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DE L 'AIR POUR
L'EFFET DE SERRE

Cet atelier démonstratif
permet, en observant le
matériel, de comprendre le
mécanisme de l’effet de
serre naturel, bénéfique pour
la vie sur Terre, mais aussi de
découvrir les causes du
changement climatique.
 

 

 

Tout public

Climat
 

LE CYCLE DU
CARBONE

Cette fresque permet
d’expliquer le cycle du
carbone naturel et celui émis
par l’homme, dont l’excès,
stocké dans l’atmosphère,
participe à réchauffer la
planète. Grâce aux boules
rouges et au velcro, les
unités de carbone «bougent»
des sources d’émissions aux
puits de carbone (les plantes
et les océans). 
 

Tout public



SERIOUS GAME :
L 'EXIL

A travers les énigmes,
charades, devinettes et
indices, aidez Emma, une
réfugiée climatique, à
décrypter les lettres de son
grand-père et ...

Lycée, grand public

SERIOUS GAMES :
HAUMÉA

A travers les énigmes,
charades, devinettes et
indices, retrouvez les 5
énergies renouvelables. 

Ecole primaire, collège

 
 

FRESQUE DU
CLIMAT

C'est un atelier ludique,
collaboratif et créatif pour
sensibiliser au changement
climatique, basé sur
l’intelligence collective.
Atelier crée par l’association
« La Fresque du Climat ».
 

Tout public



 
 

INVENTONS NOS
VIES BAS
CARBONE

Ce jeu a été créé par
Résistance Climatique
partant du constat que très
peu de personnes
connaissent les ordres de
grandeur de l’empreinte
carbone actuelle d’un·e
français·e moyen et encore
moins les efforts à fournir
pour respecter l’accord de
Paris. L’idée de ce jeu est de
rendre ces informations
claires et visuelles, afin de
créer une prise de
conscience forte et donner
envie d’agir pour changer
son quotidien. 

Tout public



MAQUETTE
QUALITÉ D 'AIR
INTÉRIEUR

Grâce à une maquette,
découvrez le fonctionnement
d’une VMC et les
conséquences de
l’obstruction des entrées
d’air ou des extracteurs. De
la fumée représentant  l’air 
 « pollué » est injectée puis
la VMC est activée. 
 

 

 

Collège, lycée, grand
public

Qualité de l'air
intérieur

 

PRODUITS
MÉNAGERS

Quelle est la composition
des produits ménagers, quels
sont leurs effets sur la
qualité d’air intérieur et
notre santé? Quelles
alternatives ? 
Analyse du business des
produits ménagers.
Découverte des produits d'un
fabrication « maison ». Plus
économiques et écologiques,
ces produits sont faits en
suivant des recettes simples ! 

Grand public



RALLYE DES
SOURCES

Cet atelier permet de
découvrir les 9 sources
d’énergie à travers des
énigmes, charades,
devinettes et indices en tout
genre. Le rallye des sources
est également disponible en
version numérique. 
 

 

 

Tout public

Sources d'énergie
 

DE PLUS EN PLUS
RARE

Cet atelier met en évidence
la rapide diminution des    
 réserves d’énergies non
renouvelables. Elle est
représentée par des sabliers
correspondant aux stocks des
énergies épuisables que nous
utilisons massivement partout
dans le monde. 
 

 

Tout public



LE PÉTROLE.. .
PARTOUT

A travers le fonctionnement
d’une tour de raffinage
pétrolier, découvrez tous les
produits et objets provenant
du pétrole dont nous sommes
devenus dépendants au
quotidien. Ce prérequis est
indispensable pour permettre
de discuter autour des
alternatives et des produits
de substitution.
 

 

 

 

Tout public



LES APPAREILS DE
MESURE

Thermomètre à sonde,
luxmètre, wattmètre et
thermomètre infrarouge. Cet
atelier permettra de
découvrir les différents
appareils de mesure et leur
utilisation dans le cadre
d’une enquête.
 

