Outils de sensibilisation
à la maitrise de l’énergie
et au développement durable
GRAND PUBLIC & FAMILLES

L’association Synergies œuvre pour la maîtrise de l’énergie et le développement durable, sur l’ensemble de la Mayenne.
Encourager les habitants à agir, cela implique nécessairement la sensibilisation et l'information à tout âge et de manière ludique. Nous
sommes sans cesse confrontés à des choix parfois complexes :
« Quel mode de consommation ? Quel mode de transport ? Quel logement ? ».
Des maquettes pour mieux comprendre des
enjeux techniques comme bien ventiler sa
maison…

Cette brochure regroupe une sélection d’outils permettant de faciliter la compréhension des enjeux énergétiques et climatiques ;
donner envie d’agir.
Grâce à différents jeux, activités et expériences… chacun peut
être amené à comprendre comment, lui aussi, peut contribuer à
préserver la planète et ses ressources énergétiques.

Le Just’O Watt, pour prendre conscience des
consommations d’électricité au quotidien

Contact
Association Synergies
14 rue Jean-Baptiste Lafosse 53000 Laval
Tél. 02 43 49 10 02
Adresse électronique : synergies53@orange.fr
site internet : www.synergies53.fr
Le PAZAPA, un jeu de l’oie géant pour se
questionner sur ses habitudes de consommation, sur son « éco-comportement »…

Edition juin 2017

LES OUTILS
Comprendre, apprendre tout en s’amusant
Ces outils, sous forme d’exposition, jeux, activités ou expériences… permettent de sensibiliser des
groupes de tailles variables.
Certains outils nécessitent la présence d’un animateur de Synergies ou une formation en amont.
Pour les conditions de prêt, contacter l’équipe de Synergies.
Thèmes

Tranche d’âge
concernées
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Outils

Jeu « PAZAPA » 

Jeu « Molkky de l’énergie » 
Valise « Just’O Watt » 

4 expositions « Chaque geste compte » 
Exposition « Virage Energie Climat en Pays de la Loire »


Le « Kit de mesure Energie et Eau » 
La mallette « Expert anti-gaspi » 

Les maquettes isolation 
 très accessible, familial

|  accessible

2

|  technique, expert

Le Pazapa 
Pour se questionner sur son « éco-comportement »…
 0h30

10 pers max.

Public familial ; dès 6 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 S’interroger collectivement et dans la bonne humeur sur ses habitudes en matières de consommation d’énergie dans différents domaines
 Accroître sa culture générale sur l’énergie : sources d’énergie, la consommation énergétique
DEROULEMENT
Ce jeu se présente comme un jeu de l’oie géant. Les participants devront relever des défis et mobiliser leurs connaissances.
Différentes thématiques peuvent être traitées : transport, économie d’énergie, changement climatique, gaspillage alimentaire.

MATERIEL
-

Dalles de jeu
Dé en mousse géant
Sablier
Règles du jeu
Cartes thématiques

Pour bénéficier de cet outil
1. Ce jeu peut fonctionner en autonomie, mais nous conseillons aux emprunteurs de confier
l’animation du jeu à quelqu’un dont le rôle sera de veiller à la convivialité du jeu, à ne surtout
pas couper les débats mais au contraire de les entretenir…
2. Si besoin, l’association Synergies peut mettre à disposition un animateur ; cela fera l’objet
d’une vente de prestation.
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Jeu « éco-domino du gaspillage
alimentaire » 
Se questionner sur le gaspillage alimentaire
 0h30

groupe

Public familial

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Sensibiliser aux bonnes pratiques pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans la vie quotidienne

DEROULEMENT
1. En groupe complet, vidéoprojeter une à une les pièces « pas bien » et demander aux participants de les décrire
2. Répartir le groupe en équipes de 6 enfants
3. Selon l’âge, donner 10 minutes pour proposer des idées de solutions par rapport aux problèmes observés. Si les enfants sont trop jeunes, passer à l’étape 4.
4. Distribuer une pièce (cachée) par enfants. Au top départ, ils doivent reconstituer le plus vite
possible les binômes.
5. En groupe complet, on s’assoit en cercle et on fait un bilan :
- Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une des situations décrites ?
- Que pensez-vous des solutions ? Pourriez-vous les adopter facilement ?
- Avez-vous d’autres idées ?

