Catalogue d’animations
Version octobre 2011

Lycée
Thèmes abordés :
• l’énergie
• le changement climatique
• l’écohabitat
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1. Présentation de la structure
1.1

Qui sommes nous ?

L’ADERA est une association de loi 1901 qui compte 4 salariés. Elle a été créée en juin 2000 dans le
but de répondre aux objectifs suivants :
- informer et conseiller le grand public sur l’utilisation des énergies renouvelables, la maîtrise de
l’énergie et l’écoconstruction (conseils, conférences, expositions …),
- créer et gérer des équipements qui lui permettront de présenter, sur un même lieu, des
applications d’énergies renouvelables et d’écoconstruction,
- accueillir différents publics dans le cadre d’animations et d’actions de sensibilisation,

1.2

Quelles sont nos activités ?

 Animer un Espace Info Energie :
- donner des conseils neutres, objectifs et gratuits aux particuliers,
aux entreprises et aux collectivités sur les économies d’énergie,
- l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables,
- visites de sites,
- actions de sensibilisation (conférences, expositions, foire, salon …).
 Mener des programmes d’éducation et de sensibilisation :
Basées sur la sensibilisation à la maîtrise de l’énergie, au changement climatique, au
développement des énergies renouvelables et de l’écohabitat, ces animations sont dirigées vers un
public adulte aussi bien que scolaire et périscolaire.
Une convention avec le Conseil Général de la Haute-Saône a permi à l’ADERA d’intervenir dans des
classes primaires de cycle 3 sur 4 demi-journées pour chacune d’entre-elles, afin de pouvoir réellement
approfondir le sujet de l’énergie et les solutions à mettre en place.
Une action de sensibilisation à destination des agents, des scolaires et des maisons de quartier est
réalisée en partenariat avec l’AJENA à la Ville de Besançon sur le thème « Comment concilier confort et
économies d’énergie ? ».
L’ADERA, avec d’autres structures franc-comtoises (Gaïa, AJENA, CPIE, ASCOMADE), participe au
programme européen PACTES Energie. Ce programme a pour but d’apporter
des outils et des méthodes pour changer les comportements des usagers des
collectivités et des habitants des territoires en matière de consommation
d’énergie. Dans le cadre de ce programme, l’ADERA a en charge les actions
sur le territoire du Conseil Général de la Haute-Saône.
 Réaliser des études d’opportunités :
Elles concernent les réseaux de chaleur, les installations solaires collectives, les chaufferies bois et
l'efficacité énergétique des bâtiments collectifs. Dans le cadre de ces études, le bâtiment est
obligatoirement étudié sous un angle de performance énergétique.
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 Rédiger des cahiers des charges pour audits énergétiques :
Notre mission est d’aider les maîtres d’ouvrage à la réalisation de cahiers des charges pour faire
effectuer un audit énergétique par un bureau d’étude thermique.
 Editer L’ADERA Mag’ : notre bulletin d’information :
L’association édite une publication semestrielle qui a pour but de faire connaître les activités de
l’ADERA au grand public, d’informer ses adhérents et de contribuer à sensibiliser les lecteurs aux
économies d’énergie et à l’intérêt des énergies renouvelables.
 Faire vivre son site internet et son centre de ressources :
Un site d’informations sur l’ADERA et ses diverses activités est disponible à l’adresse
www.adera.asso.fr. Les visiteurs peuvent y consulter l’actualité de l’association, l’agenda des événements
et formations en relation avec nos activités, télécharger notre bulletin d’information, nous poser des
questions par courriel…
Un centre de ressources documentaires régulièrement abondé est à disposition des adhérents.
 Organiser et suivre des chantiers associatifs :
L’ADERA met en place des chantiers associatifs afin de réaliser certains travaux de réhabilitation du
site du moulin de Gourgeon et créer un sentier pédagogique.

1.3

Où nous trouver ?

