
 

 
 

Projet éducatif et pédagogique 
Éducation à la maîtrise de l’énergie  

et au développement durable 
 

 

L’association Synergies œuvre pour la maîtrise de l’énergie et pour le développement 

durable, sur tout le département de la Mayenne. 

Encourager les habitants à agir, cela implique nécessairement la sensibilisation et 

l'information, dès le plus jeune âge. L'adulte a l'habitude d'être confronté à des choix 

parfois complexes : «  Quel mode de consommation ? Quel mode de transport ? Quel 

logement ?  ». Il sera d'autant plus à l'aise pour choisir si, plus jeune, il a lui même été 

sensibilisé.  

Grâce à différents jeux, activités et expériences… chaque enfant peut être amené à 

comprendre comment, lui aussi, peut contribuer à préserver la planète et ses ressources 

énergétiques… 

 

Ce document présente le projet éducatif et pédagogique de l’association. Il a été rédigé 

par une animatrice, Aurélie Fauque, à partir de la séance de travail des membres du Comité 

d’orientation et de suivi (équivalent du CA) lors d’une visite au Pavillon des énergies dans la 

Manche (1.12.2012) et des échanges avec des bénévoles (14.02.2013). 

 

Parmi ses missions de conseils, 

d’accompagnement, de sensibilisation… de 

tous les publics, l’association Synergies se dote 

d’un projet éducatif et pédagogique 

d’éducation à la maitrise de l’énergie et du 

développement durable.  

 

 

 

 

 

 

Contact  

 

Aurélie Fauque  - Association Synergies 

14 rue Jean-Baptiste Lafosse 53000 Laval 

Tél. 02 43 49 10 02 

Adresse électronique : synergies-eedd@orange.fr 

site internet : www.synergies53.fr 

Dossier actualisé le 1er septembre 2017 

mailto:synergies-eedd@orange.fr
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  Projet éducatif  

 de l’association Synergies 
 

 

 Présentation de la structure 
 

L’association Synergies est née en décembre 2009, pour faire suite et développer le « projet énergie » 

initié et porté en Mayenne par la Fédération départementale des CIVAM de la Mayenne. 

L’association Synergies s’inscrit donc dans cette philosophie : œuvrer pour le maintien de campagnes 

vivantes et solidaires, accompagner les initiatives, les expériences innovantes et en visant l’autonomie 

des acteurs locaux.  

Le réseau CIVAM, né dans les années 50, compte 170 groupes de développement 
agricole et d’initiatives, et autant d’animateurs, dans 15 régions. Les groupes CIVAM 
fonctionnent de manière autonome en réseau et sont fédérés au niveau 
départemental, régional et national au sein de la Fédération Nationale. Celle-ci est un 
lieu de formation, de valorisation d’expérimentation, de mutualisation et d’échanges. 
Elle est un espace de projets pour développer et proposer un modèle agricole 
durable, autonome et économe, écologiquement performant, économiquement viable 
et socialement équitable. 
La FNCIVAM a pour objectif de renforcer les capacités d’initiatives des agriculteurs et 
des ruraux, d’anticiper les évolutions du monde rural afin de permettre aux hommes 
qui y résident de maîtriser leurs projets, leur avenir. 

 

 

L’association souhaite œuvrer pour la maitrise de l’énergie en Mayenne. Son objet associatif 

mentionne plus précisément : « contribuer à la préservation et au partage équitable des ressources 

naturelles – notamment au niveau de la demande en énergie – et au développement solidaire et 

équitable des territoires ».  

 

- Association loi 1901 créée en décembre 2009 
- Association adhérente au réseau GRAINE depuis 2012 
- Agrément « Jeunesse & Éducation Populaire » depuis août 2013 

 

 

 >> Les missions et objectifs  

 

OBJECTIFS 

Globalement, l’association Synergies encourage à la prise 

de conscience des acteurs locaux (collectivités, 

associations, et autres structures…) de l’urgence d’agir 

face au contexte climatique.  

Elle encourage notamment l’application des concepts du 

développement durable et du scénario « négaWatt ».  

