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Projet DEFI ENERGIE ECOLE 



DEFI ENERGIE ECOLE

• Public visé : ensemble des acteurs de l’école 

• Nombre de participants : à définir selon les acteurs de 
l’école qui souhaitent s’engager dans la démarche

• Durée de l’animation : année scolaire



Objectifs 

• Une ou plusieurs classes • Ensemble de l’établissement 

Montage d’un projet éducatif 

• Comprendre le fonctionnement de l’énergie et ses enjeux

• Utiliser l’énergie comme support dans une ou plusieurs matières

• Expérimenter la mise en place de solutions (mesure et suivi des 
consommations d’énergies pour évaluer l’impact du changement 
des habitudes)



Présentation du projet dans l’établissement 

Identification d’une équipe projet 

• des objectifs
• des publics ciblés 
• De l’agenda prévisionnel
• Des livrables 

Réunion participative

Définition 

• Sensibilisation à l’énergie 
• Co-construction du plan d’action 



Outils et supports techniques 



Plan d’action 

• Chasse aux gaspillages :
• Carnet de l’explorateur + mallette énergie 

• Les élèves et les enseignants réalisent une enquête afin de 
repérer tous les postes de consommations d’énergies du 
bâtiment 



Semaine 
« économie d’énergie »

Analyser de manière 
chiffré l’impact de 
nos gestes

Campagne de 
communication

Appliquer des gestes simples 
favorisant les économies 
d’énergies et d’eau à confort égal

Renforcer le changement des 
habitudes

Identification de 
« gardiens de 

l’énergie »

Communication 

Recherche d’indicateurs : 
affichage de l’évolution des 
consommations

Recherche de slogans

Recherche d’arguments

Affiches 

Expositions 

Diffusions de 
messages sonores 



L’énergie et ses enjeux

Epuisement des ressources

Recherche pédagogique 
sur les problématique de 
l’utilisation des énergies

Approche sur le 
réchauffement climatique, 
expériences…

Conflits mondiaux

Recherche d’articles 
de presse

Visite de site
Découverte de bâtiment exemplaire

Centrale de production 
d’énergie renouvelable



• Visite de la chaufferie de l ’école avec un technicien 
afin de comprendre le fonctionnement du 
chauffage du bâtiment 

• Passage de caméra thermique 



Animations avec les écoliers 

• Semaine « économie d’énergie »
• Journée « gros pull » 

• Campagne de mesure des consommations :recherche 
des veilles 

• Repérage de la température ambiante 

• Check up du bâtiment avant les vacances 

• Identification de « gardien de l’énergie » 



Campagne de communication 

• Exemple : création d’affiche de communication
• Quel est l’objectif de la campagne? 

• Recherche de slogan 

• Quel est le public visé? 