MATERIEL
-

Un espace dégagé
Brouillons + crayons
Vidéoprojecteur
6 kits de jeu « Eco-dominos du Gaspi alimentaire » composés de 6 paires de visuels (soit 12
cartes)

Pour bénéficier de cet outil
1. Synergies loue cet outil et le prête gratuitement aux adhérents de l’association pour 7 jours
(10€ l’adhésion).
2. Si besoin, l’association Synergies peut mettre à disposition un animateur ; cela fera l’objet
d’une vente de prestation.
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Le jeu « Food Drop » 
Se questionner sur le gaspillage alimentaire du champ aux assiettes
 0h30

groupe

Public familial

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Découvrir les différentes causes de pertes et gaspillages, tout au long du cycle de vie d’un aliment
 Rencontrer les différents acteurs concernés
 Imaginer des propositions d’amélioration pour chacun des acteurs concernés

DEROULEMENT
1. Annoncer la règle du jeu : L’objectif des enfants est de trouver combien de personnes peuton nourrir chaque jour grâce à une récolte de maïs. Pour cela, il faudra compter des kilocalories.
2. Expliquer le mot kilocalories : Unité de mesure pour connaitre la valeur énergétique des aliments
3. Répartir la classe en groupe d’environ 5 - 6 élèves
4. Jouer puis conclure en demandant aux élèves comment éviter de gaspiller

MATERIEL
-

Vidéoprojecteur
6 kits de jeu comprenant : le plateau de jeu, les pions (maïs, yaourts, poubelle), les cartes
personnages dans leur enveloppe, le repère - menu

Pour bénéficier de cet outil
1. Synergies loue cet outil et le prête gratuitement aux adhérents de l’association pour 7 jours
(10€ l’adhésion).
2. Si besoin, l’association Synergies peut mettre à disposition un animateur ; cela fera l’objet
d’une vente de prestation.
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La roue de la fortune énergétique 
Des questions sur la maitrise de l’énergie
 0h30

groupe

 10 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Avoir des notions de bases et des chiffres références sur l’énergie, l’habitat et l’eau
 Comprendre la différence entre la maitrise, l’efficacité et le renouvelable…

DEROULEMENT
Répartir les participants en équipes et gagner un maximum de points 

MATERIEL
-

Roue et son support
Cartes questions (maitrise, efficacité, renouvelable, banqueroute)
Fiche « le saviez-vous ? » : support de réponses et d’analyses
Le guide des 100 éco-gestes

Pour bénéficier de cet outil
1. Synergies loue cet outil et le prête gratuitement aux adhérents de l’association pour 7 jours
(10€ l’adhésion).
2. Si besoin, l’association Synergies peut mettre à disposition un animateur ; cela fera l’objet
d’une vente de prestation.
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La boîte de jeux Famille défi 
S’amuser « utile »
 0h30

groupe

 6 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Apprendre, comprendre et (re)découvrir l’énergie à travers différents jeux de cartes et des petits
jeux de société (reprenant des règles de jeux très populaires)

DEROULEMENT
Comme une soirée jeux  !

MATERIEL
Malette comprenant :
- Kit avec différentes règles (Pyramide, Times Up, Unanimo), des
cartes de différents niveaux (Enfant, Ado, Adulte) + sablier de 30
secondes
- Jeux des 7 familles « Les petits gestes pour la planète »
- Jeu « Eco-Domino »

Pour bénéficier de cet outil
1. Synergies le prête gratuitement aux adhérents de l’association pour 7 jours (10€ l’adhésion).
2. Synergies loue cet outil à moins qu’il ne soit programmé dans le cadre d’un programme
d’animations d’Espace Info Energie, d’Education à la maitrise de l’énergie.
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Le Mémory du bois 
Pour mémoriser les différents aspects physiques du bois
 0h30

groupe

 6 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Apprendre la grande variété de formes physiques du bois
 Découvrir les différentes utilisations du bois pour se chauffer

DEROULEMENT
1.
2.
3.
4.