→ Penser global, agir local…  

tous et dès maintenant ! 
 

 

COMMENT ?  
Ses missions principales sont :  

- l’animation du « Réseau des 
collectivités en marche vers le 
développement durable » ; 

- le service thermique à destination 
des collectivités ; 

- l’animation pour favoriser 
l’émergence de projets innovants 

- le conseil aux particuliers ; 
- l’éducation à l’énergie et au 

développement durable. 
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Exemple abordé avec une classe de 4ème  

Comment s’éclairer en ayant en tête la démarche négaWatt ? 

 

 

 

 

En savoir plus… sur négaWatt 
 

 

La démarche négaWatt est portée par un groupe d’une vingtaine 

d’experts et praticiens de l’énergie et du bâtiment, s’appuyant sur un 

réseau de près de 1 000 membres. Depuis la 1ère publication d’un 

scénario « négaWatt » en 2003, l’équipe actualise ses chiffres et 

projections. 

 

Cette démarche est la suite logique des constats énergétiques et 

environnementaux actuels. Face à l'épuisement programmé des 

ressources fossiles et fissiles, face à l'urgence climatique, face aux 

multiples dégâts environnementaux, il convient avant tout de réduire 

nos consommations d'énergie. 

 

Cette réduction doit se faire par l'arrêt des gaspillages 

énergétiques : par des actions de sobriété énergétique (arrêt du 

superflu, comme les enseignes publicitaires lumineuses animées par exemple), et par des actions 

d'efficacité énergétique (augmentation des rendements, isolation des bâtiments...). Ce potentiel de 

réduction d'énergie, baptisé potentiel de "négaWatts", est un formidable gisement disponible tout autour 

de nous. 

Nos consommations d'énergie diminuées, il nous reste ensuite à développer massivement les 

énergies renouvelables, pour couvrir efficacement nos besoins - et nos besoins seulement ! 

Cette démarche s’applique à tous nos besoins, de l’éclairage au transport !  

 

 

 

 

 

 

 

Actions liées à la sobriété Actions liées à l’efficacité 
Actions liées aux énergies 

renouvelables 

 Ne pas laisser la lumière allumée 

quand il n’y a personne 

 Profiter au mieux de l’éclairage 

naturel (fenêtre, puits de 

lumière…) 

 Mettre des détecteurs de 

présence 

 Utiliser des ampoules à 

économie d’énergie 

 Utiliser des peintures claires 

dans la maison, mettre des 

miroirs 

 Ne pas mettre d’abat-jour 

sombre 

 Utiliser une lampe dotée d’un 

système de type dynamo. 

 Utiliser des piles rechargeables 

avec un chargeur solaire 

 Avoir une maison dotée de 

panneaux photovoltaïques, 

d’une éolienne ou autre 

système  alimenté par une 

énergie renouvelable 
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En savoir plus… sur Synergies 
 

 

Les différentes missions de Synergies peuvent être résumées 

par le graphique ci-contre. 

Le public visé par l’activité de Synergies se répartit en trois 

catégories : 

 le grand public, les citoyens, 

 les collectivités, à l’échelle de la commune aussi bien que 
de la communauté de communes, 

 le public jeune et/ou scolaire, notamment dans les écoles, 
collèges et lycées. 

 

 Accompagnement les projets innovants 

 

L’animation du programme d’actions sur la maîtrise 

de l’énergie et les énergies renouvelables avec le 

Pays de Haute Mayenne de l’année 2004 à 2010 

est un exemple d’accompagnement de projets 

innovants. La situation est similaire en certains 

points sur le territoire des Coëvrons de 2006 à 

2012. 

Au-delà de l’accompagnement de territoires, 

Synergies s’investit également sur des projets 

portés par d’autres associations ou collectifs. C’est 

le cas du projet naissant de développement 

citoyen de production d’énergie renouvelable en 

Mayenne, s’inspirant de la démarche Énergie 

Partagée. 

