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Animation 1

L'énergie, des sources à la maison

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 4 ½ journées 
Thèmes abordés :  Sources d’énergie 
renouvelables, sources d’énergie non 
renouvelable, maquette, électricité,
éco gestes.

RÉSUMÉ 
Cette animation permet de découvrir les 
principales sources d’énergies, de différencier 
les énergies fossiles des énergies renouvelables 
et de proposer des gestes au quotidien pour 
limiter l’utilisation d’énergies fossiles. Les élèves 
étudieront le parcours de l’électricité de l’usine 
de production à la maison, pour faire le lien entre 
consommation d’électricité et utilisation des 
sources d’énergie. La question des économies 
d’énergie sera abordée.

DÉROULEMENT 
Séance 1 - à la découverte des sources d’énergies 
Les élèves travaillent sur les sources d’énergies 
renouvelables et non renouvelables et découvrent 
comment celles-ci sont utilisées ainsi que leur 
impact sur l’environnement (pollution de l’air, gaz 
à effet de serre, etc.).

Séance 2 - Les chemins de l’électricité
Lors de cette séance les élèves découvrent les 
étapes du réseau de distribution de l’électricité 
(usines de production, réseaux de transport, 
transformateurs). Avec l’aide de l’animateur, 
ils réalisent individuellement une carte 
schématisée du réseau. Ce travail fait le lien 
entre consommationd’électricité et l’utilisation des 
sources d’énergies.

Séance 3 - Fabrication de maquettes
Le projet se termine par la réalisation de maquettes 
sur le chemin de l’électricité, de l’usine de 
production à la maison. Ces maquettes pourront 
être exposées dans l’école et présentées aux 
parents d’élèves.

Séance 4 - Gaspillage et économies d’énergie
Les élèves s’intéressent maintenant à la notion 
de « prévention du gaspillage ». Un jeu de carte 
(éco ou gaspi) permettra aux jeunes de mettre 
en évidence les situations de gaspillage à l’école 
(appareils en veille, ampoules énergivores, etc.). 

PROPOSITIONS DE VALORISATION
Les élèves pourront valoriser leur travail en 
exposant les maquettes dans l’école. Mise en 
place d’une demande Eco’école ou d’un travail sur 
le plan climat des enfants. 

PROLONGEMENT POSSIBLE
Visite de site sur le territoire.

OBJECTIFS 
Connaître les sources d’énergies et différencier les énergies fossiles des énergies 
renouvelables • Prendre conscience des problématiques environnementales liées à la 
consommation des énergies fossiles • Prendre conscience du lien entre sa consommation (déplacement, 
chauffage, lumières, électricité, etc.) et l’utilisation des ressources naturelles • Prendre conscience 
des problématiques environnementales liées à nos modes de consommation • Découvrir comment est 
produite l’électricité (turbine, alternateur, moulin...) • Connaître les usines de production d’électricité • 
S’interroger sur l’utilisation de l’énergie et des économies à faire, notamment en classe.
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Animation 2

Comprendre l 'efficacité énergétique

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 2 ½ journées 
Thèmes abordés :  Sources d’énergies 
renouvelables, sources d’énergies non 
renouvelable, e�cacité énergétique, 
déperdition énergétique, isolation, éco gestes. 

OBJECTIFS 
Connaître les sources d’énergies et différencier les énergies fossiles des énergies renouvelables  
Prendre conscience des problématiques environnementales liées à la consommation des énergies 
fossiles • Prendre conscience du lien entre sa consommation (déplacement, chauffage, lumières, 
électricité, etc.), l’utilisation des ressources naturelles • Prendre conscience des problématiques 
environnementales liées à nos modes de consommation • Comprendre que l’énergie peut se présenter 
sous plusieurs formes qui peuvent se transformer • Comprendre la notion de déperdition de l’énergie  
Comprendre la notion d’efficacité énergétique.