 

 

 

Tout public

Energie au
quotidien

 

ENQUÊTE À LA
MAISON

Le but de cet outil est
d'enquêter sur les différents
postes de consommation
d'énergie dans un logement
(chauffage, électricité, eau)
afin de découvrir comment
réduire son impact et faire
des économies d'énergie à la
maison ! 

Tout public



SHERLOCK'S
HOME

Les participants sont d’abord
formés puis équipés de
carnets d’enquêteurs pour
partir à la recherche de
l’énergie perdue dans leur
logement ! Ils s’intéressent
aux enjeux de la
performance énergétique.

Collège, lycée, grand
public

 

JEU DES MIMES

Les différentes actions
notées sur les cartes de
mimes permettront de faire
découvrir les 8 besoins
auxquels répond l’énergie de
confort .
 

Tout public



CHEMIN DE
L 'ÉLECTRICITÉ

À partir de la centrale de
production d’électricité, il
faut recomposer le trajet de
l’électricité primaire jusqu’à
l’électricité utile et mettre en
évidence les nombreuses
pertes tout au long de ce
parcours. 
 

 

 

 

Tout public

Electricité
 

MANIVELLE

L’électricité, comment ça
marche? Découvrez le avec
la manivelle ! Cette
maquette permet de voir les
différentes étapes de la
transformation de l’énergie.
 

 

 

 

 

Tout public



VÉLECTRICYCLETTE

Ce vélo permet de produire
de l’électricité grâce à
l’énergie de vos muscles.
Grâce à un alternateur cette
énergie mécanique est
transformée en énergie
électrique et permet par
exemple de faire fonctionner
une lampe ou de mixer de
délicieux fruits pour préparer
un smoothie !

Tout public

 



 ATELIER DES
BRANCHÉS -
ROULE TA BOULE

I l s’agit d’un ensemble
d’activités permettant de
comprendre les enjeux liés à
la gestion des appareils
électriques et électroniques
usagés.

Tout public

DEEE
 

Evolution des équipements
électriques dans le temps

Photolangage : exprimer
ses représentations
initiales sur la thématique
en choisissant une photo 

Jeu de société, jouer en
équipe, pour découvrir le
nombre de matières
premières nécessaires
pour la fabrication
d’équipements.

Evolution du nombre
d’équipement dans une
pièce, avant et
aujourd’hui.



CUISEUR À BOIS,
SÉCHOIR
SOLAIRE,  FOUR ET
PARABOLE
SOLAIRE

Nos dispositifs de cuisson

solaire permettent de

partager avec un public varié

les bases d’une cuisine

économe et respectueuse de

l’environnement et ce, de

manière ludique et

conviviale. En fonction du

contexte, les repas peuvent

être préparés en groupe (en

lien avec nos ateliers

alimentation) et cuits sur nos

dispositifs avant d’être

dégustés collectivement.

 

Tout public

Cuisine solaire et
économe

 



LE LABO DES 5
FANTASTIQUES

Découvrez les pouvoirs des

cinq fantastiques à travers

des jeux et expériences.

L’ensemble de ces activités

permet de comprendre

comment nous pouvons

utiliser les 5 sources

d’énergies renouvelables,

quel est leur potentiel en

France, les avantages et les

inconvénients de chacune

ainsi que leurs perspectives

de développement dans un

contexte de transition

énergétique.

Ecole primaire, collège

Énergies
renouvelables

 



QUARTIER 21  -  JEU
DU VAISSEAU

Les étudiants sont invités à
réfléchir à la réhabilitation
d’une friche urbaine. L’atelier
reproduit la procédure à
suivre lors d’un appel d’offre
lancé par une collectivité :
chaque groupe d’architectes
proposera une maquette de
leur projet d’aménagement
du quartier. Celles-ci seront
évaluées par un jury formé
par un groupe d’étudiants
après un voyage virtuel (par
le visionnage de vidéos) à la
découverte d’éco-quartiers
européens.              La
synthèse collective doit
mener le groupe à une
définition « par l’expérience»
du concept de
développement durable à
travers l’aménagement du
territoire. 
 