 

 

La démarche de Synergies dans ces 

accompagnements de projets innovants : 

 Susciter, sensibiliser et vulgariser des 
expériences innovantes : visites, échanges, 
témoignages… 

 Encourager et accompagner pour passer à 
l’action : appui méthodologique, orientation vers 
les professionnels compétents,  aide à la 
recherche de partenaires financiers… 

 Impulser et dynamiser une politique énergie 
 

Les thématiques abordées portent généralement 

sur l’énergie, mais l’approche se veut plus large en 

intégrant les problématiques environnementales et 

de développement durable. 

 

Un projet phare : le réseau des collectivités 

Le réseau des collectivités mayennaises en marche vers le développement durable, basé sur l’échange entre 

élus d’expériences et de bonnes pratiques, doit conforter les collectivités et leur apporter des éléments 

concrets pour oser se lancer dans le développement durable « de terrain ».  

 

Concrètement, le réseau a pour objectif de : 

 Organiser des visites de réalisations, réunions d’informations et témoignages, formations… répondant aux 
attentes des communes adhérentes. 

 Communiquer sur les initiatives durables mayennaises (réalisation de fiches expériences et fiches 
techniques). 

 Mettre à disposition des adhérents des ressources documentaires (accès réservé sur le site internet) : 
dossiers techniques, cahiers des charges… 

 Offrir un appui individuel sur le démarrage des projets communaux, en lien avec les services développés 
par les territoires (mission énergie…). 

 

Ce réseau, piloté par un groupe d'une dizaine d'élus, est ouvert à toutes les communes intéressées et aborde 

de nombreuses thématiques (eau, déchets, énergie, agriculture, assainissement...). Il entend montrer que le 

développement durable est concret et accessible à tous, pourvu qu’on prenne la peine de s’y intéresser.  

Conseiller, 

sensibiliser 

les citoyens 
 

Éduquer à à 

la maitrise 

de l'énergie 

et au 

développement 

durable  

Accompagner 

les projets 

innovants 

Apporter 

un service 

thermique 

Animer  la 

vie 

associative 
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 Apporter un service thermique 

Les accompagnements de projets innovants 

décrits précédemment ont été la base des services 

thermiques mis en place sur le Pays de Haute 

Mayenne et les Coëvrons. Ce travail technique se 

fait en lien avec les équipes des collectivités et 

s’appuie sur 3 types de missions : 

 Analyse des consommations et dépenses : 
énergie et eau 

 Conseils techniques sur un projet 
particulier 

 Analyse d’opportunité de changement 
d’énergie (en lien avec le relais bois du 
département) 

Cela permet aux collectivités d’être au fait de l’état 

de leur patrimoine pour faire les bons choix et 

d’impulser une « culture » de l’économie d’énergie 

et des énergies renouvelables. Devant la montée 

en puissance des problématiques 

environnementales et des exigences de la 

réglementation et des co-financeurs, ceci apporte 

une réponse adaptée, et révèle un gisement 

d’économies d’énergie particulièrement significatif.  

 

 Conseiller, sensibiliser les citoyens  

Synergies travaille également avec les particuliers 

au travers des Espaces Info Énergie. C’est un 

service d'information et de conseil, indépendant, 

non commercial et gratuit mis à disposition du 

public. 

Nous informons les particuliers via Internet, par 

téléphone ou sur rendez-vous dans nos locaux. 

Nous sommes également présents sur des salons 

thématiques, lors de conférences et nous 

proposons des visites de lieux exemplaires ... 

Aujourd’hui, Synergies anime trois permanences 

sur le département : à Mayenne, Château-Gontier 

et à Évron. 

Dans les Espaces Info Énergie, 

les particuliers ont aussi accès 

à : 

 Un centre de ressources sur 
l'énergie et l'habitat 
(ouvrages, revues, vidéos...) 
A consulter sur place. 

 Des expositions (empruntables pour salons, 
foires, rencontres autour des économies 
d'énergies). 

 Des exemples de matériaux de construction. 

 Des « kits de mesure » (présentés 
précédemment) en prêt gratuit. 