Depuis sa création, l’ADERA a établi son siège au moulin de
Gourgeon, en Haute-Saône, dans le nord-ouest de la Franche-Comté.
ADERA
Le Moulin
70120 GOURGEON
Tél : 03 84 92 12 86
www.adera.asso.fr

Le moulin de Gourgeon
et la station photovoltaïque

2. Informations générales sur les animations et les conditions
de réalisation
Les modules présentés ci-après ont été pensés et conçus par notre équipe. Il est toutefois possible
de les modifier en fonction de vos projets.
Les séances d’animation sont payantes. Nous vous fournirons un devis préalable. Les modifications
importantes par rapport au contenu initialement proposé feront l’objet d’un supplément.
Des financements peuvent vous être accordés par des organismes extérieurs dont nous pourrons
vous communiquer les contacts.
Vous pouvez nous contacter au 03 84 92 12 86 pour tout renseignement concernant nos
prestations et leur financement et pour que nous puissions construire ensemble le contenu des
interventions.
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L’énergie
Module : Energie et enjeux
Ce module se focalise sur la découverte de l’énergie et des enjeux
planétaires liés à notre consommation grandissante. Il s’agit d’éveiller les
consciences sur la situation actuelle sans aborder les écogestes, qui
peuvent être déjà pratiqués sans réelle compréhension de leur
importance.

Module : Les écogestes
Ce module est réservé à l’apprentissage des gestes qui permettent de
réduire notre consommation d’énergie. Nous utilisons le lycée comme
cas concret d’étude pour leur mise en œuvre.

Sortie : Le rallye des énergies
Cette sortie permet aux élèves d’être immergés dans un site qui regroupe
différentes sources d’énergie renouvelables. Ils enquêtent et les
découvrent, de façon ludique et concrète.
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Energie et enjeux
Lycée
Module de 2 séances
Animation 1 : Première partie :
- chaînes de l’énergie,
- épuisement des ressources,
- augmentation de la consommation mondiale,
- catastrophes,
- inégalités d’accès à l’énergie,
- tensions géopolitiques.
Animation 2 : Deuxième partie :
- énergies fossiles et renouvelables,
- pollutions,
- effet de serre,
- changement climatique,
- l’énergie nucléaire.

Module d’une séance
Animation : L’énergie, ça vous dit ?
- chaînes de l’énergie,
- énergies fossiles et renouvelables,
- catastrophes,
- effet de serre,
- changement climatique,
- inégalités d’accès à l’énergie.
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Energie et enjeux (première partie)

Energie et enjeux
Module de 2
Animation 1

Public : lycée
Lieu : en salle
Durée : 2h à 2h30

Objectifs pédagogiques :
-

Comprendre et définir la notion d’énergie et son utilisation à travers le temps.
Reconstituer différentes chaînes de l’énergie (sources, transformation, utilisation).
Appréhender et se questionner sur les problèmes et enjeux que pose l’énergie :
augmentation de la population mondiale et pression énergétique,
évolution des modes de vie et augmentation de la consommation mondiale d’énergie,
répartition inégale des ressources au niveau planétaire,
inégalité d’accès à l’énergie,
catastrophes liées à l’extraction et aux transports de l’énergie.

Déroulement :
A partir des représentations initiales de chacun, nous découvrons le parcours de l’énergie depuis
sa source jusqu’à son utilisation.
La compréhension de cette notion est complétée par une activité ludique où les élèves
reconstituent des chaînes de l’énergie qu’ils présentent ensuite à l’oral.
En groupe, ils tournent sur différents ateliers qu’ils restitueront oralement en fin de séance :
- ah bah dans le temps c’était différent !
- le partage des énergies dans le monde,
- quelle quantité d’énergie consomme-t-on à travers le monde ?
- les catastrophes liées à l’énergie et leurs conséquences,
- à chacun ses ressources !

Prolongements :
Des fiches sur les chaînes de l’énergie et sur les problèmes
que pose l’énergie seront laissées aux enseignants et permettront
de faire une synthèse écrite de ce qui aura été vu en classe.

Liens avec le programme scolaire :
Seconde Géographie : besoin en énergie et gestion des ressources, impacts environnementaux et
tensions géopolitiques.
Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première
Toutes séries : Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première L : Enseignement scientifique : énergies fossiles et pollution de l’air, nucléaire et sécurité.
Terminale
Terminales S : Physique/Chimie : le nucléaire.
Toutes séries : ECJS : aborder des questions de société (évolutions scientifiques, technologiques, sociales
et culturelles).
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Energie et enjeux (deuxième partie)

Energie et enjeux
Module de 2
Animation 2

Public : lycée
Lieu : en salle
Durée : 2h à 2h30
Matériel : écran ou mur blanc
pour projection PowerPoint

Objectifs pédagogiques :
-

Découvrir les sources d’énergie fossiles et renouvelables (avantages et inconvénients).
Comprendre comment la Terre produit les sources d’énergie fossiles et renouvelables.
Appréhender et se questionner sur les problèmes et enjeux que pose l’énergie :
production d’énergie et pollutions,
effet de serre,
conséquences du changement climatique ,
le nucléaire, une solution ?

