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Grâce à Enedis, les enfants sont au « courant » des notions électriques !
L’électricité vous connaissez ? Pour des enfants c’est moins évident. Pourtant il est essentiel de le
savoir car nous sommes entourés au quotidien de matériels électriques : micro-onde, télévision,
lampe, mixeur. En effet, les risques peuvent être nombreux s’ils ne sont pas pris au sérieux !
Enedis, distributeur d’électricité en France est au cœur du domaine électrique et la prévention de ses
risques fait partie de ses priorités. Enedis souhaite apporter toutes les connaissances possibles aux
adultes mais également aux plus jeunes.
Chaque année une centaine d’enfants est sensibilisée en Saône-et-Loire sur les bons gestes à avoir
au quotidien pour éviter tous risques ! L’équipe d’Enedis intervient dans les écoles primaires
(CM1/CM2) pendant 1 heure 30 et expliquent aux enfants les différentes notions électriques avec des
images de la vie courante. Ces interventions ludiques sont adaptées à l’âge des enfants, rythmées entre
quizz et explications pour permettre aux enfants de mieux appréhender les risques électriques. Ces
interventions sont également gratuites car elles rentrent dans la mission de service public d’Enedis.
« Savez-vous comment l’électricité est fabriquée ? »,
« À votre avis, comment arrive-t-elle jusqu’à votre maison ? »,
Autant de questions auxquelles les agents Enedis répondent ! Les enfants apprennent et découvrent
le matériel électrique : câbles, isolateurs, compteurs… Ce qui les intéresse beaucoup !
Pourquoi sensibiliser dès le plus jeune âge ?
Ces jeunes vont adopter les bons gestes et les transmettre à leur entourage. Effectivement, ils
sensibilisent à leur tour leurs parents aux risques électriques et peuvent aussi les inciter à entretenir
la végétation autour des réseaux électriques. Ils s’interrogent sur les risques que nous pouvons avoir
dans le domaine public. Par exemple, les fils électriques dans les arbres qui sont une source de danger
pour les pêcheurs.
Aujourd’hui, l’évolution des énergies est un sujet de société qui concerne tout le monde ! Enedis élargit
donc ses interventions aux sujets de l’énergie avec notamment celui de la transition énergétique.
L’équipe d’Enedis est à votre disposition pour tout renseignement.
Pour plus d’informations, contacter Sylvie BRAVO,
interlocutrice privilégiée au 03 85 32 69 08 ou au 06 50 70 40 26.
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