 

 

 

Le défi « Familles à Énergie Positive », animé par SYNERGIES sur le territoire de la 

Haute Mayenne vise aussi le grand public. Ces objectifs sont : 

 Aider les familles à adopter des gestes simples et  ludiques pour faire des 
économies d’énergie 
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire 
 

Le principe ? Des familles se regroupent en équipes avec l’objectif d’économiser le 

plus d’énergie possible sur les consommations de la maison : chauffage, eau chaude, équipements 

domestiques. Chaque équipe fait le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie par rapport à l’hiver 

précédent. Le défi se base sur le progrès des comportements des concurrents : peu importe d’où on part, 

l’essentiel est de progresser ensemble ! 

 Sur l’hiver 2013-2014, plus de 100 familles ont participé, réparties en 11 équipes. A la fin du défi, elles ont 

largement dépassé l’objectif des 8% ! Les résultats en chiffres clés :  
- 22 % d’économie d’énergie,  soit une baisse  de 3 700 kWh par an et par foyer. 

- 23 % d’émission de CO2 
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C’est quoi 
 l’éducation populaire ? 

 

C'est l'éducation qui n'est pas cadrée dans les 

structures traditionnelles de la famille, de l'école ou de 

l'université. C'est l'éducation au sein du " temps de 

loisir ", oui, mais par la pratique volontaire de la vie de 

groupe, la confrontation, le partage. C'est aussi 

l'éducation de chacun par chacun: l'éducation qui ne 

vient pas d'en haut, des classes dominantes, mais qui 

cherche à refondre la culture populaire en accordant 

une égale dignité à toutes les classes de la société.  

 

Celle aussi qui ne se limite pas à la " haute culture ", ni 

même aux œuvres d'art, mais qui cherche la culture au 

sens large : sciences, techniques, sports, 

connaissance des arts, expression artistique.  

 

C'est l'apprentissage de la citoyenneté, enfin : la 

citoyenneté qui n'est pas seulement la politisation (l'art 

de réfléchir sur la politique institutionnelle) mais une 

pratique active: art de parler en public, de savoir 

écouter, de gérer un groupe, de s'intégrer à la 

société... 

 

Jacques Bertin - Pour le magazine Politis 

 
 
 Pourquoi faire de l’éducation à l’environnement 
dans la structure ?  
 

 

Dans un souci d’accompagner un changement des comportements et façon de penser, il est important 

de semer des graines à tout âge, pour que petit à petit, cela devienne une évidence…  

 

L’accompagnement et l’animation de projets nécessitent l’information et l’approbation des habitants. 

Aussi, mener des actions d’éducation à l’environnement semble évident et complémentaire, pour 

inscrire des valeurs et des savoirs dans le temps. 

 

Ainsi, sur le territoire des Coëvrons, la mission Énergie a rapidement été complétée par un programme 

d’éducation à l’environnement car tous les acteurs – élus, agents et techniciens – sentaient la nécessité 

d’aller plus loin que la simple information. Ce programme est né en 2006 et existe encore aujourd’hui.  

 

De cette expérience, est née l’envie de développer cette mission auprès des différentes tranches d’âges, 

de préférence en partenariat avec les territoires. 

 

Aussi, Synergies inscrit son action dans la philosophie de l’Education populaire. Via les animations 

grand public des Espaces Info Energie, via les 

temps forts de l’association ouverts à tous, via 

certaines animations… Synergies souhaite 

participer à la diffusion de connaissance au plus 

grand nombre et permettre à chacun de prendre 

sa place dans la société.  

La finalité de l’éducation populaire ? Agir en 

complément des actions de l'Education nationale 

pour permettre l'éveil des consciences et favoriser 

la prise de responsabilité. Au final, il s'agit de 

reconnaître à chacun le droit de progresser dans 

sa connaissance du monde, en bénéficiant d'une 

pédagogie adaptée et globale, qui considère 

l'homme dans sa totalité, en tenant compte de son 

parcours de vie et de son environnement. 