Disposer les cartes face contre table
Chacun leur tour, les joueurs retournent 2 cartes
Si les cartes sont identiques, le joueur les conserve et rejoue
Si les cartes sont différentes, le joueur les retourne face cachée de nouveau. C’est alors au
joueur suivant de jouer
5. Le jeu se termine une fois que toutes les paires ont été trouvées

MATERIEL
Malette comprenant :
- Cartes Mémory
- 4 échantillons « bois énergie »

Pour bénéficier de cet outil
1. Synergies le prête gratuitement aux adhérents de l’association pour 7 jours (10€
l’adhésion).
2. Synergies loue cet outil à moins qu’il ne soit programmé dans le cadre d’un programme
d’animations d’Espace Info Energie, d’Education à la maitrise de l’énergie.
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Le « Molkky de l’énergie» 
Jeu familial autour de l’énergie
 1h00

groupe

familial

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Avoir des notions de bases et des chiffres références sur les consommations d’énergie, d’eau…
notamment en Mayenne
 Aborder les éco-gestes et leurs impacts dans l’habitat, les transports, etc.

DEROULEMENT
Malle pédagogique complète et innovante, s’articulant autour d’un classeur comprenant de multiples
fiches activité (environ 2h) pour le public jeune ou adulte. La quasi-totalité des outils nécessaire est
déjà dans la malle. C’est donc un outil « clé en main » très riche et extrêmement bien conçu.
Adapté à l’extérieur. Pour une salle (salle des fêtes, de sport…), prévoir un grand espace et une
protection pour le sol (tapis épais…).

MATERIEL
Valise comprenant :
- Jeu du Molkky
- Cartes questions/réponses

Pour bénéficier de cet outil
1. Synergies loue et le prête gratuitement aux adhérents de l’association pour 7 jours (10€
l’adhésion).
2. Si besoin, l’association Synergies peut mettre à disposition un animateur ; cela fera l’objet
d’une prestation.
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La valise «JUST’O WATT » 
Pour lutter contre le gaspillage d’électricité
 1h00

15 pers maxi.

+ 12 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Comprendre la différence entre puissance et consommation électrique
 Comparer la consommation électrique d’appareils de la vie courante
 Découvrir les trucs et astuces pour réduire sa consommation électrique

DEROULEMENT
1. Estimer la consommation électrique d’appareils de la vie courante (wattmètre)
2. Proposer des petits casse-têtes pour naviguer entre puissance électrique et consommation
électrique ! Et mieux comprendre une facture d’électricité !
3. Jouer une partie du jeu « Time-line des consommations électriques ».

MATERIEL
Valise comprenant :
- une sélection d’appareils électriques
- 2 wattmètres
- le kit d’animation.
-

Pour bénéficier de cet outil
1. Un animateur est indispensable. Cette animation est réalisée dans le cadre d’une prestation ; ou peut être programmée dans le cadre d’une animation d’un Espace Info Energie ou
des activités d’Education à la maitrise de l’énergie.
2. Pour une structure souhaitant l’animer elle-même, Synergies peut former 1 personne dans
ses locaux (module de formation d’environ 2h en fonction des compétences) et prêter le matériel.
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Les Expositions
« Chaque geste compte »



Le B.A.-BA de la maitrise de l’énergie
 0h30

groupe

 15 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Exposition
« Rénover »

Exposition
« Gestes simples »

Exposition
« Energies renouvelables »

Découvrir les différentes étapes pour
aborder un projet de
rénovation performante

Découvrir les gestes
simples pour faire
des économies et
moins polluer chez
vous

Découvrir les sources
d’énergie pour produire de
l’électricité ou de la chaleur dans votre logement.

