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Volet 1
Propositions d’animations de soutiens courts
Ces interventions d’une séance du CPIE APIEU sont des soutiens courts sur un point précis d’un
projet de classe ou d’école sur le thème de l'énergie.
Animation 1
« A la découverte des sources d’énergie »

Du CE2 au CM2

Animation 2
« Les chemins de l’électricité »

Du CE2 au CM2

Animation 3
« Expériences sur les énergies »

Du CE2 au CM2

Animation 4
« Ecogestes ! Économisons notre énergie »

Du CE2 au CM2

Animation 5
« Pollution de l’air »

Du CE2 au CM2

Animation 6
« Moteur thermique et pollution de l’air »

Du CE2 au CM2
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Animation 1

A la découverte des sources d’énergie
« Les combustibles fossiles constituent une ressource pratiquement non renouvelable, puisqu’ils
sont consommés 100 000 fois plus vite qu’ils ne sont constitués par la nature »
Niveau : du CE2 au CM2
Durée : 1 séance
Thèmes abordés : Sources d’énergie renouvelables - Sources d’énergie non renouvelable Électricité
Economie d’énergie
CONTENU
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.
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.), l’utilisation des ressources naturelles.

DEROULEMENT
Répartie en 6 groupes la classe observe un paysage avec
comme consigne
« 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 (chaleur,
mouvement, 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 leurs impacts sur
l’environnement (pollution de l’air, gaz à effet de serre, etc.).
L’animateur présente aux élèves des modèles réduits de
barrages, d’éoliennes et de panneaux solaires pour les aider
à visualiser et à comprendre leur fonctionnement.
L'expérience de “la fontaine” ou “du barrage” permet aux
enfants de comprendre ce qu’est l'énergie potentielle…
Comme dans un vrai barrage, plus l’eau pèse dans la
bouteille, plus elle sortira avec de la pression.
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Animation 2

Les chemins de l’électricité
Niveau : du CE2 au CM2
Durée : 1 séance
Thèmes abordés : Sources d’énergie renouvelables - Sources d’énergie non renouvelables
Maquette - Électricité
CONTENU :
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.
OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•

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
Découvrir comment est produite l’électricité (Turbine, alternateur, moulin...)
Utiliser l'énergie de l’eau et une génératrice pour produire de l'énergie.
Connaître les usines de production d’électricité
Prendre conscience du lien entre sa consommation (déplacement, chauffage, lumières,
électricité, etc.) et l’utilisation des ressources naturelles
S’interroger sur l’utilisation de l’énergie et des économies à faire, notamment en classe

DEROULEMENT
L’observation d’un alternateur, d’une éolienne et d’un panneau solaire permet aux élèves de
découvrir les technologies permettant de produire 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 schématique du réseau.
Ce travail fait le lien entre consommation d’électricité et utilisation des sources d’énergie. Les élèves
comprennent que lorsqu’ils consomment de l’électricité, ils consomment une source d’énergie.
Il sera proposé aux élèves de créer des mini
maquettes individuelles sur les chemins de
l'électricité et en groupe des mini centrales
hydroélectriques
pour
comprendre
le
fonctionnement d’un barrage.
Si le temps le permet, ils construiront également une
mini éolienne pour mieux comprendre l’utilisation de
la force du vent dans la production d'électricité et
repartir chez eux avec un objet qu’ils auront fabriqué.
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Animation 3

Expériences sur les énergies
« L’énergie ne peut ni se créer ni se détruire mais uniquement se transformer d’une forme à une
autre (principe de Mayer) ou être échangée d’un système à un autre (principe de Carnot). C’est le
principe de conservation de l’énergie. »
Niveau : du CE2 au CM2
Durée : 1 séance
Thèmes abordés : Démarche scientifique – Efficacité énergétique - Isolation - Effet de serre - four
solaire
CONTENU :
Lors de cette séance, les élèves réalisent plusieurs expériences sur l’isolation, sur l’effet de serre, et
sur l’efficacité énergétique. Ils construiront, en groupe, plusieurs mini fours solaires. L'atelier se
termine par la dégustation d’une fondue au chocolat réalisée grâce à un four solaire.
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

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
Comprendre le principe de l’effet de serre
Fabriquer des objets techniques