 

Collège, lycée

Habiter autrement
 



MAISON
BIOCLIMATIQUE

Cet atelier propose de
mettre les étudiants dans la
peau d’architectes et de les
faire réfléchir aux
paramètres à prendre en
compte lors de la
construction d’un bâtiment,
afin d’en optimiser le confort
tout en réduisant son impact
énergétique. Le jeu se
matérialise par des cubes en
bois, des espaces intérieurs
et extérieurs et des éléments
architecturaux à agencer sur
un terrain pour élaborer en
équipe une maquette
collective.
 

 

 

Collège, lycée

 



BOÎTE
MYSTÉRIEUSE

Cet atelier permet
d’expliquer le
fonctionnement d’un
panneau solaire thermique :
le noir de la bouteille
absorbe la lumière et la
transforme en chaleur. La
vitre transparente laisse
passer les rayons lumineux
tout en emprisonnant la
chaleur dans la boîte.
L’aluminium joue le rôle de
réflecteur et concentre tous
les rayons sur la bouteille.
 

 

 

 

Ecole primaire

 

BON MANTEAU

Cet atelier comprend 13

isolants dont il faut

retrouver le nom puis le

matériau qui lui a donné

naissance.

 

Tout public



CELLULE
PHOTOVOLTAÏQUE

Une cellule photovoltaïque
mise au soleil produit de
l’électricité. Cet atelier
permet d’aborder la
transformation d’une source
d’énergie en une forme
d’énergie et d’expliquer la
différence entre panneau
solaire thermique et panneau
solaire photovoltaïque.

Ecole primaire

 

PLANCHE À
AMPOULE

La planche à ampoule
permet aux utilisateurs de
comparer l’ampoule à
incandescence, l’halogène,
la fluo-compacte et la LED
selon de nombreux
paramètres : puissance
électrique, flux lumineux,
durée de vie, cycle de
commutation, température
de couleur, prix...
 

 

Tout public



LES DESSOUS DE
NOS PRODUITS

Comme au supermarché,
faites votre choix parmi une
sélection de 3 alternatives,
puis découvrez grâce à un
dossier d’enquête les enjeux
liés à cette sélection selon
différents critères
(emballage, fin de vie,
social, environnement,
publicité, label, santé,
énergie grise…). Votre regard
porte spontanément sur
l’objet habituel ou quotidien
s’affine et va prendre en
considération un ensemble
de problématiques actuelles
que les étiquettes ne nous
livrent pas.
 

 

 

Collège, lycée

Mieux consommer
 



HISTOIRE DE
POMMES

Cet atelier permet de
reconstituer le chemin de 2
pommes, l’une achetée au
marché et l’autre au
supermarché. La notion
d’énergie grise est définie et
évaluée en observant les
transports, l ’usage des
produits phytosanitaires, la
nature et la quantité
d’emballages ainsi que la
saisonnalité.
 

 

École primaire

 
 

LE STEAK HACHÉ

Cet atelier permet de
retracer le parcours d’un
steak haché, du bœuf à
l’assiette et d’en évaluer son
impact sur le climat en terme
de gaz à effet de serre
produits.
 

 

Tout public



AVANT DE FAIRE
DES CRÊPES

Comment choisir les
ingrédients pour cuisiner une
crêpe avec le moins d’impact
possible sur l’environnement?
Cet atelier permet aux
participants de comprendre
la notion d’énergie grise tout
au long de la chaîne de
production des ingrédients
(culture, transport,
conservation, vente…).
 