RÉSUMÉ
L’efficacité énergétique recouvre trois approches 
qui doivent être combinées pour maximiser les 
gains qu’elle peut apporter :
• L’efficacité énergétique passive, axée sur 
l’enveloppe du bâtiment et l’amélioration de son 
isolation.
• L’efficacité énergétique active, axée sur 
l’amélioration du rendement énergétique des 
équipements techniques du bâtiment (chaudière, 
éclairage, etc.). 
• La transformation du consommateur en 
consomm’acteur, c’est-à-dire un utilisateur 
particulier, informé et mobilisé, capable 
d’optimiser son confort tout en réalisant des 
économies d’énergie et, dans les années à venir, 
de produire sa propre énergie.

DÉROULEMENT
Séance 1 - à la découverte des sources d’énergies 
Les élèves travaillent sur les sources d’énergies 
renouvelables et non renouvelables et découvrent 
comment celles-ci sont utilisées ainsi que leur 
impact sur l’environnement (pollution de l’air, gaz 
à effet de serre, etc.). 

Séance 2 - Expériences sur les énergies
Les élèves réalisent en groupe 3 expériences. 
Deux sur l’isolation thermique et la déperdition de 
chaleur et une sur l’efficacité énergétique 
des lampes. 

Les premières permettent de comprendre que 
l’isolation d’un bâtiment a une forte influence sur la 
consommation d’énergie. La seconde expérience 
met en évidence la notion d’efficacité énergétique 
d’un équipement et l’importance d’utiliser des 
équipements à économie d’énergie. Les enfants 
mesurent la chaleur produite par différents 
types de lampes et mesurent la consommation 
d’électricité de chacune. Ils font ainsi le lien entre 
efficacité énergétique, déperdition de chaleur et 
consommation électrique…

PROPOSITION DE VALORISATION
Réalisation d’affiches. 

PROLONGEMENT POSSIBLE
Intégration de demande d’établissement scolaire 
en démarche de  développement durable de type 
E3D, Eco’Ecole.
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Animation 3

De la maitrise de l'énergie à la mise en place d'une 
démarche de développement durable sur l'école

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 4 ½ journées 
Thèmes abordés :  Sources d’énergies 
renouvelables, sources d’énergies 
non renouvelables, gaspillage, éco 
gestes, déplacements doux, enquête, 
développement durable. 

OBJECTIFS 
Connaître les sources d’énergies et différencier les énergies fossiles des énergies renouvelables • Prendre 
conscience des problématiques environnementales liées à la consommation des énergies fossiles • Prendre 
conscience du lien entre sa consommation (déplacement, chauffage, lumières, électricité, etc.), 
l’utilisation des ressources naturelles • Identifier les sources de gaspillage d’énergie sur un 
établissement scolaire et dans la vie quotidienne • Prendre conscience des problématiques 
environnementales liées au gaspillage • Élargir la notion de « prévention du gaspillage » et de 
« démarche responsable » au-delà de l’énergie • Découvrir les bases d’une démarche de projet 
(diagnostic, priorités, plan d’action, évaluation) • Écrire une charte avec les enfants.

RÉSUMÉ
Animation permettant à partir de la question 
de l’énergie, d’initier la mise en place d’une 
démarche de développement durable sur l’école. 
Cette intervention peut favoriser l’intégration 
de l’établissement dans une démarche de type 
Eco’Ecole ou établissement en démarche de 
développement durable. 

DÉROULEMENT
Séance 1 - à la découverte des sources d’énergies 
Les élèves travaillent sur les sources d’énergies 
renouvelables et non renouvelables et découvrent 
comment celles-ci sont utilisées ainsi que leur 
impact sur l’environnement (pollution de l’air, gaz 
à effet de serre, etc.).

Séance 2 - Gaspillage et économies d’énergie
Les élèves s’intéressent maintenant à la notion de 
«prévention du gaspillage ». Un jeu de carte (éco ou 
gaspi) permettra aux jeunes de mettre en évidence 
les situations de gaspillage à l’école (appareils en 
veille, ampoules énergivores, etc.).

Séance 3 : Enquête sur l’établissement
À partir de la question de l’énergie, la classe élargit 
le travail à la notion de «prévention du gaspillage» 
au delà de l’énergie (eau, papier, gaspillage 
alimentaire...). 
En groupe, les élèves identifient les possibles 
situations de gaspillage sur leur établissement 
scolaire et dans leur vie quotidienne. Ils mènent 
ensuite l’enquête sur leur école, repèrent ces 
situations (fuites d’eau, lampes énergivores, 

mauvaise isolation, etc.) et trouvent ensemble des 
solutions pour les éviter. 

