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Des écoliers sensibilisés au bois énergie  
 

 
 

La classe de CM2 avec les étudiants et des partenaires. 
 

Rouillé  
 
Quatre étudiants en 2e année de BTS du lycée agricole Xavier Bernard de Venours (1) sont intervenus 
dans la classe de CM2 de l'école primaire de Rouillé afin que les élèves découvrent l'importance du 
bois énergie. 
 
" Utile pour mon parcours professionnel " 
 
Cette idée originale visait à sensibiliser les jeunes sur le bois et plus particulièrement sur ses dérivés 
(copeaux, bûches, granulés, bois d'œuvre…). Les étudiants devaient dans le cadre de leur formation 
élaborer un projet d'initiative et de communication en contact avec le public. 
Pour cette initiative financée par la commune de Rouillé ravie de cette collaboration avec le lycée 
agricole et l'école, ces étudiants ont travaillé avec l'association Prom'Haie, le GRAINE (2) et le 
directeur de l'école de Rouillé, Jean-Yves Tanché. 
Les étudiants ne voulaient pas seulement valoriser l'énergie mais surtout montrer aux élèves que le 
bois est une énergie renouvelable et nécessite une bonne gestion. Au cours de cette demi-journée, ils 
ont mené plusieurs activités, notamment de découverte sur les différents dérivés et abordé des 
connaissances sur les essences, les fonctions de l'arbre et le rôle des grandes forêts de France. 
 
Les élèves diplômés 
 
« Cette intervention auprès des enfants restera une expérience très enrichissante et sera utile pour 
mon parcours professionnel », confie un étudiant. 
A la fin de cette animation, un diplôme a été distribué à chaque élève afin qu'il garde un souvenir de 
cette intervention et surtout qu'il sensibilise sa famille. Les élèves ont tous été captivés, intéressés, 
actifs et volontaires tout au long cette intervention bénéfique. 
 
(1) Julie Vergnault, Thomas Fazilleau, Adrien Gaillard, Brice Liaigre. (2) Groupe régional d'animation et 
d'initiation à la nature et à l'environnement.  
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