Déroulement :
A l’aide d’un PowerPoint, les élèves s’approprient les notions d’énergies fossiles et renouvelables
(définition, sources, avantages et inconvénients).
En groupe, ils tournent sur différents ateliers qu’ils restitueront oralement en fin de séance :
- pollutions et compagnie,
- expérimentons l’effet de serre,
- le changement climatique,
- le nucléaire.

Prolongement :
Calcul de son bilan carbone en ligne (outil de comptabilisation
des émissions de gaz à effet de serre que l’on rejette par nos activités,
achats, logements …)(liens Internet fournis).

Liens avec le programme scolaire :
Seconde Géographie : besoin en énergie et gestion des ressources, impacts environnementaux,
quels choix énergétiques pour l’avenir ?
SVT et Technologie : être conscient de sa responsabilité face à l’environnement et au monde vivant.
Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première
Toutes séries : Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première L : Enseignement scientifique : énergies fossiles et pollution atmosphérique, le nucléaire, sécurité et
déchets radioactifs.
Première S : Physique/Chimie : les transports, enjeux et conséquences sur l’environnement.
Terminale
Toutes séries : ECJS : aborder des questions de société (évolutions scientifiques, technologiques et sociales).
Terminale S spécialité : SVT : réchauffement climatique et conséquences.
Terminales S : Physique/Chimie : le nucléaire et les déchets radioactifs.
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L’énergie, ça vous dit ?

Energie et enjeux
Une animation

Public : lycée
Lieu : en salle
Durée : 2h30 à 3h
Matériel : écran ou mur blanc
pour projection PowerPoint

Objectifs pédagogiques :
-

Comprendre la notion d’énergie.
Découvrir différentes chaînes de l’énergie (sources, transformation, utilisation).
Découvrir les énergies fossiles et renouvelables (avantages et inconvénients).
Comprendre comment la Terre produit les sources d’énergie fossiles et renouvelables.
Découvrir et se questionner sur les problèmes et enjeux que pose l’énergie (pollution, épuisement
des ressources, inégalités mondiales de répartition, d’accès et de consommation d’énergie,
catastrophes écologiques, effet de serre et changement climatique).

Déroulement :
A partir des représentations initiales de chacun, nous découvrons le parcours de l’énergie depuis
sa source jusqu’à son utilisation.
La compréhension de cette notion est complétée par à une activité ludique où les élèves
reconstituent des chaînes de l’énergie qu’ils présentent ensuite à l’oral.
A partir d’un PowerPoint et de schémas, un débat s’engage autour des énergies fossiles et
renouvelables afin de les répertorier et de connaître leurs différences.
En groupe, ils tournent sur différents ateliers que l’on restitue oralement en fin de séance :
- les catastrophes liées à l’énergie et leurs conséquences,
- l’effet de serre,
- le changement climatique,
- quelle quantité d’énergie consomme-t-on à travers le monde ?
- le partage des énergies dans le monde.

Prolongements :
Voir module de 2 séances.

Liens avec le programme scolaire :
Seconde Géographie : besoin en énergie et gestion des ressources, impacts environnementaux et
tensions géopolitiques, quels choix énergétiques pour l’avenir ?
SVT et Technologie : l’énergie du soleil et ses dérivés (éolien, biomasse, hydraulique, fossiles).
Première
Première L : Enseignement scientifique : énergies fossiles et pollution atmosphérique, le nucléaire,
sécurité et déchets radioactifs.
Première S : Physique/Chimie : les transports, enjeux et conséquences sur l’environnement.
Terminale
Terminale S spécialité : SVT : réchauffement climatique et conséquences.
Terminales S : Physique/Chimie : le nucléaire et les déchets radioactifs.
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Les écogestes
Lycée
Module de 2 séances
Animation 1 : Les écogestes « énergie » :
- problèmes et enjeux,
- écogestes.
Animation 2 : Où en est mon établissement ?
- enquête au lycée,
- résultats et réflexion,
- élaboration d’une charte.
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Les écogestes « énergie »

Les écogestes
Module de 2
Animation 1

Public : lycée
Lieu : en salle
Durée : 2h à 2h30
Objectifs pédagogiques :
-

-

Comprendre et définir la notion d’énergie.
Découvrir les sources d’énergie fossiles et renouvelables (avantages et inconvénients).
Appréhender les problèmes et les enjeux que pose l’énergie.
Etre conscient que notre mode de vie consomme plus ou moins d’énergie et que certains
changements de comportements induisent des économies d’énergie bénéfiques pour l’Homme
et la planète.
Connaître et maîtriser les solutions comportementales et techniques pour une consommation
plus économe en énergie.