 

 

Tout public

LE VOYAGE D'UN
JEAN

De la récolte du coton à
notre garde-robe, cet atelier
permet de découvrir les
différentes étapes de la
fabrication d’un jean et
d’évaluer la distance
parcourue par celui-ci avant
de parvenir dans notre
magasin.
 

Collège, lycée, grand
public



LE TOUR DU
MONDE D'UN JEAN

Cet atelier vient approfondir
« le voyage d’un jean ».

En équipe, il est demandé de
réunir tous les composants
d’un jean en visitant les pays
qui les produisent jusqu’à
l’usine d’assemblage en
Tunisie. Dans la « fabrique
de l’énergie » , i l faut
produire l’énergie nécessaire
à chaque étape du voyage.
Au fil de ce trajet, les
joueurs vont pouvoir
découvrir les étapes de
fabrication d’un jean et leurs
conséquences sociales et
environnementales.
 

 

 

 

Collège, lycée, grand
public



 
 

A LA BONNE
SAISON

Des fraises en hiver ! Normal
ou pas ?
La fraise n’est qu’un exemple
mais l’offre commerciale en
fruits et légumes nous a fait
oublier le rythme des saisons.
Pourtant, un fruit ou un
légume qui n’est pas de
saison nécessite beaucoup
d’énergie pour sa production
et son transport. Pour être en
accord avec la nature et
l’environnement, reprenons le
rythme naturel des choses en
consommant des fruits et
légumes de saison.
Un jeu coopératif qui
consiste à replacer chaque
fruit et légume à la bonne
place sur la roue des saisons
et à s’auto-corriger grâce à
un calendrier de jardinier.
 

Tout public



MINI-MAXI
DÉCHETS

Le but est de sensibiliser au
suremballage de nos produits
du quotidien afin de mieux
consommer, tout en faisant
des économies ! 
 

 

 

 

Tout public

 
 

LE JEU DES
ALTERNATIVES

Cette mallette met en vis-à-
vis des objets de notre
quotidien dérivés du pétrole
(savon, bougie, médicament,
éponge, isolant, film
plastique, film alimentaire…)
avec son équivalent non issu
de l’industrie pétrolière. De
quoi montrer qu’un avenir
sobre en pétrole est possible
dès maintenant dans le
contexte de la raréfaction de
cette ressource fossile.

Tout public



MÉLANGER LES
ÉLECTRONS !

Les participants doivent se
mettre d’accord et modifier
leur comportement, en
supprimant un appareil qu’ils
jugent inutile (sobriété) et
choisissant des appareils
plus efficaces. Le but du jeu
est de faire le plus
d’économies possible. Cet
atelier est accompagné d’un
tableur Excel qui permet de
visualiser d’un seul clic les
économies réalisées en kWh
et en euros.

Collège, lycée, grand
public

 
 



QU'EST-CE QU'ON
MANGE CE SOIR ?

Le but du jeu est de
concevoir le menu de son
choix à partir d’images
d’aliments. Au dos, on trouve
une étiquette comportant sa
provenance, son mode de
transport et ses émissions de
CO2 . On calcule les
émissions de ce repas et on
tente de modifier son menu
pour en réduire les émissions.
 

 

 

 

 

Tout public

 
 

QUEL
CONSOMMATEUR
ES-TU ?

Une mallette avec différents
objets qu'on utilise au
quotidien est mise à
disposition des participants.
Ils doivent trier ces objets
(étiquettes A, B et C) en
fonction de la quantité
d'énergie grise contenue
dans le produit : durable ou
jetable, rechargeable, poids
et nature de l’emballage, fin
de vie, label...
 

Collège, lycée, grand
public



DU CO2 DANS
MON ASSIETTE

Au menu, 2 assiettes au
choix et une balance. Le
défi: trouver l’assiette dont
l’émission de CO2 sera la
plus faible. Cet atelier
permet d’aborder la notion
d’énergie cachée dans
l’alimentation et donne des
pistes pour la réduire :
saisonnalité, emballage,
surgelé, provenance…
 

 

 

 

 

Tout public

 
 

DE
L' INDISPENSABLE
AU SUPERFLU

Un jeu qui pose question…
Chacun est invité à ranger
des habitudes et des objets
(posséder le dernier iPhone,
manger des légumes de
saison…) en 3 catégories
(indispensable, important ou
superflu). Le début d’un long
débat !
 

