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aux changements climatiques, soutenu par l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV)

 
Projet A.09

« Ça chauffe dans les écoles »
Le projet bilingue a pour objectif de faire prendre conscience des risques et désagréments subis en 
milieu scolaire lors de périodes de fortes chaleurs aux enfants de 6 à 10 ans. Il est réalisé dans un 
collège de Montreux et de Locarno, et comprend notamment des analyses thermiques, des enquêtes 
dans les bâtiments scolaires et une campagne de sensibilisation.

Situation initiale

Les communes de Montreux et de Locarno sont caractérisées par un climat particulièrement chaud en 
comparaison suisse. Les étés y sont toujours plus chauds, et les canicules seront toujours plus 
fréquentes dans ces régions. Le projet concerne la problématique des fortes chaleurs dans les écoles. 
Il abordera l’utilisation adéquate des infrastructures pour limiter ces fortes chaleurs (« bonnes pratiques 
» à mettre en place pour maintenir le mieux possible les bâtiments au frais) ainsi que les conséquences 
des fortes chaleurs sur la santé des enfants, sur leur capacité à se concentrer en cours et sur leur bien-
être général. Dans l’ensemble, il faut constater que jusqu’à présent, les enfants sont un public-cible trop 
peu pris en compte par les campagnes de sensibilisation (qui sont pour la plupart axées sur les 
personnes âgées).

Objectifs

• Identifier les lieux les plus touchés par la problématique des surchauffes estivales et de confort 
(températures élevées dans les salles de classe, zones extérieures peu ou pas ombragées, 
etc.)

• Proposer des mesures d’optimisation simples (par ex. protections solaires, ventilation, 
aménagements extérieurs)

Bâche pédagogique « Ma ville adaptée aux changements climatiques » issue de de la mallette «ça chauffe dans 
les écoles »



• Mener une campagne de sensibilisation auprès des utilisateurs des bâtiments (concierges, 
enseignants, enfants) en vue d’adopter les bons comportements pour préserver sa santé et 
rester concentré lors des périodes de canicule

Résultats

Le milieu scolaire est lui aussi exposé aux effets des périodes de canicule, en particulier dans le sud de 
la Suisse, où elles sont plus fréquentes. Dans le cadre du projet A.09, des analyses ont été effectuées 
à Montreux et à Locarno pour établir dans quelle mesure les fortes chaleurs affectaient les élèves du 
degré primaire et ce que les écoles pouvaient entreprendre afin de réduire les nuisances pour les 
enfants et adolescents. 

Au début du projet, il s’agissait de mesurer les températures, l’humidité de l’air ainsi que la concentration 
de CO2 dans l’air des salles de classe pour identifier les lieux les plus susceptibles de connaître des 
températures estivales extrêmes. Les responsables du projet ont en outre mené une enquête qualitative 
auprès du corps enseignant et des élèves afin d’établir le degré subjectif des nuisances liées aux fortes 
chaleurs et d’inventorier les mesures de lutte déjà engagées. 

L’analyse a montré qu’en raison d’un ombrage insuffisant, le mercure dépassait par moments les 26 
degrés dans tous les types de bâtiments. Ces températures élevées limitaient la concentration et la 
productivité des élèves, qui se sentaient fatigués et incommodés.

En s’appuyant sur ces conclusions, les responsables du projet ont élaboré des recommandations sur le 
plan des infrastructures comme des comportements ainsi que des activités pédagogiques de 
sensibilisation. Elles ont été très bien accueillies par les autorités chargées de l’éducation, les 
concierges, le corps enseignant et les élèves. Il leur a été recommandé, en particulier, de veiller à un 
refroidissement optimal des bâtiments durant la nuit. 

Animation avec la bâche pédagogique « Ma ville adaptée aux changements climatiques » dans une école de 
Montreux



Le projet a abouti à la création d’une mallette pédagogique destinée à tous les usagers des 
établissements scolaires. Les différents éléments de cette mallette permettent autant la sensibilisation 
que l’adaptation.

La mallette « ça chauffe dans les écoles » contient : 

• Documents pour mettre en place les analyses thermiques dans les bâtiments et réaliser une 
enquête auprès des utilisateurs

• Guide de bonnes pratiques destiné aux concierges
• Supports pédagogiques pour les enseignants, adaptés à l’âge des enfants et contenant autant 

des informations théoriques que des exemples d’animations à réaliser dans les classes

Caractère transposable du projet 

La mallette peut être utilisée par toute école intéressée par les questions d’adaptationa aux 
changements climatiques. Aux vu des évolutions acteulles du climat, toutes les régions de Suisse vont 
être impactées par les fortes chaleurs, de ce fait la mallette « ça chauffe dans les écoles » peut être 
utilisée dans toutes les régions. 

La mallette est mise à disposition gratuitement pour les établissments scolaires et les enseignants via 
une commande sur le site internet suivant : https://www.bio-eco.ch/ca-chauffe 
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