Déroulement :
A partir des connaissances des élèves, d’objets et de documents, nous découvrons la notion
d’énergie, les sources fossiles et renouvelables et les principaux problèmes et enjeux liés à l’énergie.
En groupe, les élèves décryptent des images évoquant des situations du quotidien qui révèlent
des comportements bons ou néfastes pour l’Homme et la planète. Commentaires et apports chiffrés.
En groupe, ils tournent sur différents ateliers qui seront ensuite restitués à la classe entière (5 à 6
ateliers à choisir dans la liste suivante) :
- des isolants en pagaille,
- que consomment mes ampoules ?
- les super isolants,
- histoire de fruits,
- les transports et alors ?
- mes copains Eole et Hélios,
- faites vos courses,
- ananas et cacao !

Prolongements :
Des fiches sur les énergies et sur les problèmes que pose l’énergie
seront laissées aux enseignants pour garder une trace écrite de l’animation.

Liens avec le programme scolaire :
Seconde Géographie : besoin en énergie et gestion des ressources, impacts environnementaux.
SVT et Technologie : l’énergie du soleil et ses dérivés (éolien, biomasse, hydraulique, fossiles),
être conscient de sa responsabilité face l’environnement et au monde vivant.
Physique/Chimie : matériaux naturels et synthétiques.
Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première
Toutes séries : Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première L : Enseignement scientifique : énergies fossiles et pollution atmosphérique, le nucléaire.
Première S : Physique/Chimie : les transports, enjeux et conséquences sur l’environnement.
Terminale
Toute série : ECJS : aborder des questions de société (évolutions scientifiques, technologiques et sociales).
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Enquêtons au lycée !

Les écogestes
Module de 2
Animation 2

Public : lycée
Lieu : au sein de l’établissement
Durée : 2h à 2h 30

Objectifs pédagogiques :
-

Etre conscient qu’au lycée comme à la maison il est important de consommer moins d’énergie.
Découvrir et comprendre les utilisations de l’énergie au lycée, les problèmes et les points positifs
qui y sont liés.
Amener les élèves à réfléchir sur les améliorations envisageables au sein de leur établissement.
Connaître et maîtriser les solutions comportementales et techniques pour une consommation
plus économe en énergie.

Déroulement :
En groupe, les élèves tournent sur des ateliers qui leur permettent de réaliser une enquête sur les
pratiques énergétiques du lycée. Ils sont amenés à se déplacer dans l’établissement pour approfondir
leurs recherches.
En classe entière, nous faisons une synthèse de l’enquête, sorte d’état des lieux de l’établissement
et nous réfléchissons aux améliorations envisageables (techniques et comportementales).
Elaboration à partir des idées des élèves d’une charte « écogestes énergie » qui fait le bilan de ce
qu’ils ont retenu des séances. Ils peuvent ainsi s’engager à les respecter.

Prolongement :
Une assistance technique de notre part pourra être demandée pour la réalisation concrète de
certains aménagements au lycée suite au travail réalisé par les élèves.

Liens avec le programme scolaire :
Seconde SVT et Technologie : être conscient de sa responsabilité
face à l’environnement et au monde vivant.
Science et Laboratoire : chauffage, éclairage.
Français : exprimer ses idées, développer son esprit
critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première
Toutes séries : Français : exprimer ses idées, développer son
esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première S : Physique/Chimie : les transports, chauffage.
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Le rallye des
énergies
Lycée
Sortie de terrain
Au moulin de Gourgeon :
- le solaire thermique,
- le solaire photovoltaïque,
- les économies d’eau chaude,
- la biomasse,
- l’hydraulique,
- l’éolien,
- les isolants,
- la lampe basse consommation et les veilles.
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Le rallye des énergies
Public : lycée

Le rallye des
énergies
sortie

Lieu : moulin de Gourgeon
(activités en extérieur)

Durée : une journée au printemps
ou en été (horaires à définir au cas par
cas)

Pause déjeuner : pique-nique
Matériel : un crayon par élève,
calculatrices

Objectifs pédagogiques :
-

Comprendre ce qu’est l’énergie.
Intégrer les notions d’énergie vitale et de confort, d’énergies fossiles et renouvelables.
Appréhender les problèmes et les enjeux que pose l’énergie.
Découvrir des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, bois) : fonctionnement et
avantages.
Connaître et maîtriser des solutions comportementales et techniques pour une consommation
plus économe en énergie.

