Communiqué de presse
Paris, le 12 mai 2020

Watty développe son programme d’activités à la maison !
Des activités ludiques pour apprendre aux enfants à économiser l’eau
et l’énergie en famille !
Watty à l’école, le programme pédagogique et ludique destiné à
sensibiliser les élèves de 4 à 10 ans aux économies d'eau et
d’énergie, est disponible à la maison.
Objectif : mettre en pratique les écogestes et rendre les
enfants acteurs dans la transition écologique et solidaire.

“Watty à la maison“ propose aux enfants de courtes séances récréatives et ludiques, à faire en
autonomie ou en famille. C'est l’occasion de découvrir et mettre directement en pratique les
écogestes pour réduire la consommation d'eau et d'énergie.
Depuis le confinement, les membres de la famille se retrouvent réunis à temps complet et les
consommations d'eau et d'électricité (éclairage, écran, électroménager... ) sont fortement à la
hausse chez les familles nombreuses. Bien que des écoles maternelles et primaires vont réouvrir
sur la base du volontariat, de nombreux enfants vont rester à leur domicile et les parents doivent
faire preuve d’imagination pour les occuper.
Le programme “Watty à la maison“, lancé au mois d'avril, a élargi son programme d'activités
permettant aux enfants de comprendre et d'optimiser la consommation d’énergie de leur maison.
"Dans ce contexte si particulier, les parents ont besoin d’élargir la palette d’activités à offrir à leurs
enfants. Nous mettons donc à leur disposition des contenus développés pour le programme Watty.
Il permet aussi bien aux enfants qu’aux parents, de comprendre et de faire évoluer la consommation
d’énergie de leur foyer". commente Isabelle Senn, responsable du programme Watty chez Eco CO2.

"Watty à la maison" pour apprendre les écogestes
Des contenus en ligne ludiques et gratuits sur : https://www.watty.fr/watty-a-la-maison :

De nouvelles activités ...
-

Illustrations des écogestes dans la maison : identifier tous les éco gestes répartis dans
les différentes pièces.

-

''Bouffée de nature'' : des activités nature à réaliser chez soi, proposées spécifiquement
dans le cadre de la situation actuelle par CARDERE. Cette association agit principalement
pour le développement de l’éducation à la nature, à l’environnement et au développement
durable. Ils agissent en Seine-Maritime et dans l’Eure. Avec « Bouffée de nature », ils
proposent des activités en plein air, dans la nature, à proximité de chez soi…

et toujours ...
Pour les 4-7ans
Des activités "artistiques"
- Des coloriages
- Des dessins à terminer
- Des "numéros - coloriages"
- et également la chanson de Watty sur l’air de ''Frère Jacques''.
Pour les 7 ans et +
Des jeux et activités manuelles
- des jeux à faire à 2 ou + : avec son frère, sa sœur ou ses parents
- des activités « éco-déco » : des idées sympa pour décorer sa chambre, son extérieur ou intérieur,
à partir d’objets de tri et de récup'
- Graine d’écrivain : l’écriture de messages pour rappeler les écogestes de la maison
- La cocotte Watty : l’indémodable cocotte, revisitée avec des questions sur l'énergie et l'eau
Pour toute la famille
- Le livret des 99 écogestes
- Une illustration des écogestes de la maison, pièce par pièce.
A propos de « Watty à l’école » - www.watty.fr
« Watty à l’école », créé et porté par la société Eco CO2, est le seul programme
de sensibilisation aux économies d’énergies (électricité, eau) destiné aux enfants
du primaire élu aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Il propose des
animations en classe avec des outils pédagogiques et ludiques ainsi que des
outils de suivi des consommations pour les collectivités territoriales.
Entre 2013 et 2019, Watty à l’école a sensibilisé 113 000 élèves de métropole et d’outre-mer. Le programme
a été reconduit en 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour 3 ans, avec un objectif
total de 266 000 citoyens en herbe sensibilisés. Pour l’année scolaire en cours, près de 38 associations locales
animent le programme avec Eco CO2 auprès de plus de 3 000 classes.
A propos d’Eco CO2 – www.ecoco2.com
Eco CO2 est une éco-entreprise innovante de l’Economie Sociale et Solidaire. Créée en 2009, sa mission est
de sensibiliser les citoyens et les organisations sur la réduction durable de leur impact environnemental. Eco
CO2 déploie des programmes d’accompagnement sur les économies d’énergie et la mobilité durable, conçoit
des outils de mesure et réalise des études comportementales. Elle agit en tant que maître d’ouvrage ou
accompagne des maîtres d’ouvrage dans le déploiement de programmes d’envergure et contribue ainsi à
l’atteinte des objectifs sociétaux en matière de transition écologique. Un de ses domaines d’expertise est la
gestion de programmes générateurs de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) dont elle est le leader
national.
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