
La classe de 1ère secondaire de l'Athénée Verwée présentera à la fête de l'école 
ce samedi 27 avril de 11h à 12h30 rue Verwée :  

le vélo sèche-mains qu'elle a fabriqué entièrement à partir de récup'. 
Un vélo sèche-mains à l'empreinte écologique nulle car fonctionnant sans électricité et n'ayant nécessité l'achat d'aucun matériau.

Ce vélo sèche-mains est l'aboutissement d'un projet de plusieurs mois accompagné par l'ASBL La Foire aux Savoir-Faire 
dans le cadre du programme « La Culture à la classe » financé par la COCOF. L'objectif de ce projet était de partir des 
besoins des élèves pour réaliser un objet utile pour améliorer le quotidien à l'école, mais de le réaliser par eux-mêmes et 
entièrement à partir de récup' pour éviter de passer par la case achat et gaspillage de ressources naturelles.

Les 1ères secondaires voulaient quelque chose pour sécher leurs mains à la sortie des toilettes. Il leur restait à se 
retrousser les manches et à trouver dans le quartier des personnes ressources pour transmettre des savoir-faire et les 
assister techniquement ainsi qu'à trouver des lieux à proximité de l'école où récupérer du matériel.
Créativité, lien social école-quartier, recherche de partenaires, apprentissage de nouveaux savoir-faire sont les 
mots clés qui ont guidés la réalisation de ce vélo sèche-mains.

Apprentissage de compétences

Le travail avec les élèves s'est déroulé de manière collaborative, chacun pouvait proposer une solution, une idée et en 
débattre avec les autres. Le travail avançait essentiellement de manière expérimentale, en tâtonnant par essai / erreur pour 
encourager les élèves à essayer et tester différentes solutions.

Ainsi les séances d'ateliers étaient toujours 
articulées autour de trois questions : 

– quel est le problème que l'on rencontre ?
– Pourquoi cela marche / ou cela ne 

marche pas ?
– Que peut-on faire pour y remédier ?

Au cours de ces mois d'ateliers les élèves auront appris par la pratique, à monter et démonter une roue de vélo, à monter et 
assembler une chaîne de vélo, à comprendre le système de démultiplication des vitesses, à coudre une courroie, à 
démonter les moteurs des appareils électro-ménager et à comprendre le fonctionnement moteur/dynamo, à scier du métal, 
à boulonner et surtout face à un problème technique à réagir de manière logique.

Découverte du cycle de vie des objets 

La recherche des matériaux de récupération à été l'occasion de visiter plusieurs lieux de récupération de Bruxelles et de 
réaliser, de visu, l'ampleur du gaspillage et de la quantité de matériaux qui sont jetés alors qu'ils pourraient être réintégrés 
pour la fabrication de nouveaux objets. 

Nous remercions ici toutes les personnes qui ont permis à ce projet de se réaliser     :  
– tous les élèves de premières secondaires pour leur application et leur enthousiasme dans ce projet.
– les trois professeurs de sciences de l'Athénée Verwé : Mme van der Ham, Mme Menhal, M. Akdi tous trois très 

impliqués dans le projet et M. le préfet pour sa compréhension immédiate d'un projet pourtant peu conventionnel.
– Carlos le propriétaire du magasin de vélo : Vélo-City à deux pas de l'école pour ses conseils techniques, son 

matériel et son enthousiasme à parler du vélo.
– L'ASBL Cyclo pour le matériel de récupération quelle a mis à disposition et la visite de ses ateliers.
– La Poudrière pour l'accueil et le temps passé à nous expliquer leur fonctionnement et leur combat permanent 

contre le gaspillage pour offrir une deuxième vie aux choses. Merci aussi pour tout le matériel de récupération 
mis à disposition.

Plus d'info sur la Foire aux Savoir-Faire : www.foiresavoirfaire.org - 0483-409-347

Courroie, chaine ou manivelle ? 
On teste les trois et on choisit ce qui marche le mieux.
Hélice en carton collée sur la roue, 
hélice sur une roue avec pignon, sur une roue avec courroie ?
 On teste les  trois et on prend ce qui marche le mieux.

http://www.foiresavoirfaire.org/

