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Association Ligérienne d'Information et de Sensibilisation à l'Energie et l'Environnement

Créée en 1991, Alisée (Association Ligérienne d'Information et de Sensibilisation à l’Énergie et
à  l'Environnement) a  pour  objet  de  fournir  à  tout  un chacun  des  éléments  de réflexion  et
d'appropriation  de  la  question  de  la  maîtrise  de  l'énergie  et  de  l'usage  des  énergies
renouvelables à travers cinq grandes missions :

• la sensibilisation du grand public,

• le conseil / accompagnement auprès des collectivités ou collectifs citoyens,

• l'éducation auprès des jeunes

• la formation d'adultes

• la veille et mutualisation au sein de réseaux locaux ou nationaux

Alisée intervient dans le cadre scolaire où la thématique « énergie » fait partie intégrante des
programmes quelque soit le niveau Primaire, Collège ou Lycée mais également dans le cadre
périscolaire et lors de manifestations événementielles (semaine de l'énergie, fête de la science,
semaine du développement durable, etc).

Pour Alisée, l’Éducation à l’Énergie et à l'Environnement doit permettre d'aboutir à un savoir-
agir réfléchi : Elle vise la capacité d'analyse, de construction de son propre argumentaire, de
discussion. Elle a le souci d'encourager la curiosité, le souci de la pertinence, la capacité à se
remettre en question.

Les principaux thèmes abordés sont :

• les sources d'énergie et leurs utilisations (les chaînes de l'énergie)

• la maîtrise de l'énergie

• les énergies renouvelables

• Le réchauffement climatique

• l'énergie et l'habitat

• l'énergie à l'échelle mondiale et locale

• les comportements écocitoyens

Présentation de l'association



Association Ligérienne d'Information et de Sensibilisation à l'Energie et l'Environnement

TARIFS 
Par demi-classe - durée : entre 2h et 2h30
Tarif unique pour chaque module d'animation : 185€

soit 370€ la classe complète 

Réduction à partir de 3 modules réservés : 175€ le module 

LES MODULES D'ANIMATIONS

Toutes les séances peuvent être cumulées dans une démarche de projet ou proposées telles
quelles sur une animation ponctuelle .

Intitulé de l'animation Niveau
scolaire

Durée

« Changement climatique, pourquoi et
comment agir ? »

Finalité   : Devenir des acteurs responsables,
respectueux et solidaire dans le domaine de la

maîtrise de l'énergie

Collège / Lycée
 1 module 

« Concevoir une habitation en respectant
l'environnement, c'est possible ! »

Finalité   : Maîtriser les éléments caractéristiques de
l'habitat à travers le temps et comprendre le

fonctionnement d'un habitat économe

Collège / Lycée
3 modules

« Comprendre l'habitat bioclimatique  »
Finalité   : Maîtriser les éléments caractéristiques d'un

habitat économe en énergie

Collège / Lycée

    1 module

« Comprendre l'énergie solaire  »
Finalité   : Maîtriser le fonctionnement de l'énergie

solaire et de sa transformation (chaleur et électricité)

Collège / Lycée

    1 module

« Ecol'eau !»
Finalité   : Identifier les différentes utilisations de l'eau

au quotidien, les outils, comportements, afin de
l'économiser.

Collège / lycée

 1 module 

L'énergie tous concernés !
Finalité   : Identifier les différentes sources d'énergie,

leurs avantages et inconvénients et comprendre
comment maîtriser son énergie et les impacts

associés.

Collège / lycée
3 modules

« Devenons consomm'acteurs»
Finalité   : Comprendre l'impact de notre mode de

consommation sur notre environnement
(économique, social et écologique)

Collège / lycée

   1 module 



     LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

     OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

•  Identifier par soi-même les grands enjeux énergétiques actuels

•  Connaitre les perspectives énergétiques

•  Réfléchir à des actions concrètes

     CONTENU

Culture scientifique et technologique  
•  Développer l'esprit critique et la responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé.

Compétences sociales et civiques
•  Encourager le débat et la réflexion collective.
•  Développer l'esprit critique.
•  Appréhender les grands enjeux de société (ressources, consommation et accès à l'énergie, pollutions diverses, santé et 
environnement, changement climatique, le tout-nucléaire, ...).

•  Prendre conscience du contexte global autour du changement climatique et de ses enjeux

• Découverte des enjeux liés au changement climatique par le jeu "Planète horizon 2050" 
les élèves sont mis dans la peau de décideurs et doivent maintenir ensemble les habitants 
en vie d'ici 2050 ! 

• Analyse des différentes stratégies mises en place pour arriver à l'appréhension de la 
notion Négawatt.

• Discussion sur les actions concrètes à mettre en place au quotidien et par tous !

