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Modules pédagogiques
énergie
en Pays de la Loire
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Ce guide a été réalisé par le GRAINE Pays de la Loire avec la contribution de ses adhérents

Initié par le GRAINE Pays de la Loire, cet inventaire des modules pédagogiques
énergie recense, de manière non exaustive, les animations réalisées par les adhérents du réseau en milieu scolaire.
Ces modules pédagogiques ont pour objectifs de sensibiliser les élèves aux éco
gestes et à la maîtrise des énergies.
En 2017 - 2018, les structures ont réalisé :

335

interventions

ayant sensibilisées

7 115
élèves

répartis dans

126

établissements

Outre les animations présentées ici, les structures proposent d’autres animations
sur la transition énergétique.
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Les activités de sensibilisation
1 - Défi class’énergie
2 - Consommation responsable : île de

Robinson
3 - Changement climatique et gaz à
effet de serre
4 - Économie d’énergies
5 - Enquête d’énergie
6 - Estuaire, entre industrie et nature
7 - Génération climat
15
8 - Grand jeu sur l’énergie
14
9 - Jeux de l’énergie
10 - L’énergie dans les
transports
11 - Les différentes sources
d’énergie
12 - Pazapa des écogestes
13 - À la découverte des énergies
14 - Engagé pour la planète
15 - Sensibilisation autour de la cuisson solaire
16 - Stop’au gaspi d’énergie

Estuarium
4
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Alisée
Bolivia Inti
Sud Soleil
Elise

à l’énergie en Pays de la Loire
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La Cicadelle
Sarthe Nature
Environnement
Synergies
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1

La fin des
Défi Class’ Energie
au lycée ??

Défi Class’ Énergie

De nombreux établissements souhaitent
relever le défi et attendent un
soutien des collectivités et notamment du Conseil régional.

Contenu
Le Défi Class’ Energie est une
approche positive et mobilisatrice à même de permettre un
traitement adapté du sujet transition énergétique à l’échelle
d’établissements scolaires et du
jeune public.
Il s’agit d’une démarche éprouvée nationalement dont l’objectif
est d’accompagner sur une année scolaire, les établissements
dans un projet portant sur la
réduction de leur consommation
d’énergie.

1 an jour pour jour
après le lancement
du Défi Class’Énergie
dans une école du
Maine-et-Loire,
l’école a économisé :
• en électricité :
- 4 850 kWh
soit la consommation de 1,8 foyers
- 707 €

Il s’articule autour de 2 axes :
1. le montage d’un projet qui fédère les publics de l’établissement sur la mise en
place d’actions d’économies d’énergie
2. le suivi des consommations d’énergie de l’établissement avec pour objectif de
réaliser des économies.
En moyenne les économies d’énergies réalisées par les établissements sont à hauteur de 8 % .
Le Réseau LEEn (Ligérien d’Education à l’Energie) a permis le déploiement de ce
dispositif à l’échelle régionale, ainsi que la création et la mutualisation d’outils.
Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée
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Territoires
• Loire-Atlantique
• Maine-et-Loire
• Mayenne
• Sarthe
• Vendée

Modules pédagogiques énergie en Pays de la Loire

• en propane :
- 10 370 kWh
soit la consommation
en chauffage et en
eau chaude de 2 maisons neuves
- 758 €

Jeudi 5 juillet 2018 | Le courrier de la Mayenne

Sur l’année 2017-2018, en Vendée, un établissement s’étant engagé dans le dispositif
a largement réduit ses consommations
d’énergie et d’eau :
• fioul (chauffage) : - 14%
• électricité : - 6%
• eau : - 25%

Tarif
à partir de 3 000€ / an /
établissement

Économie totale
1 465 €

Quelques chiffres :

17
Établissements

158
Interventions

2853
Élèves

Année 2017 - 2018
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2

Consommation responsable : Île de Robinson

Contenu
Jeu de rôle, quizz, permettant de
s’interroger sur les ressources utilisées dans nos actes quotidiens
et sur les solutions alternatives en
matière de consommation.
Objectifs
• Comprendre la notion d’empreinte écologique
• Comprendre comment limiter
les impacts des activités humaines
• Faire émerger des solutions éco citoyennes pour prolonger la durée de vie de
nos ressources
Outils pédagogiques utilisés
• Jeu l’ile de Robinson
• Quizz empreinte écologique
Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée
Territoires
• Loire-Atlantique
• Maine-et-Loire
• Mayenne
• Sarthe
• Vendée

Quelques chiffres :

Tarif
• 215€ / séance
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40
Établissements

63
Interventions

1546
Élèves

Année 2017 - 2018
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3

Changement climatique et gaz à effet de serre

Économies d’énergie

4

Contenu
Jeux et expériences permettant de
comprendre le phénomène de l’effet de serre, et les conséquences
de son augmentation sur le climat, réflexions autour des actions
à mettre en place pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre
(GES).

