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Les TAP: premières approches pour le 
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 s'interroger sur ce qu'est l'énergie  
  différencier énergies fossiles et énergies renouvelables 
  réfléchir simplement aux économies d'énergie dans son 

quotidien d'écolier  
 

OBJECTIFS 
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SEANCE 1: CONCEPTION DU BLASON 
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SEANCE 2  
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Distinguer les énergies renouvelables et non 
renouvelables – atelier de production 

Questionner sur la précédente animation.  
 
Reprendre l’énumération des différentes énergies  
 
Questionner sur la la chaudière de l’école : énergie 
fossile, pourquoi ? 
 
Expliquer que je travaille à la production d’énergie 
renouvelable, comment ? 
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SEANCE 3  
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 Une énergie renouvelable locale: 
parcours photo de la filière bois 
 

Comprendre, par l’exemple, ce qu’est une 
énergie renouvelable (ENR) 
 
Comprendre l’intérêt d’utiliser des énergies 
renouvelables 
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SEANCE 4  
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 Énergie et économie d' énergie 
 

«Qu’avez-vous fait ce matin depuis le moment 
ou vous avez ouvert les yeux jusqu’à votre 
arrivée dans la classe ? » 
  
L’objectif est de déterminer ensemble avec le 
groupe, 4 verbes d’actions : 
ECLAIRER                             SE NOURRIR 
CHAUFFER                            SE DEPLACER 
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SEANCE 4  
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 Énergie et économie d' énergie 
QUELS OBJETS ME PERMETTENT CES ACTIONS ? 
Eclairer – ampoule 
Se nourrir – aliments et viande ….. 
  
GRACE A QUELLE  ENERGIE CES OBJETS FONCTIONNENT-ILS ? AVEC QUOI EST FABRIQUEE CETTE 
ENERGIE ? 
Eclairer – ampoules – électricité – soleil, vent, barrage, nucléaire 
Se nourrir – aliments et viande – soleil……. 
 
POUR CHAQUE ACTION, UNE RÉFLEXION EST FAITE SOUS LA CASE « RUBRIQUE ECO », À SAVOIR 
QUELLE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ON PEUT IMAGINER TOUS LES JOURS POUR CES 4 ACTIONS 
Eclairer- éteindre après soi – orientation des meubles 
Se nourrir- circuits courts / emballages 
Se chauffer – pull / isolation 
Se déplacer – co voiturage et autres 
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SEANCE 5: Visite ou film 
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 En route pour la chaudière – visite de la chaufferie de l' 
école de ? / de l' exploitation agricole de ? 

OU 
 
 Visionnage Du film Léhon Cité Durable 
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Mercredi 25 Février 

Deuxième approche: un projet pédagogique  
d’ envergure – PROJET de Septembre à Juin 

Southend-On-Sea Borough Council 

SCIC Energies Renouvelables 
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OBJECTIFS 

  s'interroger sur ce qu'est l'énergie  
  différencier énergies fossiles et énergies renouvelables 
  réfléchir collectivement aux économies d'énergie dans 

son quotidien d'écolier  
  expérimenter  
  réaliser un plan d'actions qui sera  remis au Maire de la 

commune  
CIBLE: Cycle 3 
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   Rencontres et calages avec l’ équipe  
   pédagogique pour préparer le projet 

 
ACTION 1 : L’énergie ?  
ACTION 2 : Exemple de production d’énergie renouvelable 
ACTION 3 : Expérimentation – comment fabriquer l’ énergie 
ACTION 4 : Enquête sur les postes de consommation à l’école 
ACTION 5 : Synthèse des connaissances – Jeu de l’ oie 
 
 Autonomie  ou   Accompagnement par la SCIC / maison de la Rance
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ACTION 1 : L’énergie ?   
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Southend-On-Sea Borough Council 

SCIC Energies Renouvelables 

ACTION 1 : L’énergie ?   
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Southend-On-Sea Borough Council 
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ACTION 1 : L’énergie ?   
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ACTION 2 : Exemple de production d’énergie renouvelable 

 
 
Parcours Photo: 
PHOTO 1 : qu’est-ce que vous voyez ? A quoi çà sert ? 
3’ de discussion par groupe 
3’ de restitution de chaque groupe et synthèse  (rôles de la haie) 
Pose photo sur tableau 
PHOTO 2 (explication du broyage et toucher le copeau) 
PHOTO 3 (séchage du bois – valorisation des friches) 
PHOTO 4 (transport avec des moyens déjà existants – rémunération complémentaire 
de l’agriculteur) 
PHOTO 5 (chaudière bois – fonctionnement simple) 
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ACTION 2 : Exemple de production d’énergie renouvelable 
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ACTION 3 : Expérimentation – comment fabriquer l’ énergie ? 
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SCIC Energies Renouvelables 