Exposition
« Construire »
Découvrir les différentes étapes pour
aborder un projet de
construction

DEROULEMENT
Ces expositions peuvent être installées en totalité ou partiellement ; proposées pour une « visite en
autonomie » ou animée.
Pour que les messages passent mieux, nous vous conseillons d’y associer une « forme interactive »
(temps d’échanges, quiz…).
Expositions adaptées pour l’intérieur (prise au vent en extérieur).
MATERIEL
Pour chaque exposition :
- 12 visuels d’environ 80 cm X 1,80m
- 12 structures porteuses en X.

Pour bénéficier de cet outil
1. Dans le cadre des activités de l’Espace Info Energie, Synergies prête gratuitement ces expositions.
2. Si besoin, l’association Synergies peut mettre à disposition un animateur ; cela fera l’objet
d’une prestation.
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Exposition « Virage Energie Climat
Pays de la Loire » 
Scénario de transition au niveau national
 1h00

groupe

 15 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Rappeler les grands enjeux liés au climat
 Présenter le scénario de transition énergétique et écologique de « Virage Energie Climat Pays de
la Loire » à l’échelle de la région
 Présenter les principales actions à mener (économies d'énergie, développement des énergies
renouvelables, réduction de toutes les émissions de gaz à effet de serre)

DEROULEMENT
Cette exposition peut être installée pour une « visite en autonomie » ou animée.
Une tablette avec un quiz interactif et une enceinte Bluetooth sont mises à disposition.
Nous pouvons y associer le kit d’animation « Climat Party ».

MATERIEL
Housse de transport comprenant :
- 7 panneaux (environ 80 cm X 1,80m)
- 7 structures porteuses en X
Possibilité de louer le kit d’animation « Climat
Party »

Pour bénéficier de cet outil
1. Dans le cadre des activités d’Espace Info Energie, Synergies prête gratuitement ces expositions.
2. Si besoin, l’association Synergies peut mettre à disposition un animateur ; cela fera l’objet
d’une prestation.
Pour télécharger gratuitement la version PDF : http://www.virageenergieclimatpdl.org/expositions
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La « Vitrine des isolants » 
Pour bien isoler les bâtiments
 0h30

groupe

 15 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Découvrir la grande variété des isolants pour un bâtiment et ses différentes caractéristiques :
 la matière des isolants : minérale, synthétique, animale, végétale, issu du recyclage
 la performance énergétique
 la consommation nécessaire en énergie grise
 Le bilan carbone (émissions de CO2)

DEROULEMENT
1. Choisir le thème de choix (la matière/
la performance/l’énergie grise/bilan carbone)
2. Organiser et expliquer
3. Échanges et apports techniques

MATERIEL
-

Une vitrine renfermant 24 types d’isolants
Un kit pédagogique (cartes/réponses).

Pour bénéficier de cet outil
1. Un animateur formé est indispensable. Cette animation fait donc l’objet d’une prestation ; à
moins qu’elle ne soit programmée dans le cadre d’un programme d’animations d’Espace Info
Energie, d’Education à la maitrise de l’énergie.
2. Pour une structure souhaitant l’animer elle-même, Synergies peut former 1 personne dans
ses locaux (module de formation d’environ 1h en fonction des compétences) et prêter le matériel. Tarif forfaitaire de 60 € par personne formée.
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La mallette « Eclairage » 
Pour bien s’éclairer
 0h30

groupe

 12 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Repérer les éléments de comparaison des ampoules.
 Appréhender les avantages et inconvénients de chaque technologie.
 S’interroger sur ses besoins
DEROULEMENT
1. Expliquer les différents éléments à repérer pour choisir une ampoule
2. Visualiser les différences (luminosité, couleur, puissance, consommation d’énergie)
3. Tester

MATERIEL
Une mallette comprenant :
- des emballages d’ampoules
- différentes ampoules à tester
- un wattmètre
- des fiches explicatives

