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Des élèves de ST2S au salon « Bien sous mon toit
» de Loudun

publié le 10/12/2019

Les élèves de Première et Terminale ST2S ont découvert le salon « Bien sous mon toit » le vendredi 29 novembre 2019 à
Loudun dans le cadre des thèmes abordés dans leurs apprentissages.
Les stands étaient regroupés sous différents pôles comme la sécurité du logement, l’écologie, les aménagements pour
les personnes à mobilité réduite (handicap et vieillesse) …
Dans la sécurité du logement, nous avons découvert un stand tenu par les pompiers qui expliquaient l’intérêt d’avoir un
détecteur de fumée dans son logement et comment le placer. Une entreprise exposait une maison de géant pour nous
sensibiliser aux dangers de la vie quotidienne auxquels les enfants font face. Notre taille correspondait à un âge de bébé
et nous pouvions nous rendre compte de la taille et du poids des objets pour l’enfant.
Dans l’écologie, il y avait des stands sur le tri des déchets où l’on pouvait refaire le cycle de tri des différents déchets
ainsi que des informations sur le compost. Un stand sur l’eau avec de l’eau de source, de l’eau minérale et de l’eau du
robinet où l’on devait deviner la provenance après l’avoir goûtée.
Dans les aménagements pour les personnes à mobilité réduite, nous avons découvert comment aménager un logement
pour faciliter la vie d’une personne âgée (un boîtier d’appel en cas de besoin, une poussette pour faire les courses, les
aménagements dans la salle de bain …). Et pour les personnes handicapées il était présenté les aménagements pour la
voiture, la pendule de 24h avec ses images, etc.
Et un escape-game mettait en situation le rangement d’un appartement, le comment payer ses factures, fabriquer un
produit nettoyant vitres et le tri sélectif … représentant le savoir-vivre d’un éco-citoyen.
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