Déroulement :
Le rallye se déroule au moulin de Gourgeon qui regroupe une ferme biologique d’agneaux, de
chèvres et de poulets et le siège de l’association ADERA. L’association a pour but de promouvoir la
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables. Les adolescents seront immergés dans ce lieu et
partiront, tels des enquêteurs, à la recherche des sources d’énergie renouvelables que ce site utilise.
Pour ce faire, ils sont répartis en groupes (accompagnés d’un adulte chacun) et munis d’un plan
du site et d’un carnet d’enquête à compléter au fur et à mesure des ateliers. Ils sont autonomes dans
leurs découvertes où ils réalisent des expériences, manipulent diverses matériaux et matériels, calculent
des consommations, observent les installations en fonctionnement afin de comprendre qu’il existe des
énergies alternatives pour répondre à nos besoins et que nous pouvons, par des petits gestes menés au
quotidien, économiser l’énergie.
En parallèle du rallye et en fonction de la saison, nous ferons un gâteau qui sera cuit grâce à un
véritable four solaire. Les petits curieux pourront venir voir la température et surveiller l’état de cuisson
de la préparation qui sera dégustée en fin d’après-midi. Emerveillement garanti !
Cette journée vous promet une immersion totale dans le monde des énergies renouvelables sur
un site spacieux et agréable, pour une découverte ludique et concrète, hors du contexte scolaire.
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Prolongements :
-

Les élèves repartent chacun avec leur carnet d’enquête qui permettra aux enseignants de
poursuivre les acquis au lycée.
Possibilité de faire une ou plusieurs animations supplémentaires.

Liens avec le programme scolaire :
Seconde : Géographie, SVT et Technologie : l’enjeu énergétique.
Chimie : matériaux naturels et synthétiques.
Sciences et Laboratoire : énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique), four solaire.
Première L : Enseignement scientifique : énergies fossiles et pollution atmosphérique.
Terminale S spécialité : SVT : réchauffement climatique et conséquences.

Attention :
Pour que le rallye soit efficace il est nécessaire que les accompagnateurs s’investissent dans les activités
en aidant les élèves dans leur apprentissage et en les guidant pour compléter le carnet d’enquête.
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Le changement
climatique
Lycée
Module de 2 séances
A travers ce module, les élèves constatent dans une première séance
d’animation que le climat évolue et s’interrogent sur les raisons de ce
changement. Ils étudient dans une deuxième intervention les
conséquences planétaires de ce phénomène.
Animation 1 : Le climat change !
- climat et météorologie,
- climats et paysages,
- effet de serre,
- évolution des modes de vie,
- gaz à effet de serre.
Animation 2 : Les conséquences du changement climatique :
- disparition de territoires,
- réfugiés climatiques,
- perte de biodiversité,
- phénomènes météorologiques,
- fonte des glaces,
- rôle de la banquise,
- montée du niveau des océans …

19

Le climat change !
Public : lycée

Le changement
climatique
Module de 2
Animation 1

Lieu : en salle
Durée : 2h à 2h30
Objectifs pédagogiques :
-

Distinguer climat et météorologie.
Repérer la grande variété de climats et de paysages sur Terre et leurs principales caractéristiques.
Comprendre le phénomène d’effet de serre.
Prendre conscience que le changement climatique est un fait avéré.

Déroulement :
A partir des représentations initiales de chacun, nous découvrons les notions de climat et
météorologie.
En groupe, les élèves découvrent les principaux climats et paysages terrestres et leurs
caractéristiques en replaçant des vignettes sur un planisphère.
Grâce à une expérience et des schémas, ils appréhendent les phénomènes d’effet de serre naturel
et artificiel (c’est-à-dire amplifié par les activités humaines).
En groupe ils classent des images évoquant la modernisation de la société pour prendre
conscience que nos modes de vie actuels ont un impact sur le climat mondial.
Individuellement ou en groupe ils s’interrogent sur les sources émettrices de gaz à effet de serre
afin d’ouvrir le débat sur leur dangerosité et leur contribution au renforcement de l’effet de serre.