Séance 4 : Vers une démarche de développement 
durable sur mon étabilissement
 Le projet sera finalisé par la rédaction d’une charte 
d’engagement sur la limitation du gaspillage 
à l’école. Des affiches de sensibilisation sont 
également réalisées par les enfants et présentées 
à l’ensemble des élèves de l’école afin d’initier une 
démarche d’économie globale sur l’établissement. 

PROPOSITIONS DE VALORISATION
Mise en place d’actions concrètes : 
valorisation de la charte sur l’établissement, 
réalisation de panneaux, écriture d’un courrier au 
maire, etc.

PROLONGEMENT POSSIBLE
Intégration de demande d’établissement scolaire 
en démarche de développement durable 
de type E3D, Eco’Ecole.
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Animation 4

 Jeu de rôle : Surchauffe en Franjoul

Public : Du CM1 au CM2
Durée : 3 ½ journées 
Thémes abordés :  Sources d’énergies 
renouvelables, sources d’énergies non 
renouvelables, consommation 
d’énergie, choix énergétique, 
argumentation, citoyenneté.

OBJECTIFS 
Connaître les sources d’énergies et différencier les énergies fossiles des énergies renouvelables • Prendre 
conscience des problématiques environnementales liées à la consommation des énergies fossiles • Prendre 
conscience du lien entre sa consommation (déplacement, chauffage, lumières, électricité, etc.) et 
l’utilisation des ressources naturelles • Prendre conscience des problématiques environnementales 
liées à nos modes de consommation • Prendre conscience de la responsabilité de chacun dans la 
société • Permettre l’échange et la confrontation des points de vue • Comprendre la dimension sociale, 
civique, technique et économique de la maîtrise de l’énergie • Aborder le sens du débat démocratique 
et le fonctionnement des institutions.

RÉSUMÉ
Sous la forme d’un jeu de rôles, une collectivité 
s’apprête à effectuer des choix stratégiques 
quant à un devenir énergétique. Cette animation 
permet aux jeunes de comprendre les enjeux 
locaux de l’énergie, enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux.  

DÉROULEMENT
Séance 1 - à la découverte des sources d’énergies 
Les élèves travaillent sur les sources d’énergies 
renouvelables et non renouvelables et découvrent 
comment celles-ci sont utilisées ainsi que leur 
impact sur l’environnement (pollution de l’air, gaz 
à effet de serre, etc.).

Séance 2 - Préparation du jeu de rôles
Les élèves prennent connaissance du jeu de rôles. 
La situation est présentée et les rôles sont répartis. 

En groupes, ils étudient leurs personnages puis 
sont mis en situation une dizaine de minutes. 
Cela leur permet de définir les règles de bonne 
conduite en réunion. Selon leurs rôles, les élèves 
feront des recherches documentaires pour mieux 
les comprendre.

Séance 3 : Jeu de rôles « Surchau�e à Franjoul »

PROLONGEMENTS POSSIBLES
Animations sur le gaspillage et l’efficacité 
énergétique. Mise en place de demande 
d’intégration d’établissement scolaire en 
démarche de développement durable de type 
E3D, Eco’Ecole.
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Animation 5

La po�ution de l 'air

Public : Du CE2 au CM2
Durée : De 2 à 3 ½ journées 
Thèmes abordés :  Pollution de 
l’air, santé, respiration, réchau�ement 
climatique, gaz à e�et de serre.

OBJECTIFS 
Prendre conscience des problématiques environnementales liées à la consommation des énergies 
fossiles • Prendre conscience du lien entre sa consommation (déplacement, chauffage, lumières, 
électricité, etc.) et l’utilisation des ressources naturelles • Prendre conscience des problématiques 
environnnementales liées à nos modes de consommation • Intégrer des notions de la qualité de 
l’air, comprendre les causes de sa dégradation et favoriser l’adoption de gestes favorables à son 
amélioration • Comprendre l’impact des gaz à effet de serre sur le changement climatique.

RÉSUMÉ
Sous la forme d’un jeu de rôles, une collectivité 
s’apprête à effectuer des choix stratégiques 
quant à un devenir énergétique. Cette animation 
permet aux jeunes de comprendre les enjeux 
locaux de l’énergie, enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux.  