DEROULEMENT
Lors de cette séance les élèves réalisent en groupe 3
expériences et une construction.
Une sur l’isolation thermique et la déperdition de chaleur
pour comprendre que l’isolation d’un bâtiment a une
forte influence sur la consommation d’énergie (le
chauffage représente plus de 60% des dépenses
d’énergie au sein d’un foyer) et sur la déperdition de
chaleur.
Une expérience sur l’effet de serre mettra en évidence
que le principe de l’effet de serre implique une
augmentation de chaleur.
Ces deux expériences servent de base à la construction
par les élèves d’un mini four solaire.
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Une expérience sur l’efficacité énergétique des lampes met en évidence la notion d’efficacité
énergétique d’un équipement et l’importance d’utiliser des équipements économes. Les élèves
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, déperditions de chaleur
et consommation électrique.
Pour conclure l’animateur présente les éco gestes permettant de maîtriser les déperditions
d’énergie (isolation des maisons, installation de lampes à économie d’énergie, éteindre les appareils
en veille, etc).
La séance se termine par la dégustation d’une fondue au chocolat réalisée dans un four solaire
apporté par l’animateur.
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Animation 4

Ecogestes ! Économisons notre énergie
Niveau : du CE2 au CM2
Thèmes abordés : Ecogestes - Gaspillage - Effet de serre - four solaire

Durée : 1 séance

CONTENU
Les élèves analysent des situations de gaspillage pour faire émerger les écogestes.
OBJECTIFS
•
•
•
•

Prendre conscience du lien entre sa consommation (déplacement, chauffage, lumières,
électricité, etc.) et 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
Découvrir et appliquer des écogestes limitant le gaspillage de l’énergie

DEROULEMENT
Le groupe s’intéresse à la notion de « prévention du gaspillage ».
En groupe ou de manière individuelle les élèves repèrent sur un dessin diverses situations de
gaspillage (appareils en veille, ampoules énergivores, etc.).
Un retour en classe entière permet à l'animateur de donner des informations complémentaires et
relever les situations de gaspillage qui n’ont pas été repérées.
Ce travail est complété par un jeu de carte collectif (éco ou gaspi) dont l’objectif est de s’interroger
sur l’utilisation de l’énergie et des économies à faire notamment en classe. (À titre d’exemple, une
tv en veille pendant 24 heures consomme autant qu’une TV allumée pendant 4 h).
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Animation 5

Pollution de l’air

Niveau : du CE2 au CM2

Durée : 1 séance

CONTENU :
Cette séance aborde les enjeux de la pollution de l’air et de ses conséquences sur l’environnement
et la santé.
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Prendre conscience des problématiques environnementales liées à la consommation des
énergies fossiles
Prendre conscience du lien entre consommation d’énergie (déplacement, chauffage,
lumières, électricité, etc.) et utilisation des ressources naturelles
Prendre conscience des problématiques environnementales liées à nos modes de
consommation
Intégrer des notions de la qualité́ 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

DEROULEMENT
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
en groupe par la construction d’un anémomètre et d’une girouette.
Sur la base de documents et d’expériences, le groupe met en évidence les causes humaines et
naturelles de la pollution de l’air (Industrie, déplacements, chauffage, pollens, pesticides, élevage,
incendies, etc.).
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.
Ils 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
intérieur et extérieur.
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Animation 6

Moteur thermique et pollution de l’air
Niveau : du CE2 au CM2
Thèmes abordés : Pollution de l’air - GES - Expériences - Énergies fossiles

Durée : 1 séance

CONTENU :
Découverte du fonctionnement des moteurs à explosion et de la pollution générée lors de son
utilisation
OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Comprendre pourquoi les moyens de transports qui utilisent des énergies fossiles polluent.
Connaître les effets de la pollution liée aux transports sur l’environnement et la santé
Être capable de mettre en évidence la présence d’un polluant émis par les véhicules
essence ou diesel.
Mettre en place une manipulation permettant de révéler la présence de CO2 dans les gaz
d’échappement.
S’interroger sur les effets du trafic routier.
Prendre conscience de l’importance de la qualité de l’air sur la santé et le climat.

DEROULEMENT
L’activité débute par un photolangage sur la pollution atmosphérique. Par équipe de 3, les élèves
choisissent trois images qui évoquent la pollution atmosphérique, les présentent et justifient leurs
choix, ce qui permet de mettre en évidence les causes de cette pollution.
Plusieurs expériences seront proposées pour mettre en évidence l’impact du trafic automobile sur
la qualité de l’air.
Fabriquer et installer des capteurs de particules (dans la classe, dans la cour, dans la rue, etc.).
Réaliser l’expérience de la bougie (Constater que la combustion d’une bougie entraîne l’émission
de poussières noires qui se retrouvent dans l’atmosphère).
Mettre en évidence des poussières dans les gaz d’échappement.
Réaliser des expériences sur l’effet de serre.
Plusieurs traces écrites seront proposées aux élèves ; un texte à trou sur l’effet de serre, une échelle
de CO2 à compléter (classer les moyens de transport en fonction de la quantité de CO2 qu’ils
émettent)

e

Volet 2
Propositions d’accompagnement de projet de
classe

D’une durée de 1 à 7 demi-journées, ces interventions du CPIE APIEU sont des projets comportant
plusieurs animations. Ils donnent lieu à une restitution dont la forme et le contenu sont élaborés
en partenariat avec l’enseignant. Ils viennent en soutien d’un projet global de l’établissement sur
les questions d'énergie du type “Plan Climat des enfants”.
Animation 7
« Expérience sur l'énergie »