 

 Pour faire connaître et reconnaître cette 

démarche, Synergies a fait demande 

d’agrément « Education populaire » à la 

DDCSPP et l’a obtenu en août 2013.  
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 Présentation de l’action d’éducation  
à l’environnement au sein de la structure 
 

 

>> Objectifs éducatifs 

 

Nos repères… 
Synergies a mené de nombreuses actions d’éducation à l’environnement, sans 

avoir au préalable rédiger son propre cadrage. Pour autant, parallèlement à la 

démarche d’adhésion au Graine, Synergies a pris connaissance et s’est approprié 

différentes définitions de l’éducation à l’environnement en l’appliquant 

principalement à la maîtrise de l’énergie.  

 

 

 La conférence de Tbilissi, en 1977, a proposé cette définition 

de l’éducation à l’environnement : « L’éducation à 

l’environnement est une éducation civique qui a pour but 

"d’amener les individus et les collectivités à saisir la 

complexité de l’environnement tant naturel que créé par 

l’homme, complexité due par l’interactivité de ses aspects 

biologiques, physiques, sociaux, économiques et 

culturels"». 

Cette éducation à l’environnement vise aussi « à acquérir les 

connaissances, les valeurs, les comportements et les 

compétences pratiques nécessaires pour participer de 

façon responsable et efficace à la prévention, à la solution 

des problèmes de l’environnement, et à la gestion de la 

qualité de l’environnement ». 

 Selon la charte d’École et 

Nature, l’éducation à 

l’environnement s'appuie sur 

des valeurs de respect de la 

vie, de la diversité et d’autrui, 

en y associant les valeurs 

fondamentales de l’humanisme 

et de l’écologie : respect de 

l’individu, de son 

épanouissement et de sa liberté, 

respect des équilibres de la 

nature et des relations de 

l’homme avec son milieu. 

 

 

 

 

 

Eduquer à l’environnement n’est pas une mission anodine. C’est un acte engageant par lequel 

l’éducateur, sans aucun prosélytisme, invite les personnes qu’il côtoie à être dans la nature, dans 

leur environnement rural ou urbain, à s’y frotter et s’y confronter… à vivre cet environnement dans 

sa complexité, à le toucher, le sentir, le parcourir, l’imaginer, l’expérimenter, le penser et le réfléchir, 

le construire, le modifier ou le conserver…  

 

La façon dont l’homme produit et consomme l’énergie est sans doute l’un des meilleurs indicateurs des 

relations qu’il entretient aves ses semblables et avec son environnement.  

 

À une échelle beaucoup plus réduite, le mode de vie de chacun d’entre nous se traduit par des 

dépenses d’énergie très variables d’un individu à un autre : transport, consommation, habitat, 

urbanisme… En outre, les pressions que nous exerçons sur notre environnement sont en grande partie 

liées, directement ou indirectement, aux quantités d’énergie que nous consommons, et à la façon dont 

nous les consommons. 
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En ayant adopté ses objectifs, l’association Synergies tient à :  

 
- Donner l’envie et les outils aux enfants et jeunes pour qu’ils agissent sur leurs 

consommations d’énergies, dès maintenant ou plus tard (si nécessaire, en passant des 

messages à leur famille) ; 

 

- Partager autour d’expériences de terrain, manipuler, visiter… plutôt que de vouloir 

transmettre des connaissances théoriques « seules » ; 

 

- Mettre en lien les actions pouvant être menées dans les univers des enfants (école, 

famille, accueils de loisirs, etc.) avec ce qui se passe dans la commune ou sur le 

département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Publics ciblés 

 

L’association Synergies s’adresse à tous les publics.  

Concernant l’éducation à la maitrise de l’énergie, Synergies organise cette mission autour de 3 publics :  

- les enfants (- de 18 ans) en milieu scolaire ; 
- les enfants (- de 18 ans) en hors temps scolaire ; 
- les jeunes adultes (via des associations étudiantes, des FJT, etc.) 
 