Atelier n°1 : L’énergie musculaire / Dynamo / Moulin à café 
 
Atelier n°2 : L’énergie hydraulique / Bateau à aube 
 
Atelier n°3 : L’énergie éolienne / aérogénérateur et éoliennes 
 
Atelier n°4 : L’énergie solaire / maquette chauffe-eau solaire 
 
Atelier n°5 : L’énergie chimique ou organique / biomasse expérience avec du citron 
ou une pomme de terre 
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ACTION 3 : Expérimentation – comment fabriquer l’ énergie ? 
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ACTION 4 : Enquête sur les postes de consommation à l’école - OBJECTIFS 

Déterminer par l’enquête de groupes les postes 
et les gestes dépensant de l’énergie dans 
différents lieux de l’école 

Proposer en parallèle des actions, des astuces 
et/ou des gestes pour économiser l’énergie 

 Faire le lien avec les postes et les gestes 
d’économie d’énergie à la maison 

Rédiger un plan d’actions succinct à transmettre 
à la mairie traduisant les réalisations 
préconisées par les élèves pour économiser 
l’énergie dans l’école et en tant qu’ eco citoyen. 
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Positionner les enfants en tant qu’enquêteur – je 
trouve « les postes et les gestes dépensant de 
l’énergie dans l’école » 

 Faire des groupes pour enquêter sur chaque lieu de 
l’école 

Accompagner chaque groupe par lieux. Remplir la 
fiche enquête, guidé par les indices 

Réaliser l’interview de la personne en charge du lieu 
Revenir en classe et chaque groupe rend compte de 

son enquête 
Rédiger ensemble les grands postes et geste 

d’économie d’ énergie pour la mairie 
 Faire le relai de ce qu’ il est possible de faire chez soi 

ACTION 4 : Enquête sur les postes de consommation à l’école - OBJECTIFS 
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ACTION 4 : Enquête sur les postes de consommation à l’école - 

La chasse au gaspi – enquête PAR 
GROUPE 
Numéro groupe d’enquête : 
LIEU : COUR DE RECREATION ET 
EXTERIEURS 
 
LE COIN DE L’INTERVIEW 
PERSONNE INTERROGEE/ 
 
 

BATIMENT - PREAU – 

MOBILIER 

Description 

PERTE 

D’ENER

GIE ? 

GAIN 

OU 

ECONO

MIES 

D’ENER

GIE ? 

QUE PEUT-ON FAIRE POUR 

AMELIORER ? 

Présence d’une poubelle de 

tri 

  *   

La lumière reste souvent 

allumée l’hiver, après les 

cours 

*   Installer une minuterie 

  

  

      

  

  

      

  

  

      

COMPORTEMENT 

Description 

      

Je prends mon goûter dans 

une boite plastique 

réutilisable et pas dans des 

sachets individuels. 

  * Motiver le plus grand nombre 

à faire de même 
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ACTION 5 : Synthèse des connaissances – jeu de l’ oie 

Remise du plan d'actions au 
Maire. 
Grand jeu de l'oie pour 

synthétiser les connaissances 
acquises. 
 Transmission aux autres 

classes. 
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ACTION 5 : Synthèse des connaissances – jeu de l’ oie 

Objectif 
L’objectif  de ce jeu est de faire prendre conscience aux enfants des 
enjeux environnementaux sur le thème des énergies et de vérifier leurs 
acquis. C’est aussi sous forme ludique, l’occasion de renforcer leurs 
connaissances sur les différentes sources d’énergies renouvelables, 
d’économie d’énergies et les encourager à développer des attitudes 
responsables par la pratique de bons gestes au quotidien. 
But du jeu : 
L’équipe gagnante sera celle qui totalisera le plus de points énergies à la 
fin de la partie. 

Supports pédagogiques 
1 boulier de points par équipe 
Pions 
Dé 
Fiches de questions par catégorie 
Jeu de dalles 
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ACTION 5 : Synthèse des connaissances – jeu de l’ oie 
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ACTION 5 : remise du plan d’ action 
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AUTRES IMPACTS 
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AUTRES IMPACTS 
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PLOUER: presque 1 an plus tard? 
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TADEN: préparation et correspondance avec école Anglaise 

Un projet en partenariat avec une école 
Anglaise pour Septembre 2015 