2 séances du CE2 au CM2

Animation 8
« Jeu de rôle : Surchauffe en Franjoul »

5 séances du CM1 au CM2

Animation 9
« Pollution de l’air et santé »

3 séances du CE2 au CM2

Animation 10
« L’énergie, des sources à la maison »

4 séances du CE2 au CM2

Animation 11
« Ecogestes ! Place à l’action »

6 à 7 séances du CE2 au CM2
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Animation 7

Expérience sur l'énergie
Niveau : du CE2 au CM2

Durée : 2 séances

Thèmes abordés : Sources d’énergie renouvelables - Sources d’énergie non renouvelable
Efficacité énergétique - Déperdition énergétique - Isolation - Éco gestes - Effet de serre
CONTENU
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
•
•
•
•
•
•
•

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.), 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

DEROULEMENT
Séance 1 : « A la découverte des sources d’énergie »
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 (chaleur,
mouvement, 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.

e
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.).
L’animateur présente aux élèves des modèles réduits de barrages, d’éoliennes et de panneaux
solaires pour les aider à visualiser et à comprendre leur fonctionnement.
L'expérience de “la fontaine” ou “du barrage” permet aux enfants de comprendre ce qu’est
l'énergie potentielle… Comme dans un vrai barrage, plus l’eau pèse dans la bouteille, plus elle
sortira avec de la pression.
Séance 2 : « Expériences sur les énergies »
Lors de cette séance les élèves réalisent en groupe 3 expériences et une construction
Une sur l’isolation thermique et la déperdition de chaleur, une sur l’effet de serre et une sur
l’efficacité énergétique des lampes. Ils construisent ensuite une mini éolienne pour et un mini four
solaire.
Ces deux expériences servent de base à la construction par les élèves d’un mini four solaire.
La troisième met en évidence la notion d’efficacité énergétique d’un équipement et l’importance
d’utiliser des équipements à économie d’énergie. Les élèves mesurent la chaleur produite par
différents types de lampes et puis mesurent la consommation d’électricité de chacune. Ils font
ainsi le lien entre efficacité énergétique, déperditions de chaleur et consommation électrique.
Pour conclure l’animateur présente les éco gestes permettant de maîtriser les déperditions
d’énergie (isolation des maisons, installation de lampes à économie d’énergie, éteindre les
appareils en veille, etc).
La séance se termine par la dégustation d’une fondue au chocolat réalisée dans un four solaire
apporté par l’animateur.
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Animation 8

Jeu de rôle : Surchauffe en Franjoul
Niveau : CM1 et CM2
Durée : 5 séances
Thèmes abordés : Sources d’énergie renouvelables - Sources d’énergie non renouvelable
Consommation d’énergie - Choix énergétique - Argumentation, citoyenneté́ - Pollution de
l’airSanté - Respiration - Réchauffement climatique - Gaz à effet de serre
CONTENU
Sous la forme d’un jeu de rôle : une collectivité s’apprête à effectuer des choix stratégiques quant
à son devenir énergétique.
Cette animation permet aux jeunes de comprendre les enjeux sociaux, économiques et
environnementaux de la production locale d’énergie.
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
Prendre conscience des problématiques environnementales liées à nos modes de
consommation
Intégrer des notions sur la qualité́ 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
S’interroger sur les effets du trafic routier.
Prendre conscience de l’importance de la qualité de l’air sur la santé et le climat.
Apporter des connaissances sur l’air (rôle, composition, propriété, pollution…),
Identifier les différentes sources de pollution (déplacement, chauffage, agriculture, etc.)
Comprendre les conséquences de la pollution sur : l’environnement et la planète (effet de
serre, changement climatique)
Prendre conscience de la responsabilité́ de chacun dans la société́
Permettre l’échange et la confrontation des points de vue
Comprendre la dimension sociale, civique, technique et économique de la maitrise de
l’énergie
Aborder le sens du débat démocratique et le fonctionnement des institutions
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DEROULEMENT
Séance 1 : « A la découverte des sources d’énergie »
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 (chaleur,
mouvement, 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 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.).
L’animateur présente aux élèves des modèles réduits de barrages, d’éoliennes et de panneaux
solaires pour les aider à visualiser et à comprendre leur fonctionnement.
L'expérience de “la fontaine” ou “du barrage” permet aux enfants de comprendre ce qu’est
l'énergie potentielle…
Séance 2 : « Les causes de la pollution de l’air »
En groupe, les élèves réalisent des expériences pour mettre en évidence l’air puis étudient sa
composition (Azote, Oxygène, gaz divers et particules fines).
Pour matérialiser la présence de l’air, ils poursuivent ces ateliers de travail en groupe par la
construction d’un anémomètre et d’une girouette.
A partir de documents fournis par l’animateur, 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 3 : « 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.
Ils 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 4 : « Préparation du jeu de rôle »
Lors de cette séance, les élèves prennent connaissance du jeu de rôle « surchauffe à Franjoul »,
avec la présentation de la situation et répartition des rôles.
En groupe, ils étudient leurs personnages puis sont mis en situation. Cette première mise en
situation leur permet de définir les règles de bonne conduite en réunion.
En petits groupes, les élèves feront des recherches documentaires pour mieux comprendre leur
rôle et les enjeux associés.
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Séance 5 : jeu de rôle Surchauffe à Franjoul
Cette activité́ est issue du dispositif pédagogique RESSORT conçu par l’APIEU avec le concours
d’EDF, du CEA de Marcoule, de l’ADEME et de plusieurs collectivités : Conseil Régional Occitanie,
Conseil Départemental 34.
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Animation 9

