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l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
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1) Activités de sensibilisation à l’école de 
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2) Projets URE dans les écoles primaires. 
 

3) Mise en œuvre dans l’école et activités 
complémentaires. 
 

4) Objectifs poursuivis. 



 
 

1) Activités de sensibilisation à 
l’école de Floriffoux. 

 



Maternelle : La fée électricité.  
 

 



Affiches Energie 

 



1ere & 2e : Eau et électricité à la 
maison comme à l’école. 

 
 
 

 
 



3 & 4e : Ma voisine et moi. 
 

 



5 & 6e : Le parcours d’un pot de 
yaourt à la fraise. À la découverte 

de l’énergie grise. 
  



2) Projets URE dans les écoles 
primaires. 

Animation Veill&nergik 



L’isolation 



L’électricité 



Les moyens de transport 

 



 
 

3) Mise en œuvre dans l’école et 
activités complémentaires. 



Audit participatif de l’école avec les 
élèves et les enseignants. 

 



Analyse des consommations de 
veille et des consommations 

cachées. 



Pose de réflecteurs derrière les 
radiateurs. 

 



Amélioration de l’éclairage. 



Confection d’aide mémoire pour 
placer aux postes consommateurs 
d’énergie (interrupteurs, vannes 
thermostatiques, tentures,…). 



Découverte des énergies 
renouvelables. 

• Visite du parc éolien de Taravisée. 
 
 
 

• Visite de la centrale hydroélectrique 
de Floriffoux.  
 



Supports à exploiter en classe. 

 



 



4) Objectifs poursuivis. 
 

• Découvrir de manières ludiques des notions 
telles que l’isolation, les consommations 
cachées, les énergies renouvelables,… 
 

• Intégrer des gestes économiseurs d’énergie.  
 

• Donner les clés pour comprendre les enjeux 
énergétiques actuels. 
 

• Mettre en évidence ses comportements de 
consommateur d’énergie et les évaluer. 
 

• Etablir des liens et apporter des supports 
aux enseignants. 



 
 

 Merci pour votre attention. 
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