Pour bénéficier de cet outil
1. Pour un usage individuel, Synergies prête gratuitement 2 semaines aux adhérents de
l’association (10€ l’adhésion).
Un temps d’explication à la remise de la mallette et de débriefing peuvent être proposés par
les conseillers, lors de rendez-vous pris sur les permanences Espace Info Energie.
2. Pour un usage collectif, nous invitons la structure souhaitant l’utiliser comme support
d’animation à se former auprès de Synergies. Synergies peut former 1 personne dans ses
locaux (module de formation d’environ 1h en fonction des compétences) et prêter le matériel. Tarif forfaitaire de 60 € par personne formée.
3. Si besoin, l’association Synergies peut mettre à disposition un animateur ; cela fera l’objet
d’une prestation.
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Le kit de mesure « Energie et Eau »


Pour chasser les gaspillages
 0h30

groupe

 12 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Apprendre à manipuler différents appareils de mesure et faire des relevés.
 Détecter les sources de gaspillage (énergie et eau).
 Prendre conscience de la somme des économies d’énergie possible.
DEROULEMENT
En collectif, le déroulement peut consister à observer un à un les appareils, faire des hypothèses
concernant l’utilité et l’utilisation, de vérifier à partir des notices et de tester !
Individuellement, l’ensemble permet de mesurer concrètement ses consommations chez soi.

MATERIEL
Malette comprenant :
- un guide des 100 éco-gestes
- un classeur de relevé
- un wattmètre
- un thermomètre laser
- un chronomètre de douche
- un sac débitmètre
- un thermomètre/hygromètre
Si besoin, un radon-mètre, un CO2-mètre et/ou un luxmètre peuvent être prêtés

Pour bénéficier de cet outil
1. Pour un usage individuel, Synergies prête gratuitement 2 semaines aux adhérents de
l’association (10€ l’adhésion).
Un temps d’explication à la remise de la mallette et de débriefing peuvent être proposés par
les conseillers, lors de rendez-vous pris sur les permanences Espace Info Energie.
2. Pour un usage collectif, nous invitons la structure souhaitant l’utiliser comme support
d’animation à se former auprès de Synergies. Synergies peut former 1 personne dans ses
locaux (module de formation d’environ 1h en fonction des compétences) et prêter le matériel. Tarif forfaitaire de 60 € par personne formée.
3. Si besoin, l’association Synergies peut mettre à disposition un animateur ; cela fera l’objet
d’une prestation.
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La mallette « Expert anti-gaspi » 
Exemples concrets pour maitriser ses consommations d’énergie
 0h30

groupe

 12 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Avoir des exemples concrets de moyens de maitrise de l’énergie et d’eau dans l’habitat
individuel, pour analyser les possibilités dans son habitat

DEROULEMENT
1. Déballage des outils
2. Explication et tests
3. Echanges d’idées

MATERIEL
Une mallette comprenant :
- une sélection de petits appareils / objets pour économiser
- un CO2mètre enregistreur
- un Wattmètre enregistreur

Pour bénéficier de cet outil
1. Un animateur formé est indispensable. Cette animation fait donc l’objet d’une prestation ; à
moins qu’elle ne soit programmée dans le cadre d’un programme d’animations d’Espace Info
Energie, d’Education à la maitrise de l’énergie, etc.
2. Pour une structure souhaitant l’animer elle-même, Synergies peut former 1 personne dans
ses locaux (module de formation d’environ 1h en fonction des compétences) et prêter le matériel. Tarif forfaitaire de 60 € par personne formée.
3. Si besoin, l’association Synergies peut mettre à disposition un animateur ; cela fera l’objet
d’une prestation.
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La « Boîte à bâtir » 
Découvrir l’éco-construction et l’architecture écologique
 libre

 groupe

+ de 10 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Sensibiliser les jeunes et adultes aux qualités spatiales, techniques, énergétiques et sanitaires de
l’habitat et des lieux de vie en général
 Avoir une vue d’ensemble de tous les facteurs à prendre en compte dans la construction de bâtiment écologiques (site, santé des habitants, ressources locales, matériaux…)
 Valoriser les métiers du bâtiment, en s’appuyant sur une démarche de protection de la santé, de
qualité, d’utilité sociale et environnementale

DEROULEMENT
Malle pédagogique complète et innovante, s’articulant autour d’un classeur comprenant de multiples
fiches activité (environ 2h) pour le public jeune ou adulte. La quasi-totalité des outils nécessaire est
déjà dans la malle. C’est donc un outil « clé en main » très riche et extrêmement bien conçu.