Pollution de l’air et santé
Niveau : du CE2 au CM2
Durée : 2 à 5 séances
Thèmes abordés : Pollution de l’air - santé - respiration - réchauffement climatique - gaz à effet de
serre - sciences citoyennes
CONTENU
Ces séances abordent les enjeux de la pollution de l’air, ses conséquences sur l’environnement et
la santé. Elle permet aux élèves de développer des compétences d’écocitoyenneté par des gestes
simples du quotidien.
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.), l’utilisation des ressources naturelles
Prendre conscience des problématiques environnementales liées à nos modes de
consommation
Intégrer des notions de la qualité́ de l’air,
Comprendre les causes de la dégradation de la qualité de l’air
Comprendre l’impact des gaz à effet de serre sur le changement climatique
S’interroger sur les effets du trafic routier.
Prendre conscience de l’importance de la qualité de l’air sur la santé et le climat.
Apporter des connaissances sur l’air (rôle, composition, propriété, pollution…),
Identifier les différentes sources de pollution (déplacement, chauffage, agriculture)
Comprendre les conséquences de la pollution sur l’environnement et la planète (effet de
serre, changement climatique)
Favoriser l’adoption de gestes quotidiens pour améliorer la qualité de l’air

DEROULEMENT
Séance 1 : L’air
Les élèves sont mis en projet avec la perspective de valoriser leur projet vers un public
« extérieur ».
Recueil de représentation : travail sur les représentations des élèves.
Diaporama « l’air autour de nous ».
Un livret fourni par l’animateur permet aux enfants de capitaliser leurs apprentissages et d’avoir
une trace de leurs découvertes.
Des expériences sont réalisées en groupe pour mettre en évidence la présence de l’air.
Des ateliers de construction d’un anémomètre et d’une girouette permettent de poursuivre
concrètement le travail et de tester les outils.
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En 2ème partie et à partir des informations apportées par le diaporama les élèves prennent
connaissance des origines potentielles de la pollution en répondant aux questions et en
complétant leur livret.
Séance 2 : « Les conséquences de la pollution de l’air sur
l’environnement et la santé »

La poursuite du travail, avec le soutien d’un diaporama et de fiches, consiste à comprendre les
conséquences de la pollution de l’air sur l’environnement, la santé et sur le bâti.
Les enfants découvrent également dans cette séance les besoins en oxygène du corps humain et
étudient le fonctionnement du système respiratoire.
Les enfants pourront réaliser et mettre en place sur différents lieux dans l’école des capteurs à
poussières.
Le projet se poursuit par la recherche collective de solutions pour limiter la pollution de l’air
(intérieur et extérieur) et les dispositifs de surveillance et de contrôle mis en place sur le territoire
(collectivités, Atmo, associations, citoyens…).
Séance 3 (optionnelle) : Sortie « nez en l’air »
À travers une sortie sur la commune, les différentes questions liées à la qualité de l’air sont
réinvesties et mises en contexte. L’impact de la pollution de l’air, sur les bâtiments, est observée,
les problématiques de pollen sont illustrées par l’observation et l’identification de plantes
allergènes et le lien mode de déplacement/qualité de l’air est mis en évidence par une fiche
d’enquête.
Lors de cette séance les élèves observent, échangent afin de déterminer si un lieu, un bâtiment
subit la pollution de l’air. Un reportage photo est alors réalisé et sera utilisé lors de la restitution.
Prolongement possible du projet : « Un capteur à particules dans mon école ! »
Séance 4 - Un capteur dans mon école.
Objectifs spécifiques :
Mettre en évidence la pollution de l’air par une expérience scientifique avec du matériel
technologique,
Collecter des données à partir d’un capteur simple détectant les particules fines (ppm 10 et 2,5) et
au moyen de questionnaires et de relevés co-construits,
S’initier aux sciences citoyennes,
Émettre et partager des propositions d’actions.