DÉROULEMENT
Séance 1 - Les causes de la pollution de l’air
En groupes, les élèves réalisent des expériences 
pour mettre en évidence l’air puis étudient sa 
composition. Ils poursuivent ces ateliers de travail 
par la construction d’un anémomètre et d’une 
girouette. À partir du travail réalisé en première 
séance, le groupe met en évidence les causes de 
la pollution de l’air, humaines et naturelles (usine, 
déplacements, chauffage, pollens, pesticides, 
élevage, incendies, etc.).

Séance 2 - Les conséquences de la 
pollution de l’air sur l’environnement 
et la santé
La suite du travail consiste à mettre 
en évidence les conséquences de la 
pollution de l’air sur l’environnement, la 
santé et sur les matériaux. Les enfants 

découvrent également sur la dernière séance les 
besoins en oxygène du corps humain et étudient le 
fonctionnement du système respiratoire. Le projet 
se termine par la recherche collective de solutions 
pour limiter la pollution de l’air.

Séance 3 (facultative) -  Sortie « nez en l’air » 
À travers une sortie sur la commune, les différentes 
questions liées à la qualité de l’air pourront 
être revues et mises en contexte. L’impact de la 
pollution de l’air sur les bâtiments sera observé, 
les questions de pollen seront illustrées, et le lien 
mode de déplacement/ qualité de l’air sera abordé.

PROLONGEMENT POSSIBLE
Proposition de prolongement sur un projet de 
« Plan Air Climat des enfants » avec des solutions
pour améliorer la qualité de l’air autour de l’école. 
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Animation 6

À la découverte des sources d'énergie

Public : CE2 au CM2
Durée : 1 ½ journée 
Thèmes abordés : consommation 
d’énergie, déplacements.

OBJECTIFS 
Connaître les sources d’énergie et différencier les énergies fossiles des énergies 
renouvelables  •   Prendre conscience des problématiques environnementales liées à la 
consommation des énergies fossiles  •  Prendre conscience du lien entre sa consommation 
(déplacement, chauffage, lumières, électricité, etc.) et l’utilisation des ressources naturelles.

RÉSUMÉ 
Cette animation permet de découvrir les principales sources d’énergie, de différencier les énergies 
fossiles des énergies renouvelables et de proposer des gestes au quotidien pour limiter l’utilisation 
d’énergies fossiles.

DÉROULEMENT 
La classe est répartie en 6 groupes. Chaque équipe observe un paysage. La consigne de départ est la 
suivante  : «  entourez/coloriez tout ce qui vous fait penser à l’énergie » . L’animateur organise les 
échanges et fait émerger les notions de sources et de manifestation de l’énergie. L’énergie se manifeste 
par la chaleur, le mouvement, et la lumière. Les sources d’énergies étudiées sont le vent, le soleil, l’eau, 
l’uranium, le charbon, le pétrole, le gaz, la géothermie et la biomasse. Les élèves trient ensuite les sources 
renouvelables et non renouvelables et découvrent comment celles-ci sont utilisées (utilisation directe et 
indirecte) et leur impact sur l’environnement (pollution de l’air, gaz à effet de serre, etc.). 
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Animation 7

Les chemins de l 'électricité

Public : CE2/CM2
Durée : 1 ½ journée 
Thèmes abordés : consommation 
d’énergie, choix énergétique.

OBJECTIFS 
Prendre conscience du lien entre sa consommation (déplacement, chauffage, lumières, électricité, etc.) 
et l’utilisation des ressources naturelles • Prendre conscience des problématiques environnementales 
liées à nos modes de consommation • Découvrir comment est produite l’électricité (turbine, alternateur, 
moulin...) • Connaître les usines de production d’électricité • S’interroger sur l’utilisation de l’énergie et 
des économies à faire, notamment en classe.

RÉSUMÉ 
Cette animation permet de faire le lien entre sa consommation d’électricité et l’utilisation des sources 
d’énergies.
 