 

 >> Spécificité de la démarche de Synergies 

 

Quelle que soit la forme prise par l’action d’éducation à la maitrise de l’énergie, Synergies engage 
toujours une discussion avec la structure demandeuse sur les questions énergétiques :  

- Appréciez-vous le confort du bâtiment ? 
- Comment est-il chauffé ?  

- Le tri, ça se passe bien ?  
- Les équipements électriques passent-il en veille entre 2 utilisations ? Sont-ils automatiquement 

éteints en fin de journée ? 
- Y-a-t-il des éco-délégués ?  

 
 

 

 



9 

 

>> Moyens mis en œuvre 

 

Cette mission s’appuie d’abord sur : 

- une animatrice, qui consacre environ 80% de son temps à l’animation EEDD, à la création d’outils et 
à la formation, 

- avec l’appui technique des collègues « Conseillers Énergie » et animateurs thermiciens, 

- avec l’appui méthodologique et pédagogiques de quelques bénévoles, professionnels du secteur 

de la petite enfance, de l’EEDD et de l’enseignement.  
 

À noter que Synergies peut collaborer avec les animateurs des collectivités locales  et des associations 

locales comme le CPIE Mayenne-Bas Maine (spécialisée sur la biodiversité) ou Payaso Loco 

(spécialisée dans le jeu comme support de lien social).  

 

Cette mission mobilise ses propres supports pédagogiques qui peuvent être très divers comme des 

maquettes, des appareils de mesures, une marionnette, la malle pédagogique « Boîte à bâtir » (cf. 

détails en annexe.)…  

 

Synergies a aussi accès aux ressources pédagogiques : 

- du réseau des Espaces Infos Energies des Pays de la Loire (expositions…) 

- du réseau Graine Pays de la Loire. 

 

 

>> Thèmes abordés 

 

Les thèmes « essentiels » abordés sont :  

- La découverte de l’énergie 
- Stop au gaspillage d’énergie, 
 

A partir de ces 2 modules, au regard des enjeux du développement durable, la maîtrise de l’énergie peut 

être abordée par d’autres angles :  

- Trésors cachés de la poubelle, 
- Une maison sur la planète, 
- Gaz à effet de serre dans l’assiette…  
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Les valeurs éducatives, en quelques mots 

 Respect des hommes et de l’environnement 

 Solidarité et partage des ressources 

 L’engagement et la participation 

 Implication dans le développement durable >> envisager les projets 
et nos actions en ayant en tête les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux, en appliquant la concertation 

 S’engager en appliquant le concept négaWatt :  
sobriété, efficacité, renouvelable. 

 

 

  Projet pédagogiques  

 de l’association Synergies 
 

 
 
 Objectifs généraux 
 

Pour encourager les citoyens de demain à acquérir des comportements responsables par rapport à leur 

propre utilisation de l’énergie et des ressources, différents objectifs pédagogiques sont déclinés :  

 

- Découvrir la notion d’énergie, ressentir ses différentes manifestations (force, chaleur, lumière) 
- Découvrir les principales sources d’énergie 

- Découvrir la notion de partage et d’épuisement des ressources 
- Faire le lien entre pollution et gaz à effet de serre et l’utilisation des sources d’énergie 
- Découvrir les éco-gestes liés au quotidien 
- Comprendre que la nature et les humains produisent des déchets de différentes natures 
- Comprendre que les déchets organiques se décomposent naturellement (découverte du 

compostage) 
- Découvrir les différentes façons de les traiter et de valoriser les déchets (incinération, 

méthanisation, recyclage…)  
- Comprendre le lien entre les déchets et la production d’énergie ; entre les déchets et les 

économies d’énergie. 
- Comprendre la démarche négaWatt 
- Aborder les notions de cycle de vie des produits, de bioclimatisme 
- Comprendre les liens entre nos modes de consommations, nos modes de production et 

l’utilisation des différentes sources d’énergie, l’impact sur le climat. 
 

Selon la thématique principale et l’âge des enfants, les animations visent de 3 à 5 objectifs.  

