COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine de lancement officiel pour le Kit Ekolier !
Ekolo[geek], association nationale de sensibilisation aux éco-gestes a lancé depuis décembre 2012 le
Kit Ekolier : 4 malles pédagogiques pour mener des animations auprès des CM1-CM2, co-conçu avec
la Ligue de l’Enseignement, l’OCCE et le syndicat de déchet (SMD3) de la Dordogne, .
Avec 5 interventions dans les écoles de Dordogne, le Kit Ekolier démarre très fort pour sa première
semaine d’animations. La première a eu lieu lundi 15 avril dans la classe de CM1 de l’école Joliot-Curie
à Boulazac, avec un franc succès !

Avant l’animation, les élèves devaient réaliser un test d’empreinte écologique à la maison. Le résultat
tombe : si tout le monde consommait autant que la classe, on aurait besoin de 2,4 planètes !
Heureusement, il existe des solutions…
Au programme : repérage des objets qui consomment de l’eau, comparatif de la maison des années 50
avec celle d’aujourd’hui : « "... mais ils faisaient leur toilette dans un bassin à l’époque ?" s’interrogent
les enfants. "On dit une bassine !"» corrige leur enseignante.
Les enfants sélectionnent trois éco-gestes illustrés qui proposent des astuces pour faire des économies
d’eau : les Actes Ekolo[geek]. Parmi les favoris, un indémodable : faire pipi sous la douche pour
économiser la chasse d’eau ! "L’expérience a été une vraie réussite, s’enthousiasme Rémi (animateur
du Kit EKolier en Dordogne), les enfants se sont bien amusés. J’espère que nous pourrons faire encore
de nombreuses animations !"
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