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ÉDUCATION À L'ÉNERGIE
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AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Classes de CYCLE 3

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

n
o
i
t
a
i
c
o
s
s
a
'
de l
n
o
i
t
a
t
n
e
s
Pré

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 savoiragir 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
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TARIFS

Tarif unique pour chaque module
d'animation (demi journée) : 185€
soit 370€ la journée
Réduction à partir de 3 modules réservés :
175€ le module
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Avant toute intervention, un
échange est planifié afin de
proposer un programme
d'animations répondant au mieux
à vos besoins.
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MODULES D ' AN IMATIONS

Intitulé de l'animation
« Au courant des énergies ! »
Thème : Chemin de l'énergie
« A la découverte de l'énergie
Solaire »
Thèmes : chemin de l'énergie / énergie
renouvelable.

« La maîtrise de l'énergie au
quotidien, tous concernés »
Thème : Source énergie et économie
d'énergie

« L'énergie, produire et
consommer autrement »
Thèmes : Chemin de l'énergie, maîtrise
de l'énergie, changement climatique

« L'énergie est partout, surtout
chez nous ! »
Thèmes : Habitat,
ecocitoyenneté,maîtrise de l'énergie

«A la découverte de l'habitat
bioclimatique »

Niveau scolaire

Durée

CE2, CM1, CM2

Journée

CM1, CM2

1 demi journée
(visite centrale PV)

Journée
CE2, CM1, CM2

3 demi-journées
CE2, CM1, CM2

CM1, CM2

CM1, CM2

4 demi-journées

1 demi-journée

Thèmes : Habitat, construction, maîtrise
de l'énergie

« Se déplacer autrement, c'est
facile ! »
Thème : différents modes de transport /
source d'énergie / maitrise de l'énergie

« Deviens l'ambassadeur des
doux'it transports »

2 demi-journées
CE2, CM1, CM2

CM1, CM2

1 demi-journée

Thème : Zone à trafic limitée, transport
« doux », ecocitoenneté

«L'ile de Robinson ...»
Thème : Empreinte écologique /
consommation / eco-citoyenneté

1 demi-journée
CM1, CM2
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LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
• Connaître différentes énergies, leur source et savoir que certaines sont épuisables.
• Savoir que l’utilisation d’une source d’énergie est nécessaire pour chauffer, éclairer, mettre en mouvement.
• Classer les énergies selon qu’elles soient ou non renouvelables.
• Connaître les différents modes de production et de transformation d’énergie électrique en France.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Prendre conscience du cheminement nécessaire pour produire l’énergie
liée à nos besoins quotidiens
• Prendre conscience qu’il existe différents types d’énergie, ayant un
impact différent sur notre environnement

ILLUSTRATION

CONTENU
• Photo langage : « l’énergie, ça me fait penser à... »
• Chemin de l’énergie : par le jeu, retracer le chemin de l’énergie de la source à la
consommation pour la production d’électricité + théâtralisation
• Jeux d’ardoise pour différencier les énergies renouvelables et non renouvelables
• Expériences pour produire de l’électricité (maquettes de panneaux solaires, éoliennes,
centrales hydrauliques)

METHODES :
Jeux,
photolangage,
expérimentations

• Expériences pour comprendre la production de chaleur et l’isolation (maquettes de panneaux
solaires thermiques, expériences échange de chaleur, expériences isolation)
• Power vote sur le thème des énergies

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

A la découverte de l'énergie solaire
Découvrir le fonctionnement d'une centrale
photovoltaïque et le chemin de l'énergie
associé
Public :

Crée n1

Durée :

9,1A

Lieu :

é bdsfe n
L,idijiedfchu n

Participants :

1A

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
→n(iusé anpêqb sît n)qb sît nfaaiétq nfnubni/. dn bn’iuj ’ bdmqb sît nd, s’thu mnqe édsthu ÉEx- aitbanLs bps néibaét bé nhu neêTds n
,u’ftbnfn/ aitbnpêqb sît nàiusnjtjs mna né,fuèè smna npqàefé sm
aêqéefts sÉ
→nR éibbf3ds ne anatdufdtibaniuneêqb sît n adnadiéDq mndsfbaèis’q mnudtetaq mnlfnèf/stéfdtibn dne nèibédtibb ’ bdnpêubni/. dnd é,bthu n
bqé aatd bdnp neêqb sît
→nHû ’àe anp naiusé anpêqb sît nudtetaq anàfsne anTds an,u’ftban
→n2idtibnpêqb sît ns biuj ef/e x
→n:u ehu anptaàiatdtèanjtafbdnfnqéibi’ta snefnéibai’’fdtibnpêqb sît

OBJECTIFS
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Renseignements et inscriptions au 02 40 89 23 22 ou emmanuelle.viard@alisee.org