Renseignements et inscriptions au 02 41 93 00 53 ou  educ49@alisee.org  / educ44@alisee.org

METHODES :
Jeu de groupe, 
photolangage



Comprendre l'habitat bioclimatisme

Public : 4ème

Durée : 2h30

Lieu : Dans la classe 

Participants : Groupe de 15 élèves

     LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

     OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Etablir une démarche de conception bioclimatique

- Différencier les matériaux d'isolation

- Expliquer comment choisir et utiliser les équipements d'une maison

     CONTENU

Partie 1 : La conception
Echange sur la localisation et le choix d'un terrain. 

Manipulation de cube pour reproduire la forme de la maison la plus économe en énergie

Disposition du socle et du plancher de la maison en fonction de l'orientation

Construction de la maison et échange à chaque étape

Partie 2 : Les matériaux
Jeu et échange sur les caractéristiques techniques de matériaux présentés

Diffusion d'un film retraçant le parcours de matériaux et l'énergie grise associée

Partie 3 : Les équipements

Jeu pour classer des appareillages électriques par ordre de consommation annuelle

Echange sur les différentes économies d'énergie possibles associées aux appareillages

Renseignements et inscriptions au 02 41 93 00 53 ou association@alisee.org

Maîtriser les éléments caractéristiques d'un habitat 
économe en énergie

- Identifier des solutions qui permettent de réduire les pertes énergétiques

- Identifier l’impact d’une transformation et d’un recyclage en terme de développement durable

- Développer l’esprit critique et la responsabilité face à l’environnement, au monde vivant, à la santé

- Appréhender les grands enjeux de société (ressources, consommation et accès à l'énergie, pollutions diverses, santé et 
environnement, changement climatique, le tout-nucléaire, ...)

Echange sur les différents modes de chauffage existants et la ventilation

METHODES :
Jeux, travaux de 
groupe, 
manipulation, 
expérimentations, ...



A la découverte de l'énergie solaire

Public : Collège (4ème)

Durée : 2h30

Lieu : Dans la classe 

Participants : Groupe de 15 élèves

     LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

     OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Expliquer l'énergie solaire

     CONTENU

Partie 1 : L'énergie solaire

Echange sur les sources d'énergie et sur leurs origines

Partie 2 : Le fonctionnement

Présentation théâtrale des chaînes énergétiques du solaire photovoltaïque et thermique

Partie 3 : Les économies d'énergie

Echange et jeu sur les différentes économies d'énergie possibles associées aux appareillages

Renseignements et inscriptions au 02 41 93 00 53 ou association@alisee.org

Maîtriser le fonctionnement de l'énergie solaire et 
sa transformation (chaleur et électricité)

- Savoir que l'énergie, perceptible dans le mouvement, peut revêtir des formes différentes et se transformer de l'une à l'autre.
- Connaître l'énergie électrique et son importance.
- Connaître les ressources en énergie fossile et les énergies renouvelables.
- Exprimer et exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche.
- Développer l'esprit critique et la responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé.
- Identifier dans la chaîne de l'énergie les composants qui participent à la gestion de l'énergie et du confort.
- Identifier la nature des énergies utilisées pour le fonctionnement de l'objet technique
- Communiquer et travailler en équipe.
- Appréhender les grands enjeux de société (ressources, consommation et accès à l'énergie, ...)

- Décrire le fonctionnement des systèmes solaires photovoltaïque et 
thermique

- Identifier des actions permettant d'économiser de l'énergie au 
quotidien

Echange, explication et diffusion de 2 films sur 2 applications de l'énergie solaire, 
photovoltaïque et thermique

Expérience permettant de produire de l'électricité à l'aide du soleil et de comprendre les freins et leviers d'une installation 
photovoltaïque

Expérience permettant de chauffer de l'eau à l'aide du soleil et de comprendre les freins et leviers d'une installation solaire 
thermique

METHODES :
Travaux de groupe, 
expérimentations, 
échanges, jeu...



     LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

     OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

ILLUSTRATION

     CONTENU

Culture scientifique et technologique
•  Appréhender les grands enjeux de société (ressources, consommation et accès à l'énergie, pollutions diverses, santé et 

environnement, changement climatique, le tout-nucléaire, ...)
Compétences sociales et civiques
• Aborder des questions de société (évolutions scientifiques, technologiques et sociales) 
• Développer l'esprit critique et la responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé

•   Identifier les différentes utilisations de l'eau au quotidien

•   Être capable de calculer sa consommation d'eau dans une          
   journée et le cout associé

•   Identifier des outils, comportements, afin d'économiser l'eau

•  Jeux de rapidité par groupe, pour identifier les différents point d'eau à la maison, à 
l'école et classer dans une journée les différentes utilisations et consommation.