Tout public



DES PIEDS ET DES
ROUES

Expérimenter 4 moyens de
transport habituellement
utilisés pour se rendre de la
maison à l’école : les pieds,
le vélo, la voiture ou le bus.
Chacun possède ses
spécificités (vitesse de
déplacement, contraintes,
pollution, avantages...). Ce
jeu permettra de vivre en
miniature ce trajet domicile-
école et de lancer une
discussion autour de la
mobilité.
Créé par l 'ARIENA
 

 

 

 

Ecole primaire

Se déplacer
 

QUAND JE ME
DÉPLACE

2 séries (petits trajets et
longues distances) de cartes
à classer permettent de
prendre conscience de la
pollution émise par chaque
moyen de transport pour
choisir la manière de se
déplacer la plus efficace et
la moins polluante.
 

Ecole primaire



CHAUFFE QUI
PEUT

Cet atelier permet de
comprendre le
fonctionnement pour une
utilisation optimale et
économe des robinets
thermostatiques en fonction
des situations. Les réponses
sont... sous le couvercle.

Tout public

Sobriété
 

ECONOMIES OU
GASPI ?

Un jeu de cartes avec des
paires : un geste économe et
un geste de gaspillage. Un
atelier pour (ré)apprendre
quelques trucs et astuces
pour économiser le
chauffage, l’électricité et
l’eau dans le logement.

Tout public



CONSOMMATION
D'EAU PAR TYPE
D'UTILISATION

Ce graphique permet de
découvrir les différentes
consommations d’eau par type
d’utilisation dans un ménage. 
 

Tout public

QUEL DÉBIT POUR
MON ROBINET

A l’aide d’un verre doseur et
d’un chronomètre vous
pourrez mesurer le débit des
robinets et découvrir le
potentiel d’économie d’eau
par la mise en place d’un
mousseur. 
 

Tout public

 
 

CONSOMMATION
D'ÉLECTRICITÉ

Ce diagramme circulaire
permet de découvrir quels sont
les postes de consommation
d’électricité d’une famille.
Saurez-vous deviner quels sont
ceux qui nécessitent le plus
d’énergie ?
 

Tout public



SERIOUS GAME :
GEEKOS

Geekos s’est perdu dans le
web... A travers les énigmes,
charades, devinettes et
indices, aidez-le à retrouver
son data center ! Ce serious
game permet de découvrir
l’ impact de l’utilisation du
numérique et des
équipements électroniques
sur le climat. 
 

Collège, lycée

UN MAIL,  C'EST
COMBIEN DE
FRIGO ?

Jeu d’association sur des
usages du numérique mis en
regard d’activités courantes
nécessitant de l’énergie.
 

Collège, lycée

Numérique
 

QUIZ NUMÉRIQUE

Quiz sur l’impact du
numérique sur le climat.
 

Collège, lycée



INITIATION À LA
RÉFLEXION

A priori plus intellectuel, le
débat philosophique convient
pourtant à un grand nombre
d’individus de tout âge. Il
s’agit de réfléchir ensemble
à des questions liées au
bonheur, à la possession, à
l’engagement, au
changement de
comportement et ce, sans
jugement de valeur.
L’objectif est aussi de se
rendre compte des grandes
contradictions qui animent
notre société et des
difficultés à passer outre
(préserver les ressources
naturelles, oui, mais se
passer du dernier
smartphone, non ?). QUels
sont les freins et les moteurs
du changement ? 
 

Tout public

Prise de
conscience

 



LE CLIMAT
CHANGE ET
NOUS ?