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
• Connaître différentes énergies, leur source et savoir que certaines sont épuisables.
• Classer les énergies selon qu’elles soient ou non renouvelables.
• Comprendre et mettre en œuvre des gestes citoyens pour faire des économies d’énergie dans les situations de la vie
quotidienne (à la maison, dans les transports...).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Prendre conscience de l'impact de notre trop forte consommation
d'énergie
• Agir pour consommer autrement et réduire sa consommation d'énergie,
à l'école comme à la maison

ILLUSTRATION

CONTENU
• Carte Chemin de l'énergie : retracer le chemin de l'énergie de la source à la consommation
• Conte pour comprendre le phénomène d'effet de serre
• Jeux de 7 erreurs pour identifier des gestes de gaspillage d'énergie

METHODES :

• Expèrience pour comprendre comment économiser l'énergie (comparaison ampoule, Jeux, activités de
groupe, photolangage,
courant d'air ...)
expérimentations
• Création artisitque d'affiches à disposer dans l'établissement
• Création d'une charte d'engagement écocitoyen pour la classe par les élèves

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

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
• Connaître différentes énergies, leur source et savoir que certaines sont épuisables.
• Savoir que l’utilisation d’une source d’énergie est nécessaire pour chauffer, éclairer, mettre en mouvement.
• Classer les énergies selon qu’elles soient ou non renouvelables.
• Connaître les différents modes de production et de transformation d’énergie électrique en France.
• Comprendre la notion d'isolation thermique.
• Comprendre et mettre en œuvre des gestes citoyens pour faire des économies d’énergie dans les situations de la vie
quotidienne (à la maison, dans les transports...).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Découvrir les notions de base autour de l'énergie
• Comprendre la globalité des enjeux actuels liés à la question
énergétique

ILLUSTRATION

CONTENU
SÉANCE 1 : La production d’électricité
• Chemin de l’énergie : par le jeu, retracer le chemin de l’énergie de la source à la consommation pour la production d’électricité
• Jeux d’ardoise pour différencier les énergies renouvelables et non renouvelables
• Expériences pour produire de l’électricité (maquette de panneau solaire, éolienne, centrale hydraulique)
À réaliser entre les 2 séances : une enquête sur le mode de chauffage à la maison

SÉANCE 2 : La production de chaleur
• Par le jeu, retracer le chemin de l’énergie de la source à la consommation pour la production de
Chaleur
• Expériences pour comprendre la production de chaleur et l’isolation (maquettes de panneaux
solaires thermiques, expériences échange de chaleur, expériences isolation)

METHODES :
Jeux, travaux de
groupe,
photolangage,
expérimentations,
travaux manuels

À réaliser entre les 2 séances : une enquête sur les productions et consommations à l’école

SÉANCE 3 : Les économies d’énergies au quotidien
• Conte pour comprendre le phénomène d’effet de serre
• Jeux de 7 erreurs pour identifier des gestes de gaspillage d’énergie
• Création artistique d’affiches à disposer dans l’établissement
• Création d’une charte d’engagement écocitoyen pour la classe par les élèves

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

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
• Connaître différentes énergies, leur source et savoir que certaines sont épuisables.
• Savoir que l’utilisation d’une source d’énergie est nécessaire pour chauffer, éclairer, mettre en mouvement.
• Classer les énergies selon qu’elles soient ou non renouvelables.
• Comprendre la notion d'isolation thermique.
• Comprendre et mettre en œuvre des gestes citoyens pour faire des économies d’énergie dans les situations de la vie
quotidienne (à la maison, dans les transports...).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• S'apercevoir qu'il existe différents types d'habitat répondant à des
besoins différents
• Identifier l'impact de l'habitat sur l'environnement

ILLUSTRATION

• Comprendre les principes généraux du bioclimatisme
• Trouver des solutions pour rendre notre habitat écologique

CONTENU
SÉANCE 1 : Une habitation... pour répondre à différents besoins !
• Identifier les différents besoins auxquels répond une habitation
• Prendre conscience qu'il existe différents types d'habitat dans le monde selon les matériaux utilisés, l'architecture, les
climats, les ressources locales
SÉANCE 2 : L'énergie dans la maison
• Identifier les différentes étapes nécessaires à la production d'énergie permettant de
répondre à un besoin quotidien (source, transformation, énergie produite et utilisation)
• Identifier nos besoins en énergie et remonter jusqu'à la source
• Se rendre compte que l'isolation permet de moins consommer d'énergie dans une
habitation
SÉANCE 3 : La maison du bon sens : le bioclimatisme
• S'apercevoir qu'un habitat bien orienté et bien conçu consomme moins d'énergie

METHODES :
Jeux, travaux de
groupe, scènettes
de théâtre,
photolangage,
expérimentations,,
manipulation de
maquettes

• Découvrir les différentes manières de concevoir un habitat bioclimatique
SÉANCE 4 : La maison des éco-citoyens
• Expérimenter pour mieux maitriser notre consommation d'énergie à la maison