•  Calcul du cout de chaque utilisation raporter sur une année, à un groupe d'élève 

•  Jeux collectif pour comprendre pourquoi économiser l'eau et identifier des gestes 
simple.

Renseignements et inscriptions au 02 41 93 00 53 ou  educ49@alisee.org  / educ44@alisee.org

METHODES :
Jeux, travaux de 
groupe, films 
expérimentations, ...



     LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

     OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

     CONTENU

Scéance 1 : 

• Jeux pour retracer les chemins de l’énergie de la source à l’utilisation 

• Placement géographique des sources d’énergie 

Scéance 2 : 

Scéance 3 : 

• Engagement dans la mise en place de nouvelles pratiques 

Renseignements et inscriptions au 02 41 93 00 53 ou  association@alisee.org

• Connaitre différentes énergies, leurs sources et savoir que certaines sont épuisables.

• Classer les énergies selon qu’elles soient ou non renouvelables.

• Connaitre le vocabulaire lié à l’habitat, l’énergie et le climat

• Développer l’esprit critique et la responsabilité face à l’environnement, au monde vivant, à la santé

•  Connaitre différentes sources d’énergie, leurs provenances et 
 leur transformation  

•  Comprendre les enjeux climatiques et sociaux liés à notre 
  consommation 

• Exposé et expérimentation sur 3 sources d’énergie renouvelable (éolien, solaire, 
hydraulique)

• Projection d’un film suivi d’un grO'débat autour de 3 questions lié aux problématiques 
énergétique et climatique

• Jeux « planète horizon 2050 » pour comprendre et faire le lien entre énergie, changement 
climatique, problématiques sociétales.

METHODES :
Jeux, travaux de 
groupe, scènettes 
de théâtre, 
photolangage, 
expérimentations, ...



     LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

     OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

     CONTENU

• Définition du therme éco-citoyenneté

• Apréhension  des alternatives 

• Identification des gestes éco-citoyens à mettre en place au sein de l'établissement 

• Connaiscance et reconnaiscance des logos et étiquettes énergetiques 

Culture scientifique et technologique
•  Appréhender les grands enjeux de société (ressources, consommation et accès à l'énergie, pollutions diverses, 
santé et environnement, changement climatique, le tout-nucléaire, ...)
Compétences sociales et civiques
• Aborder des questions de société (évolutions scientifiques, technologiques et sociales) 
• Développer l'esprit critique et la responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé

• Calcul de l'empreinte écologique du groupe : 
Apréhension de l'impact des usages / comportements sur l'environnement 

Renseignements et inscriptions au 02 41 93 00 53 ou  educ49@alisee.org  / educ44@alisee.org

METHODES :
Jeux, films 
experimentations, ...



L'ile de Robinson ...

consommation et empreinte écologique

Public : Primaire / collège

Durée : 1 module 

Lieu : En classe 

Participants : Demi-classe

     LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

     OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Définir l'acte de consommer

- Énumérer des impacts

- Comprendre la notion d'empreinte écologique 

     CONTENU

Animation co-construite avec le réseau ligériens d'éducation à l'environnement GRAINE Pays de la Loire 

Culture scientifique et technologique
 - Appréhender les grands enjeux de société (ressources, consommation et accès à l'énergie, pollutions diverses, santé 
et environnement, changement climatique, le tout nucléaire ...)
Compétences sociales et civiques

- Aborder des questions de société (évolutions scientifiques, technologiques et sociales) 
- Développer l'esprit critique et la responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé

- Lister des modes de consommations alternatives

Ile de Robinson : Il s’agit ici d’un jeu de rôle, les enfants vont s’imaginer 
à la place de Robinson Crusoé, 

c'est-à- dire un naufragé qui échoue sur une île déserte. 
Ils vont devoir simuler son mode de vie et son impact sur l’île. 

Fait tes courses : les enfants vont apréhender l'acte de consommer par la réalisation de 
course, puis par l'analyse de l'impact de leurs achat sur l'homme et l'environnement 

Pour conclure nous chercherons ensemble des solutions vers une consommation 
responsable 

Renseignements et inscriptions au 02 41 93 00 53 ou educ49@alisee.org / educ44@alisee.org

METHODES :
Jeux ile de robinson 
, mise en situation...

mailto:educ49@alisee.org
mailto:educ44@alisee.org
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Antenne 49 Angers
Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage

312 Avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél  : 02 41 93 00 53
Fax : 02 41 93 08 04

Email : educ49@alisee.org

____________

Antenne 44 Nantes                                                                                                                         
10 rue du Président Edouard Herriot - 44000 NANTES
Tél. : 02 40 89 23 22
Email : educ44@alisee.org

____________
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