Pour bénéficier de cet outil
1. Un animateur formé ou un professionnel de l’animation, un enseignant… est indispensable.
2. Si vous souhaitez un accompagnement de Synergies, cela nécessite de réaliser une prestation ; dont il n’est pas possible de définir le tarif sans préciser le contexte et les objectifs à
atteindre.
3. Pour bénéficier d’une formation spécifique pour cet outil, contacter Orélie ROSEC, CPIE
Pays de Morlaix-Trégor, tél. 02 98 67 53 38 ; cpie.ecohabitat@orange.fr
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Les maquettes à thèmes 
Étanchéité à l’air, ventilation, déphasage, isolation
 0h30

 20 ans

10 pers max.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Maquette
« Maison »

Maquette
« Ventilation »

Maquette
« Déphasage »

Maquette
« Isolation »

 Intérêt de
l’étanchéité à l’air
 Fonctionnement des
flux d’air dans un logement

 Fonctionnement,
intérêt de l’étanchéité
à l’air
 Problématiques de
la ventilation dans un
logement

 Temps de déphasage de différents
matériaux isolants
 Intérêt d’intégrer
cet élément dans le
choix de l’isolation
de ses combles

 Importance de la pose
d’une membrane sur
l’isolant pour garantir ses
performances
 Solutions pour rendre
étanche le bâtiment

DEROULEMENT
1.
2.
3.
4.

Démonstration et expérimentation
Explications et apports techniques
Apports de solutions
Temps d’échange

MATERIEL
-

Une maquette de maison
Un fumigène (pour la maquette ventilation)
Un pistolet infrarouge (pour les maquettes déphasage et isolation)

Pour bénéficier de cet outil
1. Un animateur formé est indispensable. Cette animation fait donc l’objet d’une vente de prestation ; à moins qu’elle ne soit programmée dans le cadre d’un programme d’animations
d’Espace Info Energie.
2. Pour une structure souhaitant l’animer elle-même, Synergies peut former 1 personne dans
ses locaux (module de formation d’environ 1h en fonction des compétences) et prêter le matériel. Tarif forfaitaire de 60 € par personne formée.
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Les maquettes isolation 
Pour visualiser un projet de construction, de rénovation performante
 0h30

10 pers max.

 20 ans

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 « Comprendre et visualiser les différentes couches de matériaux utilisés sur des projets de construction ou de rénovation [performante et étanche à l’air] » http://www.crealogique.fr/maquettesp%C3%A9dagogiques/

Maquette 2 : Isolation sol et
murs avec mur de masse

Maquette 1 : Combles perdus
rénovation et neuf
DEROULEMENT
1.
2.
3.
4.

Maquette 3 : Isolation intérieure/extérieure, rénovation
toiture

Démonstration et expérimentation
Explications et apports techniques
Apports de solutions
Temps d’échange

MATERIEL
-

Maquette(s) de maison(s)
Maquette 4 : Isolation extérieure, toiture neuve

Pour bénéficier de cet outil
1. Un animateur formé est indispensable. Cette animation fait donc l’objet d’une vente de prestation ; à moins qu’elle ne soit programmée dans le cadre d’un programme d’animations
d’Espace Info Energie.
2. Pour une structure souhaitant l’animer elle-même, Synergies peut former 1 personne dans
ses locaux (module de formation d’environ 1h en fonction des compétences) et prêter le matériel. Tarif forfaitaire de 60 € par personne formée.
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