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CONCOURS NATIONAL
D’EXPRESSION ARTISTIQUE WATTY
EDITION 2022
Louise et Philomène, élèves de l’école Millepertuis et Charlie, Thaddeo et Antonin,
élèves de l’école Fernand Léger à Caen ont remporté le prix régional du concours
national d’expression artistique du programme « Watty à l’école ». Le thème de
l’édition 2022 était la sobriété numérique « Du clic au déclic : moins d’écrans pour
l’environnement ».
Organisé chaque année à destination des 3 / 11 ans, le concours Watty, inscrit dans le dispositif
« Watty à l’école », vise à développer l’imagination et la créativité des enfants tout en leur
permettant de se sensibiliser à la transition écologique et de mémoriser les écogestes à
reproduire dans leur quotidien.
Pour y participer, les élèves (seul, en groupe ou en projet de classe) ont réalisé un dessin, un
poème, une maquette, une vidéo, une pièce de théâtre, une chorégraphie ou encore une
BD portant sur le thème annuel.
En parallèle, pour les accompagner dans cette démarche, les élèves de la Communauté
urbaine Caen la mer inscrits dans le dispositif ont participé à des ateliers de sensibilisation sur
la transition énergétique animés par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) Vallée de l’Orne.

RETOUR SUR LES PROJETS LAURÉATS RÉGIONAUX

Louise & Philomène
Classe de CM1 de Mme Simon, école Millepertuis
Ces deux élèves ont réalisé une vidéo mettant en scène des Playmobils. On y découvre une
famille et plus particulièrement deux sœurs, habituées à s’occuper à l’aide d’écrans, qui ont
« oublié » qu’il était possible de s’amuser sans.
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Charlie, Thaddeo et Antonin
Classe de CM1 de Mme Gariel, école Fernand Léger
Ces trois élèves ont réalisé un dessin qui, au travers d’images et de textes, montre l’impact des
écrans de leur fabrication à leur destruction et aux déchets qu’ils génèrent. Ils font également
mention aux écogestes réalisables au quotidien.

Les gagnantes de l’école Millepertuis récompensées par Mme Burgat, vice-présidente à la
transition écologique au sein de la Communauté urbaine Caen la mer et par Mme Marreteux,
conseillère municipale déléguée de la ville de Caen.
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WATTY À L’ÉCOLE !
« Watty à l’école » est le seul programme de sensibilisation à la transition écologique destiné aux enfants
du primaire élu aux Certificats d’Economies d’Energie et labellisé par le ministère de la Transition
écologique. Créé par Eco CO2, depuis 2013 « Watty à l’école » représente 356 569 élèves de métropole
et d’outre-mer sensibilisés au sein de 15 106 classes et 4 153 écoles.
Co-signataires de la convention Watty-Moby, les sociétés DISTRIDYN, EDF, ENERCOOP, ENGIE, LES
MOUSQUETAIRES, SAVE financent une grande partie des programmes.
La Communauté urbaine Caen la mer est inscrite dans ce dispositif depuis la rentrée 2019. A ce jour,
44 écoles du territoire et environ 2200 élèves y ont participé au travers de trois ateliers de sensibilisation
en classe par an et deux ateliers complémentaires au choix proposés par Caen la mer : théâtre, atelier
balade thermique, atelier jardin et des visites de site (unité de valorisation énergétique, station
d’épuration, maison de l’énergie).
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