Contenu
À travers des manipulations
simples les élèves sont amenés à
mesurer la consommation électrique d’appareils de la vie courante. À partir du matériel qui leur
est proposé, plusieurs expériences
sont réalisées leur permettant de
comparer des comportements et
faire émerger des propositions.

Objectifs
• Aborder le phénomène naturel de l’effet de serre (GES)
• Amener le public à prendre conscience du lien entre GES, changement climatique, impacts environnementaux
• Introduire une réflexion sur les gestes quotidiens qui vont limiter les émissions
de GES
Quelques chiffres :
Outils pédagogiques utilisés
• Expérimentation
• Photo expression

Objectifs
• Identifier les différentes utilisations de l’électricité
• Comprendre l’importance de l’économie d’énergie au quotidien et initier des
comportements
• Par des manipulations, définir un vocabulaire usuel (Watt, puissance électrique)
• Apporter une démarche scientifique (manipulation, observation, hypothèse,
conclusion)

Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée

Territoires
• Loire-Atlantique
• Maine-et-Loire
• Vendée

Tarif
150€ par
séance

1

Association Élise
101 bd d’Angleterre
85 000 La Roche sur
Yon
02 51 08 80 88
elise85@orange.fr
www.elise85.fr
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1

25

Outils pédagogiques utilisés
Matériel d’expériences protocoles, wattmètres,
chronomètres, thermomètres, ...
Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée

10

20 816

Association
la Cicadelle

Territoires
• Loire Atlantique
• Maine et Loire
• Vendée

La Boirie
85 190 Aizenay
02 51 34 72 57
accueil@cicadelle.org
www.cicadelle.org

Tarif
• 150€ / séance

Établissements

Quelques chiffres :

Interventions

Élèves

Année 2017 - 2018
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5

Estuaire, entre industrie et nature

Enquête énergie

Contenu
Les élèves sont mis dans la peau
d’un détective et doivent mener
l’enquête pour comprendre comment est utilisée l’énergie dans
leur école et quelles actions peuvent être mises en place pour réduire leur consommation.
Les élèves sont divisés en 4
groupes, chaque groupe doit enquêter sur un poste de consommation (chauffage, eau, appareils
électriques, éclairage) analyser et proposer des pistes d’actions, pour cela ils ont
à leurs dispositions différents appareils de mesure et un livret d’enquêteur pour
les guider.
Objectifs
• Identifier les postes de consommation énergétique
• Repérer les actions « énergivores » et réaliser un diagnostic
• Trouver des solutions au gaspillage
• Communiquer sur un plan d’action adapté
Quelques chiffres :
Outils pédagogiques utilisés
• Appareils de mesures (wattmètre, débimètre,
luxmètre ...)
• Fiche de l’enquêteur
Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée

8

8

Association Alisée

Territoires
• Loire Atlantique
• Maine et Loire

3 antennes :
• Angers
• Nantes
• Saint-Nazaire

Tarif
• 195€ / séance

www.alisee.org
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210

6

Contenu
En bref : comprendre la dualité de
l’estuaire. En s’appuyant sur une lecture de paysage, les élèves comprendront l’intérêt du développement durable dans l’estuaire avant de prendre
part à un jeu de rôle autour d’un
projet imaginaire mettant en pratique
leurs acquis.
Estuarium offre la possibilité de visiter la centrale EDF de Cordemais lors
d’une séance.
Cette activité est réalisable toute l’année, en extérieur et en salle.
L’animation s’appelle « Quel DD pour l’esturaire ? » pour les collèges et lycées.
Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée

Quelques chiffres :

Territoire
• Cordemais, Couëron, Corsept avec jeu de
rôle en salle
• Nantes, St Brevin et St Nazaire en extérieur

8

Tarif
• 180€ / séance (demi-journée,
si intervention EDF, visite de
la centrale gratuite)

17 575

Estuarium
2 av des quatre-vents
44360 CORDEMAIS
02 40 57 71 80
estuarium@estuarium.
fr
www.estuarium.org

Établissements

Interventions

Élèves

Année 2017 - 2018
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7

Séance 4 du projet « Génération climat »