DEROULEMENT

e
Durant cette séance les élèves répartis par groupes, s’adressent à leurs camarades pour mener
une enquête et un diagnostic sur les déplacements utilisés pour venir à l’école (distance, temps et
type de mobilité).

Un capteur est présenté aux élèves et installé près de l’entrée de l’école. Ces capteurs sont des
capteurs « low-cost » : ils permettent d’observer des tendances, uniquement pour les particules
fines en fonction de l’humidité et de la température.
Les élèves établissent un protocole de suivi et une fiche de relevé et d’observation (météo,
température, horaires, données du capteur) afin de collecter puis d’analyser les données
recueillies.
Ces outils ouvrent des perspectives d’acquisition de compétences dans les champs du « pouvoir
d’agir citoyen » par l’initiation aux démarches participatives et par la formulation d’hypothèses sur
les sources de pollution et de solutions simples à prévoir.
Prolongements possibles : Proposition de prolongement sur un projet de type PDES pour passer à
l’acte en termes de qualité de l’air autours de l’établissement.
Séance 5 : « Moteur thermique et pollution de l’air »
L’activité débute par un photolangage sur la pollution atmosphérique. Par équipe de 3, les élèves
choisissent trois images qui évoquent la pollution atmosphérique, les présentent et justifient leurs
choix.
Cet exercice permet de mettre en évidence les causes de cette pollution.
Plusieurs expériences seront proposées pour mettre en évidence l’impact du trafic automobile sur
la qualité de l’air.
Fabriquer et installer des capteurs de particules (dans la classe, dans la cour, dans la rue, etc.).
Expérience de la bougie (Constater que la combustion d’une bougie entraîne l’émission de
poussières noires qui se retrouve dans l’atmosphère).
Mise en évidence des poussières dans les gaz d’échappement.
Expérience sur l’effet de serre.
Plusieurs traces écrites seront proposées aux élèves ; un texte à trou sur l’effet de serre, une
échelle de CO2 à compléter (classer les moyens de transport en fonction de la quantité de CO2
qu’ils émettent.
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Animation 10

L’énergie, des sources à la maison
« L’énergie (du grec : energeia, force en action) est la capacité d’un système à produire un travail
entraînant un mouvement, de la lumière ou de la chaleur. »
Niveau : du CE2 au CM2
Durée : 4 demi-journées
Thèmes abordés : Sources d’énergie renouvelables - Sources d’énergie non renouvelable
Maquette - Électricité - Eco gestes
CONTENU
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. 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.
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
Prendre conscience des problématiques environnementales liées à nos modes de consommation
Découvrir comment est produite l’électricité (Turbine, alternateur, moulin...)
Utiliser l'énergie de l’eau et une génératrice pour produire de l'énergie.
Connaître les usines de production d’électricité
Prendre conscience du lien entre sa consommation (déplacement, chauffage, lumières, électricité,
etc.) et l’utilisation des ressources naturelles
S’interroger sur l’utilisation de l’énergie et des économies à faire

