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Prendre conscience du poids de l’énergie
dans la vie quotidienne



Identifier les sources d’énergie
problèmes liés à leur utilisation



Découvrir et adopter des solutions afin de
participer à la transition énergétique

et

les

1 demi journée à l’école
1 journée au CINE Bussierre Strasbourg

1 demi journée à l’école

Au CINE Bussierre
et en classe

Le coût du projet par
classe est de 140 €

10% à
charge de
l’école

90 % financé par l’EMS et
par Alter Alsace Energies

 Séance 1 (1/2 journée en classe) : Découverte de l’énergie en général et
des sources utilisées en partant du quotidien de l’élève afin de lui donner
les bases sur la thématique.
Outils : discussions, enquête dans la classe, jeu de piste extérieur
 Séance 2 (1 journée au CINE de Bussierre) : Réflexion sur les problèmes liés à
l'utilisation de l'énergie mais aussi découverte de solutions envisageables
mises en œuvre au CINE de Bussierre (grâce au jeu de piste ) et de
nombreux petits gestes simples mais économes.
Outils : discussions, série d’ateliers en petits groupes, jeu de piste
 Séance 3 (1/2 journée en classe) : Après cette phase de découverte et
d'approfondissement sera venu le temps d'agir. De retour en classe, les
élèves définiront les actions qu'ils souhaitent mettre en place. Alter Alsace
Energies les accompagnera dans cette phase.

Les dernières séances sont toujours riches grâce à la
créativité et à l’envie des enfants de transmettre et
de pérenniser l’action : métier « énergie » dans la
classe, création de sketchs, de BD, de jeux, de
poésies, de chansons, tous les moyens sont bons
pour passer le message au plus grand nombre...