Prolongements :
Un épisode de « C’est pas sorcier » intitulé « L’effet de serre » et un questionnaire seront mis à la
disposition des enseignants.

Liens avec le programme scolaire :
Seconde SVT et Technologie : être conscient de sa responsabilité face l’environnement et au monde
vivant.
Science et Laboratoire : qualité de l’air et pollution, effet de serre.
Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première
Toutes séries : Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première S : Physique/Chimie : les transports, enjeux et conséquences sur l’environnement.
Terminale
Toutes séries : ECJS : aborder des questions de société (évolutions scientifiques, technologiques et
sociales).
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Les conséquences du
changement climatique
Public : lycée

Le changement
climatique
Module de 2
Animation 2

Lieu : en salle
Durée : 2h à 2h30
Objectifs pédagogiques :
- Prendre conscience des conséquences directes du changement climatique (impacts sanitaires,
sociaux et écologiques).
- Découvrir que la fonte des glaciers participe à l’élévation directe du niveau des mers.
- Comprendre comment la fonte de la banquise accélère de façon indirecte l’élévation du niveau
des océans.

Déroulement :
En groupe, les élèves effectuent une étude de documents autour des conséquences du
changement climatique (disparition de territoires, réfugiés climatiques, perte de biodiversité,
phénomènes météorologiques …).
Grâce à des expériences, ils découvrent la fonte des glaces, le rôle de la banquise et l’élévation du
niveau des océans.

Prolongements :
Animation(s) sur les écogestes, calcul de son bilan carbone en ligne (outil de comptabilisation des
émissions de gaz à effet de serre que l’on rejette par nos activités, achats, logement…) (liens Internet
fournis).

Liens avec le programme scolaire :
Seconde SVT et Technologie : être conscient de sa responsabilité face l’environnement et au monde
vivant.
Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première
Toutes séries : Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Terminale
Toutes séries : ECJS : aborder des questions de société (évolutions scientifiques, technologiques et
sociales).
Terminale S : SVT spécialité : le réchauffement climatique et ses conséquences.
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L’écohabitat
Lycée
Module de 2 séances
Ce module s’articule autour de deux séances. La première présente la
notion d’habitat et les impacts environnementaux que les constructions
peuvent avoir. La deuxième présente les écogestes de la construction.
Animation 1 : Habitat et enjeux environnementaux :
- fonctions de l’habitat,
- les habitats à travers le monde,
- enjeux environnementaux liés au bâti : énergie grise,
consommation de ressources épuisables, pollutions,
effet de serre …
Animation 2 : Construire et rénover autrement :
- principes des constructions bioclimatiques et basse
consommation,
- expériences sur les matériaux, leurs propriétés,
- l’énergie solaire.

Nous avons à disposition une malle pédagogique sur l’écoconstruction,
l’architecture écologique et l’urbanisme à partir de laquelle nous pouvons
créer des contenus personnalisés (voir descriptif de la malle Boite à Bâtir
en fin de catalogue annexe 1).
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Habitat et enjeux environnementaux

L’écohabitat
Module de 2
Animation 1

Public : lycée
Lieu : en salle
Durée : 2h à 2h30
Objectifs pédagogiques :
- Définir les fonctions de l’habitat.
- Prendre conscience que tous les habitats à travers le monde ne sont pas identiques (matériaux,
architecture) et comprendre pourquoi (ressources locales, conditions climatiques et géographiques).
- Savoir que les matériaux de construction ont des impacts environnementaux très différents en
termes de pollution ou de consommation de ressources.
- Comprendre pourquoi le contexte actuel (changement climatique, épuisement des ressources
naturelles, augmentation de la population) impose que l’on construise autrement.

Déroulement :
Avant la séance, les élèves font un travail sur leur habitation idéale (les consignes sont données à
l’enseignant). Nous discuterons autour des réalisations en début de séance.
En groupe, ils étudient les différents types d’habitats à travers le monde via un jeu d’images.
En groupe, ils tournent sur différents ateliers où ils découvrent les enjeux environnementaux liés
au bâti (énergie grise, consommation de ressources épuisables, pollutions, effet de serre …). Les ateliers
sont restitués oralement en fin de séance.

Prolongements :
Animation sur le concept d’éco-quartier à partir de la malle Boite à Bâtir (voir documentation jointe)
et enquête dans le quartier du lycée.