DEROULEMENT
Séance 1 : « A la découverte des sources d’énergie »
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.
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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.).
L’animateur présente aux élèves des modèles réduits de barrages, d’éoliennes et de panneaux
solaires pour les aider à visualiser et à comprendre leur fonctionnement.
L'expérience de “la fontaine” ou “du barrage” permet aux enfants de comprendre ce qu’est
l'énergie potentielle… Comme dans un vrai barrage, plus l’eau pèse dans la bouteille, plus elle
sortira avec de la pression.
Séance 2 : « Les chemins de l’électricité »
L’observation d’un alternateur, d’une éolienne et d’un panneau solaire permet aux élèves de
découvrir les technologies permettant de produire 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 schématique du réseau.
Ce travail fait le lien entre consommation d’électricité et utilisation des sources d’énergie. Les
élèves comprennent que lorsqu’ils consomment de l’électricité, ils consomment une source
d’énergie.
Il sera proposé aux élèves de construire en groupe des mini centrales hydroélectriques pour
comprendre le fonctionnement d’un barrage.
Si le temps le permet, ils construiront également une mini éolienne pour mieux comprendre
l’utilisation de la force du vent dans la production d'électricité et repartir chez eux avec un objet
qu’ils auront fabriqué.
Séance 3 : « Fabrication de maquettes »
A partir du travail réalisé lors de la seconde séance, les élèves construisent 6 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.
Il est également possible de fabriquer des maquettes individuelles.
Séance 4 : « Gaspillage et économies d’énergie »
Si besoin, les élèves finalisent les maquettes puis à partir du travail réalisé sur les trois premières
séances le groupe s’intéressera à la notion de « prévention du gaspillage ». Un jeu de cartes (éco
ou gaspi) permettra aux élèves de mettre en évidence les situations de gaspillage à l’école
(appareils en veille, ampoules énergivores, etc.). Le groupe s’interrogera sur l’utilisation de
l’énergie et des économies à faire notamment en classe. (À titre d’exemple, une tv en veille
pendant 24 heures consomme autant qu’une TV allumée pendant 4 h)
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Animation 11

Ecogestes ! Place à l’action
« L’énergie (du grec : energeia, force en action) est la capacité d’un système à produire un travail
entraînant un mouvement, de la lumière ou de la chaleur. »
Niveau : du CE2 au CM2
Durée : 6 à 7 séances
Thèmes abordés : Sources d’énergie renouvelables - Sources d’énergie non renouvelable
Maquette - Électricité - Eco gestes - Enquête - Développement durable - Action
CONTENU
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. 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.
Il s’agit d’une 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 EcoEcole ou établissement en
démarche de développement durable (E3D) ou tout simplement impulser les changements de
comportement à l’échelle de l’établissement.
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.), l’utilisation des ressources naturelles
Prendre conscience des problématiques environnementales liées à nos modes de
consommation
Découvrir comment est produite l’électricité (Turbine, alternateur)
Connaître les usines de production d’électricité
Prendre conscience du lien entre sa consommation (déplacement, chauffage, lumières,
électricité, etc.) et l’utilisation des ressources naturelles
S’interroger sur l’utilisation de l’énergie et des économies à faire, notamment en classe
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-delà̀ de
l’énergie
Faire des propositions d’amélioration aux services communaux en vue d’économiser de
l'énergie au sein de l’établissement.
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•
•
•

Appréhender les leviers d’action individuelle, au sein de la classe et de l’école.
Développer des démarches collectives d’amélioration.
Construire des scénarios « du futur » et développer la capacité à se projeter dans un avenir
plutôt « souhaité » que « subi ».

DEROULEMENT
Séance 1 : « A la découverte des sources d’énergie »
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.).
L’animateur présente aux élèves des modèles réduits de barrages, d’éoliennes et de panneaux
solaires pour les aider à visualiser et à comprendre leur fonctionnement.
L'expérience de “la fontaine” ou “du barrage” permet aux enfants de comprendre ce qu’est
l'énergie potentielle… Comme dans un vrai barrage, plus l’eau pèse dans la bouteille, plus elle sortira
avec de la pression.
Séance 2 : « Les chemins de l’électricité »
L’observation d’un alternateur, d’une éolienne et d’un panneau solaire permet aux élèves de
découvrir les technologies permettant de produire 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 schématique du réseau.
Ce travail fait le lien entre consommation d’électricité et utilisation des sources d’énergie. Les élèves
comprennent que lorsqu’ils consomment de l’électricité, ils consomment une source d’énergie.
Il sera proposé aux élèves de construire en groupe des mini centrales hydroélectriques pour
comprendre le fonctionnement d’un barrage.
Si le temps le permet, ils construiront également une mini éolienne pour mieux comprendre
l’utilisation de la force du vent dans la production d'électricité et repartir chez eux avec un objet
qu’ils auront fabriqué.
Séance 3 : « Fabrication de maquettes »
(En option si les maquettes collectives sont retenues)