DÉROULEMENT 
L’observation d’un alternateur, d’une éolienne et d’un panneau solaire permet aux élèves de découvrir les 
technologies rendant possible la production de l’électricité. 
Lors de cette séance, les élèves découvrent les étapes du réseau de distribution de l’électricité (usines de 
production, réseaux de transport, transformateurs). Avec l’aide de l’animateur, ils réalisent individuellement 
une carte schématisée du réseau. Ce travail fait le lien entre consommation d’électricité et utilisation des 
sources d’énergies. Les élèves comprennent que lorsqu’ils consomment de l’électricité, ils consomment une 
source d’énergie.
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Animation 8

Expériences sur les énergies 

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 1 ½ journée
Thèmes abordés :  les énergies 
fossiles et renouvelables, limiter 
l’utilisation des énergies fossiles.

RÉSUMÉ
L’efficacité énergétique recouvre trois approches qui doivent être combinées pour maximiser les gains 
qu’elle peut apporter :
• L’efficacité énergétique passive, axée sur l’enveloppe du bâtiment et l’amélioration de son isolation.
• L’efficacité énergétique active, axée sur l’amélioration du rendement énergétique des équipements 
techniques du bâtiment (chaudière, éclairage, etc.). 
• La transformation du consommateur en consomm’acteur, c’est-à-dire un utilisateur particulier, informé 
et mobilisé, capable d’optimiser son confort tout en réalisant des économies d’énergie et, dans les 
années à venir, de produire sa propre énergie.

OBJECTIFS 
Prendre conscience des problématiques environnementales liées à nos modes de 
consommation  •  Comprendre que l’énergie peut se présenter sous plusieurs formes qui peuvent se 
transformer  •   Comprendre la notion de déperdition de l’énergie  • Comprendre la notion d’efficacité 
énergétique.

DÉROULEMENT
Les élèves réalisent en groupe 3 expériences. Deux sur l’isolation thermique et la déperdition de chaleur 
et une sur l’efficacité énergétique des lampes. Les premières permettent de comprendre que l’isolation 
d’un bâtiment a une forte influence sur la consommation d’énergie. La seconde expérience met en 
évidence la notion d’efficacité énergétique d’un équipement et l’importance d’utiliser des équipements à 
économie d’énergie. Les enfants mesurent la chaleur produite par différents types de lampes et mesurent 
la consommation d’électricité de chacune. Ils font ainsi le lien entre efficacité énergétique, déperdition de 
chaleur et consommation électrique…
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Animation 9

Po�ution de l�air et santé

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 1 ½ journée
Thèmes abordés :  démarche 
expérimentale, four solaire, e�et 
de serre, isolation.

RÉSUMÉ 
Cette séance aborde les enjeux de la pollution de l’air et de ses conséquences sur l’environnement et 
la santé.

DÉROULEMENT 
En groupe, les élèves réalisent des expériences pour mettre en évidence l’air puis étudient sa composition 

(Azote, Oxygène, gaz divers et particules fines). Ils poursuivent ces ateliers de travail par la construction d’un 

anémomètre et d’une girouette. À partir du travail réalisé en première séance, le groupe met en évidence les 

causes de la pollution de l’air, humaines et naturelles (usine, déplacements, chauffage, pollens, pesticides, 

élevage, incendies, etc.). La suite de l’atelier consiste à mettre en évidence les conséquences de la pollution 

de l’air sur l’environnement, la santé et sur les matériaux. Ils découvrent également sur la dernière séance 

les besoins en oxygène du corps humain (15 000l d’air respirés par jour) et étudient le fonctionnement du 

système respiratoire. Le projet se termine par la recherche collective de solutions pour limiter la pollution 

de l’air (covoiturage, limiter les pesticides, favoriser les circuits courts, éviter les aérosols, etc.).

OBJECTIFS 
Prendre conscience des problématiques environnementales liées à la consommation des énergies 
fossiles • Prendre conscience du lien entre sa consommation (déplacement, chauffage, lumières, 
électricité, etc.) et l’utilisation des ressources naturelles • Intégrer des notions de la qualité de 
l’air, comprendre les causes de sa dégradation et favoriser l’adoption de gestes favorables à son 
amélioration • Comprendre l’impact des gaz à effet de serre sur le changement climatique.
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Un programme complet d’animations à l’environnement 
proposé par la Communauté de Communes du Pays de Lunel