Objectifs
• Approfondir la notion de changement climatique et d’impacts des émissions de gaz à
effet de serre
• Découvrir les éco-gestes d’hier
(exemple, garde à manger) et
d’aujourd’hui
• Appréhender les consommations d’énergie à l’école et rédiger une charte des éco-gestes
Outils pédagogiques utilisés
• Jeu « les petits reporters de l’énergie »
• Exposition Chaque Fois ça Compte, Gestes Simples
• Malette avec des outils de mesure (conso d’électricité, débit d’eau, quantité
de lumière, …).
Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée
Tarif
de 225€ à
337€ par 1/2
journée

Territoires
• PNR Normandie Maine :
en partenariat
avec l’association
Synergies pour la
Mayenne
et SNE pour la
Sarthe

Sarthe Nature
Environnement
10 rue Barbier
72 000 Le Mans
02 43 88 59 48
sarthe-nature-env@
wanadoo.fr
www.sne72.asso.fr
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Quelques chiffres :

4

24 120
Synergies
ZA de la Fonterie
Impasse des Tailleurs
53 810 Changé
02 43 49 10 02
synergies53@orange.
fr
www.synergies53.fr

Grand jeu sur l’énergie

8

Contenu
Les enfants ont 8 ateliers à réaliser,
en équipes de 4-5 maximum.
Les ateliers portent sur différents
sujets concernant l’énergie : l’isolation, l’énergie au quotidien, les
énergies renouvelables, la production d’énergie en pédalant, le gaspillage d’énergie.
Chaque équipe a une feuille avec
des questions pour chaque atelier.
Le but est de leur apprendre plusieurs facettes sur l’énergie avec une approche scientifique et très ludique.
Outils pédagogiques utilisés
• Exposition sur les énergies renouvelables
• Maquettes (hydroélectricité, photovoltaïque, chauffe-eau solaire, éolienne)
• Vélo avec dynamo et multimètre,
• Ampoules (halogène / basse consommation / LED) avec wattmètre,
• Boite isolée et non isolée avec glaçons, différents isolants
• Plan de l’école
Quelques chiffres :
Public
• Cycle 3
Territoire
• Sarthe

3

Tarif
• 200€ / séance
• + 0.38€ / km

Établissements

3

65

Sarthe Nature
Environnement
10 rue Barbier
72 000 Le Mans
02 43 88 59 48
sarthe-nature-env@
wanadoo.fr
www.sne72.asso.fr
Interventions

Élèves

Année 2017 - 2018
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9

L’énergie dans les transports

Jeux de l’énergie

Contenu
Cette animation reprend les règles
de jeux de société cultes en y intégrant la thématique de l’énergie,
ainsi par le jeu les groupes d’élèves
vont pouvoir coopérer, se confronter, mimer ou encore dessiner pour
apprendre de manière ludique les
gestes pour économiser l’énergie.
Cette animation est utilisée sous
forme de forum ou lors d’événements mis en place dans l’établissement pour introduire ou conclure sur la notion de maîtrise de l’énergie de manière ludique et conviviale.

Contenu
Jeux permettant d’identifier les
impacts des transports sur l’environnement, et les alternatives aux
déplacements individuels.

Outils pédagogiques utilisés
• Jeux type « cranium »,
« compatibility », « dobble », etc.

Outils pédagogiques utilisés
• Photos,
• Cartes …
Quelques chiffres :

Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée

6

Territoires
• Loire-Atlantique
• Maine et Loire
Tarif
• 195€ / séance

6

180

Objectifs
• Prendre conscience de la
consommation d’énergie nécessaire aux transports et de
son incidence sur le changement climatique
• Découvrir les changements environnementaux liés à l’évolution des transports
• Connaître les alternatives

Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée

Quelques chiffres :

2

Territoire
• Vendée

6

90

Tarif
• 150€ / séance
Association Alisée

Association Élise

3 antennes :
• Angers
• Nantes
• Saint-Nazaire

101 bd d’Angleterre
85 000 La Roche sur
Yon
02 51 08 80 88
elise85@orange.fr
www.elise85.fr

www.alisee.org
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Les différentes sources d’énergie

Pazapa des éco-gestes

Contenu
Jeu permettant de découvrir les
différentes sources d’énergie (de la
source à l’utilisation quotidienne)
et de prendre conscience de l’omniprésence de l’énergie
Objectifs
• Découvrir les sources d’énergie, les avantages et inconvénients de chacune
• Aborder la notion d’énergie
fossile et renouvelable
• Prendre conscience de l’omniprésence de l’énergie
• Impulser la mise en place d’actions visant à réduire les consommations d’énergie
Outil pédagogique utilisé
• Jeu « Les chemins de l’énergie »

Quelques chiffres :

Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée

3

Territoire
• Vendée
Tarif
• 150€ / séance

5

Association Élise
101 bd d’Angleterre
85 000 La Roche sur
Yon
02 51 08 80 88
elise85@orange.fr
www.elise85.fr
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12

Contenu
Les enfants par le jeu vont pouvoir en équipe
répondre à des questions, réaliser des défis ou
encore se tester au dessin sur la thématique de
la maîtrise de l’énergie.
Utilisé surtout sur les temps de lancement et /ou
clôtures et / ou événements.
Objectifs
• S’amuser en interrogeant ses connaissances
et son comportement autour du thème de la
maîtrise de l’énergie à la maison
• Se réapproprier les concepts, les exemples
d’éco-gestes et savoir transmettre
Outil pédagogique utilisé
• Pazapa des éco-gestes avec cartes personnalisables
Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée

Territoires
• Loire-Atlantique
• Maine-et-Loire
• Mayenne

Tarif
• de 195€ à 225€ par séance

Quelques chiffres :

8

Association Alisée

www.alisee.org

Interventions

120

Synergies
ZA de la Fonterie
Impasse des Tailleurs
53 810 Changé
02 43 49 10 02
synergies53@orange.
fr
www.synergies53.fr

3 antennes :
• Angers
• Nantes
• Saint-Nazaire

Établissements

4

Élèves

Année 2017 - 2018
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Engagé pour la planète

À la découverte des énergies

Contenu
2 demi-journées pour 30 élèves
maximum
Objectifs
• 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
• Faire le lien entre pollution / gaz à effet de serre et l’utilisation des sources
d’énergie (cycle 3)
Outil pédagogique utilisé
• Jeu de repérage (Cit’Energie)
• Vidéo
• Jeux de rôle (Ambassadeurs des Energies,
Jeu des chaises…)
• manipulation d’objets…

Tarif
• 225€ / séance

20

Contenu
Animation autour de la cuisson solaire
et des impacts positifs de cette méthode de cuisson dans les pays du sud.
Outil pédagogique utilisé
• Poster interrelations Nord/Sud
Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée
Territoire
• Loire-Atlantique
Quelques chiffres :

Tarif
• 45€ / heure
Quelques chiffres :

1

Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée
Territoire
• Mayenne

14

7

9

10

175
Bolivia Inti - Sud
Soleil
8 rue Saint Domingue
44 200 Nantes
02 51 86 04 04
soleil@boliviainti.org
www.boliviainti-sudsoleil.org

Synergies
ZA de la Fonterie
Impasse des Tailleurs
53 810 Changé
02 43 49 10 02
synergies53@orange.
fr
www.synergies53.fr
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Année 2017 - 2018
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15

Sensibilisation autour de la cuisson solaire

Objectifs
• Comprendre la notion d’énergie et
son rôle
• Comprendre la notion de partage
et d’épuisement des ressources
• Faire le lien entre pollution / gaz
à effet de serre et l’utilisation des
sources d’énergie
• Découvrir les éco-gestes liés au quotidien

Outil pédagogique utilisé
• Mallette contenant les bricolages
• Cuiseur solaire
• Cuiseur à bois économe
• Cuiseur thermos
• Ingrédients pour cuisiner
Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée
Quelques chiffres :

Tarif
• 45€ / heure

16

Contenu
2 demi-journées pour 30 élèves maximum.

Contenu
Montrer les outils et expliquer leurs fonctionnements. Cuisiner un gateau avec le cuiseur solaire. Atelier avec les bricolages (faire un mini
cuiseur solaire par exemple)

Territoire
• Loire-Atlantique

Stop’au gaspi d’énergie

1

1

15

Outil pédagogique utilisé
• Jeu de repérage (Cit’Energie)
• Vidéo
• Enquête
• Manipulation d’outils de mesure
• Débat et création de charte des écogestes

Quelques chiffres :

7

Publics
• Cycle 3
• Collège
• Lycée

9

190

Territoire
• Mayenne
Bolivia Inti - Sud
Soleil
8 rue Saint Domingue
44 200 Nantes
02 51 86 04 04
soleil@boliviainti.org
www.boliviainti-sudsoleil.org
22
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Synergies
ZA de la Fonterie
Impasse des Tailleurs
53 810 Changé
02 43 49 10 02
synergies53@orange.
fr
www.synergies53.fr

Tarif
• 225€ / séance

Établissements

Interventions

Élèves

Année 2017 - 2018
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Ce guide a été réalisé par le GRAINE Pays de la Loire avec la contribution de :

Et le soutien de :

Illustrations : iconicbestiary / Freepik

23 rue des renards
44300 Nantes
02 40 94 83 51
contact@graine-pdl.org
graine-pdl.org