Liens avec le programme scolaire :
Seconde : Géographie : besoin en énergie et gestion des ressources.
Science et Laboratoire : qualité de l’air et pollutions atmosphériques, effet de serre.
Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première toutes séries : Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral,
débattre.
Première L : Enseignement scientifique : énergies fossiles et pollution atmosphérique.
Terminale toutes séries : ECJS : aborder des questions de société (évolutions scientifiques, technologiques,
sociales et culturelles).
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Construire et rénover autrement

L’écohabitat
Module de 2
Animation 2

Public : lycée
Lieu : en salle
Durée : 2h à 2h30
Objectifs pédagogiques :
- Constater qu’une construction compacte ou un habitat collectif permet d’économiser de l’espace
au sol, de l’énergie et des matériaux de construction.
- Appréhender la notion de construction bioclimatique pour maîtriser l’énergie.
- Comprendre le rôle des isolants thermiques.
- Reconnaître des isolants thermiques et savoir pourquoi certains sont plus écologiques que
d’autres.
- Explorer l’utilisation du soleil, source d’énergie renouvelable, dans l’habitat.

Déroulement :
En groupe, ils réalisent une maquette d’habitation et découvrent les principes des constructions
bioclimatiques et basse consommation.
En groupe, ils tournent sur des ateliers où ils expérimentent différents matériaux et leurs
propriétés (résistance thermique, inertie, compacité, conductivité thermique ….) ainsi que l’utilisation de
l’énergie solaire. Les ateliers sont restitués oralement en fin de séance.

Prolongements :
Visionnement de reportages sur l’écoconstruction, les bâtiments basse consommation, les maisons
passives et bioclimatiques (les DVD sont prêtés).

Liens avec le programme scolaire :
Seconde : Géographie : quels choix énergétiques pour l’avenir ?
Physique et Chimie : les matériaux naturels et synthétiques
Science et Laboratoire : habitat bioclimatique, énergie renouvelable : le soleil.
Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral, débattre.
Première toutes séries : Français : exprimer ses idées, développer son esprit critique, s’exprimer à l’oral,
débattre.
Première S : Physique et Chimie : transfert thermique.
Terminale toutes séries : ECJS : aborder des questions de société (évolutions scientifiques, technologiques,
sociales et culturelles).

25

26

Annexes
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Annexe 1 :
Présentation de la malle pédagogique Boite à Bâtir

Les enjeux environnementaux liés à la construction et au fonctionnement des bâtiments qui abritent les
activités humaines, sont non seulement un sujet d’actualité sociale mais aussi un domaine prospectif qui
concerne à la fois les adultes, les adolescents et les enfants Aujourd’hui, lorsque l’on aborde ce sujet, il est
plus souvent question d’économies d’énergie et d'eau, de tri des déchets, moins de santé, de ressources
renouvelables et encore plus rarement d’architecture ou de paysage.
Afin de sensibiliser un large public aux qualités spatiales, techniques, énergétiques et sanitaires de l’habitat
et des lieux de vie en général, nous avons conçu un programme pédagogique complet qui traite de
l’ensemble des facteurs à prendre en compte dans la construction de bâtiments écologiques, notamment le
site, la santé des habitants, les ressources locales, les matériaux, les techniques. Ce programme a aussi
l’ambition de participer à la revalorisation des métiers du bâtiment, notamment auprès des jeunes, en
s’appuyant sur une démarche de protection de la santé, de qualité et d’utilité sociale et environnementale.
La création de ce dispositif pédagogique correspond à des besoins évidents pour faire durablement
et efficacement évoluer les mentalités, les comportements et les compétences des différents acteurs de
l’acte de construire ou de rénover, dans une démarche véritable de développement durable.

Objectif
L'objectif final du projet est de réaliser un support pédagogique complet et innovant, à diffusion nationale,
sur l'écoconstruction et l'architecture écologique, pour un public large.
Ces découvertes et ces apprentissages se font dans une démarche pédagogique active qui favorise
la prise d'initiatives, l'autonomie, la découverte et les créations collectives.