A partir du travail réalisé lors de la seconde séance, les élèves construisent 6 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.
Il est également possible de fabriquer des maquettes individuelles.
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Séance 4 : « Exp riences sur les nergies »
Lors de cette séance les élèves réalisent en groupe 3 expériences et deux constructions
Une sur l’isolation thermique et la déperdition de chaleur, une sur l’effet de serre et une sur
l’efficacité énergétique des lampes. Ils construisent ensuite une mini éolienne pour et un mini four
solaire.
La première permet de comprendre que l’isolation d’un bâtiment a une forte influence sur la
consommation d’énergie (le chauffage représente plus de 60% des dépenses d’énergie au sein d’un
foyer) et sur la déperdition de chaleur.
La seconde expérience mettra en évidence que l’effet de serre implique une augmentation de
chaleur.
Ces deux expériences servent de base à la construction par les élèves d’un mini four solaire.
La troisième met en évidence la notion d’efficacité énergétique d’un équipement et l’importance
d’utiliser des équipements à économie d’énergie. Les élèves mesurent la chaleur produite par
différents types de lampes et puis mesurent la consommation d’électricité de chacune. Ils font ainsi
le lien entre efficacité énergétique, déperditions de chaleur et consommation électrique.
Construire une éolienne permet aux élèves de mieux comprendre l’utilisation de la force du vent et
de repartir chez eux avec un objet qu’ils auront fabriqué.
Pour conclure l’animateur présente les éco gestes permettant de maîtriser les déperditions
d’énergie (isolation des maisons, installation de lampes à économie d’énergie, éteindre les appareils
en veille, etc.).
La séance se termine par la dégustation d’une fondue au chocolat réalisée dans un four solaire
apporté par l’animateur.
Séance 5 : « Gaspillage et économies d’énergie »
A partir du travail réalisé sur les trois premières séances, le groupe s’intéressera à la notion de «
prévention du gaspillage ». Un jeu de cartes (éco ou gaspi) permettra aux élèves de mettre en
évidence les situations de gaspillage à l’école (appareils en veille, ampoules énergivores, etc.). Le
groupe s’interrogera sur l’utilisation de l’énergie et des économies à faire notamment en classe. (À
titre d’exemple, une tv en veille pendant 24 heures consomme autant qu’une TV allumée pendant
4 h)
Séance 6 : « Enquête sur l’établissement »
A partir de la question de l’énergie, la classe élargit le travail à la notion de « prévention du gaspillage » audelà 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 établissement, repèrent ces
situations (fuites d’eau, lampes énergivores, mauvaise isolation, etc.) et trouvent ensemble des
solutions pour les éviter.
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Séance 7 : « Valorisation, action »
Les élèves pourront valoriser leur travail en exposant les maquettes dans l’école.
Nous accompagnons également les enseignants dans la mise place d’une réelle démarche de lutte
contre le gaspillage d'énergie, en au-delà de la question d’économies d'électricité (campagne de
communication, affichages, suivi et évaluation des économies réalisées, etc.).
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Volet 3
Propositions d’accompagnement de projet
d’établissement

Animation 12
« Le Plan Climat des enfants »

Animation 13
« Défi École à énergie positive »

Animation 14

« Mise en place d’une démarche E3D sur l’établissement scolaire »
Animation 15

« Sensibilisation des parents d’élèves et de la communauté éducative
à la qualité de l’air à travers la fabrication de capteurs »
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Animation 12

Le Plan Climat des enfants
OBJECTIFS
•
•
•

Valoriser les initiatives des classes
Mettre en place un projet collectif sur le territoire
Valoriser les éco-délégués

CONTENU
Conformément aux objectifs réglementaires la CCPL travaille actuellement sur un PCAET.
Dans ce cadre il serait intéressant que les écoles du territoire, engagées dans des projets de
sensibilisation à la transition écologique puissent contribuer à ce PCAET à travers un « Plan Climat
des Enfants » accompagné par l’APIEU et porté par les éco-délégués.
Dans ce cadre les éco-délégués :
Peuvent être sensibilisés à ce qu’est un Plan Climat, et favoriser sur leur établissement, en
parallèle des animations et d’autres projets mis en place sur l’établissement, la mise en place
d’actions concrètes
Peuvent se faire l’écho des initiatives sur leur établissement allant dans le sens de la transition
écologique
Peuvent concrètement avec les autres éco-délégué à l’émergence d’un plan d’action, associant
des actions mises en place et des actions pouvant être mises en place.
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Animation 13

Défi École à énergie positive
Le défi « école à énergie Positive » est l’occasion d’engager toute une école dans un projet écocitoyen et pédagogique. Ensemble, tous les acteurs de l’établissement forment une équipe et se
lancent le défi de réaliser des économies d’énergie et d’eau, essentiellement au travers d’écogestes. Tous les mois, les établissements participants relèvent de consommation leur permettant
de mesurer les efforts de chacun.
Cette action bénéficiera de la méthodologie développée par l’ALEC Montpellier Métropole,
partenaire privilégié de l’APIEU, dans le cadre du Défi des Ecominots, depuis près de 10 ans sur
une centaine de sites.
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Réduire la facture d’énergie de l’établissement par rapport aux années précédentes par
des actions concrètes et mesurables,
Répartir les économies générées entre les différentes parties prenantes : un projet «
gagnant-gagnant »,
Recréer un dialogue constructif et une dynamique collective, positive et ludique sur ces
sujets,
Expérimenter la mise en place de solutions dans la classe ou pendant les temps d’activités
périscolaires : mesure, suivi, changements d’habitudes,
Valoriser les travaux et initiatives individuelles ou collectives qui pourraient voir le jour
(spectacle, vidéo, exposition…).