Cet atelier propose aux

participants de partager

leur point de vue sur

plusieurs questions liées

principalement aux

changements climatiques.                                                  

Le débat mouvant permet

d’exprimer sa pensée par sa

position dans une zone -

d’accord ou pas d’accord -

et de discuter de possibles

changements de position...

 

 

Tout public



 

CAP OU PAS CAP ?

À partir d’un rapport de B&L

évolution : « Comment s’aligner

sur une trajectoire compatible

avec les 1,5°C ?» 

les participants doivent se

positionner en fonction de la

faisabilité des mesures: sont-ils

cap ou non de les mettre en

place? S’en suit un débat pour

confronter les points de vues

des participants. 

 

 

 

Tout public



JE CONSOMME,
TU CONSOMMES,
NOUS
CONSOMMONS
MAIS PAS DE LA
MÊME FAÇON . . .

Les participants devront
attribuer à chaque habitant
d’une  partie du monde la
quantité d’énergie
consommée en une heure. Ils
se rendront compte des
inégalités d’accès à l’énergie
et, grâce aux photos de
Peter Menzel, des différents
modes de vie, d’alimentation
et d’accès aux biens de
consommation.
 

 

 

Tout public



IMPACT DU
NUMÉRIQUE

Connaissez-vous l’impact du
numérique et des appareils
électroniques sur
l’environnement ? Pour le
découvrir,  testez vos
connaissances grâce à ce
QCM et faites le tri dans
votre boîte mail...
 

Tout public

Jeux en ligne
 

SOURCES
D'ÉNERGIE

Connaissez vous les 9
sources d’énergie ? Trouvez -
les grâce au pendu et aux
images. 
 
 

Tout public



RENOUVELABLES
OU NON
RENOUVELABLES

Placez les sources d’énergie
dans la bonne catégorie
entre les sources d’énergies
qui s’épuisent (les énergies
non renouvelables) et les
sources d’énergie qui ne
s'épuisent pas (les énergies
renouvelables).
 

Tout public

MEMORY

Associez le nom des sources
d’énergie avec l’image qui
les représente.
 

 

Tout public

 



SERIOUS GAME

Ce défi a pour objectif de
contribuer à une prise de
conscience des enjeux
majeurs de notre capacité
d’adaptation au changement
climatique et des économies
d’énergie à réaliser au
quotidien au sein d’un lycée.
 

 

 

Lycée, grand public

 

TRIVIAL
POURSUITE

Ce trivial poursuite interactif
propose un quizz sur
l’énergie par catégorie :
effet de serre, éclairage,
électricité, eau, énergies
renouvelables et chauffage.
 

 

 

 

Tout public



 

ECOGESTES

Ce powerpoint interactif
permet de découvrir plusieurs
gestes qui permettent
d'économiser l 'énergie. 
Ensuite, ce sera à vous
d'imaginer ce que vous
pouvez mettre en place pour
passer à l 'action et protéger
notre planète ! 
 

 

Ecole primaire

ENERGIE ET
ÉCOGESTES

Ce quiz permet de tester ses
connaissances sur l’énergie à
travers 26 questions.
 

 

 

Tout public
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Se déplacer 29 

Équivalence d’un mail

Serious game : Geekos

Quiz numérique  

Le numérique 32 

Initiation à la réflexion 

Le climat change et nous ? 

Cap ou pas cap ? 

Je consomme, tu consommes,

nous consommons mais pas de

la même façon

Prise de conscience33 

 Impact numérique 

les sources d’énergie 

Memory

Renouvelable ou non

renouvelable 

Serious game : ton

établissement 

Trivial poursuite 

Énergie et ecogestes

 Les ecogestes

Jeux en ligne 37 

30
Chauffe qui peut

Economie ou gaspi 

Quel débit pour mon robinet ?

consommation d’eau 

Consommation d’électricité 

Sobriete
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