
Description
Réflexion globale au sein des ateliers du bois sur l’utilisation et la 
promotion de produits naturels et/ou sans solvants, notamment les 
impacts sur l’écologie et la santé. Des essais ont été faits, mis en 
consultation vers les autres enseignants pour pouvoir les intégrer de 
manière systématique. L’accent a également été mis sur la capacité 
de choisir le bon produit en fonction du projet.
Une sensibilisation à l’analyse de cycle de vie a également été 
conduite dans le cadre de ce projet afin de faire le lien sur les diffé-
rents impacts identifiés.

Point forts
• Sensibilisation ;
• Protection de l’environnement et prévention de la santé ;
• Mise en application.

Objectifs du projet
Intégrer des notions de développement durable, d’écologie et de 
prévention de la santé, par des actions concrètes orientées métiers.

Objectifs d’apprentissage
• Sensibiliser les élèves aux éléments polluants intervenant dans 

les produits utilisés (laque, vernis, peinture, etc.) ;
• Mise en application de produits naturels et/ou sans solvants dans 

des projets concrets.

Etapes et déroulement
Les élèves sont sensibilisés et utilisent ces éléments lors de modules 
pratiques en atelier.

Apports spécifiques et impact
La promotion et les tests sur des projets réels ont été très bien accueillis 
par les autres enseignants de la section, favorisant ainsi la généralisa-
tion de ces produits.

Liens avec l’EDD
• Résolution de problème ;
• Façonnage d’avenir ;
• Prise en compte du contexte.

En bref
Thème : Ecologie, santé et travail du bois
Type : Mise en pratique dans les ateliers 
Durée : 10 périodes
Niveau : Apprentis 2ème, 3ème et 4ème 
année
Métier/branche/domaine :  menuisier et 
ébéniste
Nbre de classes et d’élèves : 30 élèves
Ecole : Ecole Technique-Ecole des Métiers 
Lausanne 
Lieu, Canton :  Lausanne, VD

Compétences EDD
• Valeurs ;
• Action ; 
• Responsabilité

Plan d’étude ou ordonnance
Produits toxiques et environnement

Partenaire
Aucun

Budget & financement
Aucun

Contact 
Michele Ravaioli 
michele.ravaioli@vd.ch 
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