A partir de « savoirs », l’objectif est de donner les outils pour « savoir-faire » et leur permettre d’aller vers 

le savoir-être : éco-citoyen à la maison, à l’école…  
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  Récapitulatif des principaux savoirs  
mis en œuvre dans l’Education à la maitrise de 
l’énergie 
 
 

SAVOIR 

 Le concept d’énergie : sa définition, ses différentes 

formes… 

 Les diverses sources d’énergie anciennes, actuelles et 

futures, 

 Les techniques de production, de transformation, de 

transport et leurs conséquences sur l’environnement 

 La consommation, les rendements et le gaspillage de 

l’énergie, 

 Les utilisations de l’énergie 

 La maitrise de l’énergie : amélioration du rendement, 

limitation des consommations, développement des 

énergies renouvelables, 

 Combustion d’énergie et effet de serre. 

 

 

 

 

 

 
 Types d’approches 
 

 Par l’imaginaire : contes, marionnettes  (Mme Jacasse et M. Cracra) et personnages en carton, 
chansons… 

 Par le sensoriel pour les plus petits : moulin à eau, jeu de la force… 

 Par le ludique : jeux de rôle (Messieurs les Ambassadeurs des énergies), tabou, dessins 
animés… 

 Par l’expérimentation : de la création de moulin à vent aux tests sur la conductivité thermique des 
isolants 

 Par l’enquête : à la maison, dans des équipements de la collectivité, les élèves enquêtent sur la 
gestion de l’énergie, par exemple.  

 Par le questionnement, en partant de leur représentation  et en faisant appel au vécu des 
enfants (petite enquête à la maison, mini-sondage, demander des exemples…) pour construire, 
reconstruire des repères. 
 

A noter que les modules d’animation démarrent généralement par une petite activité permettant 

d’évaluer les pré-requis des enfants et donc d’adapter les séances en cas de décalage.  Pour les 
modules en plusieurs séances, des petites questions de rappel des notions déjà vues sont toujours 
proposées. 

SAVOIR-FAIRE 

 Trouver des solutions concrètes dans 

un contexte donné pour mieux 

économiser l’énergie 

 Expérimenter et mesurer la 

consommation d’énergie 

 Réaliser des constructions utilisant 

les énergies renouvelables 

SAVOIR-ETRE 

 Développer un esprit ouvert, objectif et critique à l’égard des problématiques 

énergétiques 

 Comprendre les enjeux économiques régionaux, nationaux, internationaux et politiques 

 Adopter une attitude propre à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie 
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 Principales actions conduites 
 Animation en salle avec des ateliers, jeux, manipulations… (photos A) 

 Exposition, ateliers et évènements : Fête de l’énergie, manifestation Familles à Energie positive 
(photos B) ; 

 Sorties avec visite de sites : équipement public, ferme, site de production d’énergies, circuit des 
énergies…(photos C) 

A) 

 
B)  

C)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

>> Moyens pédagogiques à disposition 

 

Énergies renouvelables 

 Panneau solaire photovoltaïque  

 Maquette d’éolienne 

 Four solaire 
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Economies d’énergies 

 Kit de mesure composé d’un wattmètre, débitmètre, luxmètre…  

 Kit Eclairage (composé de lampes de bureaux identiques et de différentes 

ampoules) 

               

Valorisation énergétiques des déchets 

 Kit « échantillons d’emballages recyclables et visuels »  

 Mallette pédagogique : boîte à compost 

 

Outils de sensibilisation générale 

 Marionnette JACASSE  

 Globe terrestre gonflable 

  

Eco-construction 

 Boîte à bâtir * 

 Vitrine des isolants 

     
 

* Cette malle propose de très nombreux outils (éco-conçus dès que possible) : un jeu sur l’urbanisme 

avec une bâche recto-verso présentant un plan cadastral et un plan de masse,  un jeu de plateau sur la 

raréfaction des matières premières, des jeux de cartes sur la programmation d’un bâtiment éco-construit, 

des posters, des DVD, des échantillons… 

Le tout est complété par un conséquent classeur comprenant fiches techniques et fiches pédagogiques. 

 

 

 