Contenu de l’outil :
 Un classeur pédagogique composé de :
- Un guide méthodologique
- 45 fiches d'activités jeune
- 45 fiches d'activités adulte
- 25 fiches techniques
- Un lexique
- Un index
- Une bibliographie
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 Un livret pédagogique (activités) pour les cycles III, réalisé par le collectif « la main à la pâte ».
 Un jeu sur l’urbanisme, sur bâche recto-verso avec un plan cadastral d’un côté, un plan de masse de
l’autre et des éléments en bois
 Un jeu de plateau sur la raréfaction des matières premières
 3 exemplaires d’un jeu de cartes sur l’architecture écologique
 Un jeu de rôle coopératif sur la programmation d’un bâtiment écoconstruit
 Des échantillons de matériaux : isolants écologiques, éléments de maquette
 1 DVD comportant 9 courts métrages sur l’écoconstruction et le développement durable réalisés
par Benoit Théau, Igapura
 8 posters en deux parties détachables sur des exemples de bâtiments écologiques, réalisés en
partenariat avec le magazine « La maison écologique »
 Du petit matériel pour réaliser les expériences scientifiques

Thèmes abordés :
Pourquoi construire ou rénover écologique ?
Comment construire ou rénover écologique ?
Comment réduire son impact sur l’environnement au quotidien ?

Les supports :
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Annexe 2 :
Exemples d’activités de la malle
pédagogique Boite à Bâtir
Quels sont les différents types d'habitat dans le monde ?
Objectif :
Prendre conscience du fait que les habitats sont différents (matériaux utilisés, orientation, architecture) selon
les situations géographiques (climats, ressources locales…).

Compétences :
-

Etre capable de lire et de décrire des photos d’habitat en prenant en compte les matériaux de
construction utilisés.
Lire un planisphère.
Mettre en relation des informations issues de documents différents.
Communiquer et travailler en équipe, ce qui suppose de savoir écouter et faire valoir son point de
vue, rechercher un consensus.

Lexique : habitat, matériau, climat, paysage, environnement, architecture
Déroulement :
En groupe, les élèves associent des habitats-types et des paysages, en regroupant par paires les photos. Cela
nécessite une observation fine des paysages (climat, végétation, ressources naturelles) et des habitats
(matériaux, architecture…). Nous donnons ici la correspondance entre chaque habitat et chaque paysage,
ainsi que les matériaux utilisés.
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Le cycle de vie des matériaux de construction
Objectif :
Savoir que les matériaux de construction ont des impacts environnementaux très différents en termes de
pollution ou de consommation de ressources.

Compétences :
-

Lire et utiliser des textes documentaires, en particulier les images.
Communiquer et travailler en équipe, ce qui suppose de savoir écouter et faire valoir son point de
vue, rechercher un consensus.

Lexique : matière première, recyclable, écosystème, cycle de vie.
Déroulement :
En groupe, les élèves reconstituent le cycle de vie du béton, de la terre et du bois. Ils remettent dans l’ordre
les différentes étapes, de leur fabrication au recyclage et évaluent l’impact environnemental de chacune
d’elles.
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Compacité et perte de chaleur ?
Objectif :
Comprendre qu’un logement compact limite les pertes de chaleur.

Compétences :
-

Manipuler, modéliser et expérimenter en éprouvant la résistance du réel.
Utiliser un thermomètre.

Lexique : compacité
Déroulement :
Les élèves relèvent la température de l’eau chaude de deux bacs (même matière, même épaisseur mais de
taille différente).

Il s’agit de répondre aux deux questions suivantes :
•
•

En hiver, lequel de ces logements sera le plus facile à garder au chaud ? Lequel permettra de faire
des économies d’énergie ?
En été, lequel de ces logements sera le plus facile à garder au frais ? Lequel permettra de faire des
économies d’énergie ?

Pour les deux questions, la réponse est simple : le logement le plus compact est celui qui permet de faire le
plus d’économie d’énergie (économies de chauffage en hiver, de climatisation en été).

Qu’est-ce qu’un isolant thermique ?
Objectifs :
-

Comprendre à quoi sert un isolant.
Comparer le pouvoir isolant de différents matériaux.

Compétences :
-

Manipuler, modéliser et expérimenter en éprouvant la résistance du réel.
Utiliser un thermomètre.

Lexique : chaleur, froid, isolant, matériaux, résistance thermique.
Déroulement :
Les élèves comparent la température de l’eau contenue dans différentes boites : une non isolée, et d’autres
entourées de différents isolants. L’eau se refroidit plus vite lorsqu’il n’y a pas d’isolant. L’eau se refroidit
plus ou moins vite selon les isolants qui entourent les boites.
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