L’accompagnement de l’APIEU
Des outils de sensibilisation
Une formation de 2h à destination des enseignants et animateurs,
Un suivi mensuel des consommations,
Un accompagnement technique sur les pistes d’économie potentielles,

e

Animation 14

Mise en place d’une démarche E3D sur l’établissement scolaire
OBJECTIFS
•
•
•

Favoriser le passage de la théorie à la pratique sur les établissements scolaires
Mobiliser la communauté éducative autour des enjeux de transition écologique
Mobiliser les éco-délégués

CONTENU
Depuis de nombreuses années la CCPL a mis en place une dynamique importante de
sensibilisation aux enjeux de la transition écologique sur les établissements scolaires à travers un
programme ambitieux de sensibilisation.
L’APIEU a développé ses compétences d’accompagnement, avec en interne une expertise sur
l’accompagnement des collectivités et deux personnes titulaires du « Certificat de Spécialisation
Accompagner les démarches de Développement durable ». Le CPIE APIEU a par ailleurs
accompagné la création du Label Collège durable en apportant ses compétences
méthodologiques, et accompagné différentes écoles dans le label Eco-Ecole.
L’APIEU souhaiterait donc accompagner la mise en place d’une démarche E3D sur le territoire,
transversale.
Cette démarche pourrait s’appuyer sur les Eco-Délégués des établissements scolaires.
Concrètement le CPIE APIEU pourrait accompagner les écoles (ou la CCPL dans le cadre d’une
démarche de territoire) pour :
Réaliser un diagnostic des établissements et identifier des priorités
Sensibiliser les enseignants et les éco-délégués
Organiser la mise en place de la gouvernance
Mettre en place des actions en lien avec le programme pédagogique
Valider un plan d’action
Établir un lien avec les porteurs de la démarche E3D (Education nationale, Eco-Ecole) et inscrire
les établissements dans la démarche
Une démarche spécifique prenant appui sur les éco-délégués pourrait être imaginée en lien avec
la CCPL
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Animation 14

Sensibilisation des parents d’élèves et de la communauté éducative
à la qualité de l’air à travers la fabrication de capteurs
La pollution de l’air est un enjeu majeur de santé publique à l’échelle mondiale. En France, la
pollution de l’air est responsable de 48 000 décès prématurés par an et le coût socio-économique
et sanitaire annuel pour la société française est estimé à 100 milliards d’euros. Les particules fines
PM10 et PM2,5 constituent l’un des principaux polluants de l’air extérieur.
Objectifs
Informer et sensibiliser les citoyens sur la pollution de l’air (ses origines et impacts)
Favoriser l’appropriation par les citoyens de comportements favorables pour l’amélioration de la
qualité de l’air pour leur santé et leur environnement
Contribuer à améliorer la connaissance scientifique sur les particules fines par la construction et
l’installation chez soi de capteurs à particules fines.
CONTENU
La fabrication de capteurs actifs de particules s’appuie sur un dispositif de sciences citoyennes
développé et lancé en Allemagne (https://luftdaten.info/fr/accueil/). Ce dispositif permet de
fabriquer pour l’école un capteur actif de particules d’air, et d’avoir un total accès aux mesures
effectuées par son capteur, mais aussi aux mesures faites par les autres capteurs du réseau. Vous
contribuerez ainsi à un programme mondial de sciences participatives autour de la qualité de l’air.
La fabrication par les parents d’élèves d’un capteur dans la cadre d’une séance de sensibilisation
est une formidable opportunité de sensibilisation à cet enjeu, qui peut déboucher sur des actions
concrètes comme la mise en place d’un PDES.
Trois séances de sensibilisation des parents volontaires et de la communauté éducative sont
prévues :
Chaque volet se compose de trois séances /ateliers :
Séance d’information sur la qualité de l’air (sources et
enjeux de la pollution atmosphérique)
Séance de construction de capteur(s) à particules
fines qui seront installés dans l’établissement
scolaire, chez les élèves, ou chez vous.
La dernière séance, environ 3 mois après la
construction et l’installation des capteurs, a comme
objectif d’analyser et interpréter les mesures captées
par les capteurs et de réfléchir sur les actions à mettre
en place à notre échelle pour améliorer la qualité de
l’air.
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