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

Comprendre l'habitat bioclimatisme
Maîtriser les éléments caractéristiques d'un habitat
économe en énergie

Public :

Crée n1n9né,eeAl i

Durée :

sa1p

Lieu :

oubineunéeuii n

Participants :

éeuii

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
- 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, ...)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
jntdufeàcnhb nmx'ucéa nm né,bé qdà,bnfà,éeà'udàîh
jnoàggxc béà cne in'udxcàuhvnm:ài,eudà,b
jntvqeàîh cné,'' bdnéa,àiàcn dnhdàeài cne inxîhàq ' bdinm:hb n'uài,b

CONTENU
Partie 1 :

La conception

téaubl nihcneune,éueàiudà,bn dne néa,àvnm:hbnd ccuàb/n
èubàqheudà,bnm néhf nq,hcnc qc,mhàc neung,c' nm neun'uài,bneunqehinxé,b,' n bnxb clà
oàiq,iàdà,bnmhni,ée n dnmhnqeubéa cnm neun'uài,bn bng,bédà,bnm ne:,cà bdudà,b

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

C,bidchédà,bnm neun'uài,bn dnxéaubl nynéauîh nxduq

Partie 2 :

Les matériaux

ù hn dnxéaubl nihcne inéucuédxcàidàîh ind éabàîh inm n'udxcàuhvnqcxi bdxi
oàgghià,bnm:hbngàe'nc dcu«ubdne nqucé,hcinm n'udxcàuhvn dne:xb clà nlcài nuii,éàx

Partie 3 :

Les équipements

téaubl nihc»e inmàggxc bdin',m inm néauhggul n vàidubdin dneunP bdàeudà,b
ù hnq,hcnéeuii cnm inuqquc àeeul inxe édcàîh inqucn,cmc nm né,bi,''udà,bnubbh ee
téaubl nihcne inmàggxc bd inxé,b,'à inm:xb clà nq,iiàfe inuii,éàx inuhvnuqquc àeeul i

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

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
• Connaître différentes énergies, leur source et savoir que certaines sont épuisables.
• Savoir que l’utilisation d’une source d’énergie est nécessaire pour chauffer, éclairer, mettre en mouvement.
• Comprendre et mettre en œuvre des gestes citoyens pour faire des économies d’énergie dans les situations de la vie
quotidienne (à la maison, dans les transports...).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Prendre conscience des différents impacts (sur l'environnement, la
santé, ...) générés par nos déplacements au quotidien
• Découvrir les différents modes de transport

ILLUSTRATION

• Agir, trouver des solutions durables pour nos déplacements quotidiens

CONTENU
SÉANCE 1 : L'éco-mobilité et ses enjeux
• Identifier nos besoins quotidiens pour se déplacer
• Mesurer l'effet de l'utilisation de certains modes de transport sur l'environnement

METHODES :

• Prendre conscience des autres impacts générés par nos modes de déplacement à
différentes échelles

Jeux divers,
travaux de
groupe,
photolangage,
débat mouvant

• Identifier les modes de transport d'hier et d'aujourd'hui
• Découvrir des alternatives à l'utilisation de la voiture
SÉANCE 2 : C'est décidé, je m'éco-transporte !
• Identifier les modes de transport possibles pour le trajet école-maison
• Mener une réflexion pour trouver des solutions à plus grande échelle

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

Deviens l'ambassadeur des doux'it
transports
Agir pour réduire les impacts de nos
déplacements au quotidien
Public :
Durée :

Cycle 3 / collège

Lieu :

1h30 sur site
Zone à trafic limité des 50
Otages

Participants :

15 élèves

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
Savoir que l’utilisation d’une source d’énergie est nécessaire notamment pour mettre en mouvement.
Comprendre et mettre en œuvre des gestes citoyens pour faire des économies d’énergie dans les situations
de la vie quotidienne (dans les transports...).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Prendre conscience de la diversité des modes de transports
utilisables à Nantes et dans sa métropole,
Comprendre ce qu'est une zone à trafic limité,
Reconnaitre des panneaux de signalisation,
Identifier les changements de paysage liés à l'évolution des
Transports.
Réaliser un trajet en utilisant différents types de transports

Err :517

CONTENU
DECOUVRER LA ZONE A TRAFIC LIMITE DES 50 OTAGES A TRAVERS:
Des quizz,
des enigmes,

METHODES :
Jeux divers, carte,
travaux de groupe,
photolangage,
carte sonore

des jeux
La découverte des modes de transports d'hier et d'aujourd'hui
L'imagination des transports de demain

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

L'ile de Robinson ...
consommation et empreinte écologique
Public :

Primaire

Durée :

1 module

Lieu :

En classe
Demi-classe

Participants :

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Définir l'acte de consommer
- Énumérer des impacts

- Lister des modes de consommations alternatives
- Comprendre la notion d'empreinte écologique

CONTENU
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.

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

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

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

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

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

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

____________

Site Internet : www.alisee.org

