
  

FICHE DESCRIPTIVE 

 

THEMATIQUE 

Les énergies  

L’eau  

Environnement  

  

  

  

  

 

INTITULE DU PARCOURS Garde ton énergie pour la planète ! 

 

ORGANISATEUR Service SLIME de la direction Maitrise de l’énergie de la Ville de 
Besançon 

 

NIVEAU 

CP non 

CE1 non 

CE2 non 

CM1 oui 

CM2 oui 

 

NOMBRE DE CLASSES 4 

 

CLASSES SPECIFIQUES OUI     NON 

 

TEXTE DE PRESENTATION GENERALE  

 

Le parcours « garde ton énergie pour la planète » va permettre de montrer et démontrer aux enfants (et à leurs 
parents) l’intérêt de faire des économies d’énergie, d’eau et ainsi de réduire notre impact sur l’environnement. 

Ce parcours comporte de nombreux ateliers, animations et expériences dont la visite d’un appartement 
pédagogique, Le Logis 13 Éco. 

Les enfants pourront également mener l’enquête des Watts et des litres perdus dans leur logement en utilisant 
des appareils de mesure tels que le wattmètre, le débitmètre. Cette enquête leur fera prendre conscience de 
l’importance des éco-gestes. Le parcours va se clôturer par une visite d’un site soucieux de préserver 
l’environnement. 

 

OBJECTIFS DU PARCOURS  

- aider à comprendre qu’économiser l’eau et l’énergie est aussi un enjeu environnemental, national et 
mondial, 

- approcher cette problématique à partir de la vie quotidienne pour apprendre à mesurer sa propre 
consommation, 

- comprendre l’incidence de certains gestes habituels sur l’excès de consommation, 
- être capable d’utiliser des outils de mesure pour observer concrètement les coûts des gestes quotidiens, 
- être capable de choisir des appareils en fonction de leur consommation, 
- comprendre l’utilité de diminuer sa consommation et par là son impact environnemental, 

- prendre conscience que des gestes quotidiens peuvent avoir un rôle important dans la réduction de la 
consommation d’énergie.  

 

 



  

DESCRIPTION DU PARCOURS  

 

PRESENTATION 

Intitulé Ce parcours permettra aux enfants  de comprendre que l’énergie et 
l’eau sont des biens précieux et qu’il est possible de réduire ses 
consommations pour le bien de la planète. 

 

 

 

Date ou période Septembre 

Durée 2 h 

Lieu Logis 13 Éco, 13 avenue de Bourgogne 

Description Rencontre organisateur / enseignants : 

- présentation du parcours (enjeux, objectifs, déroulement),  

- présentation des étapes du parcours, 

- lien avec les enseignements / cohérence avec les programmes, 

- ressources pédagogiques complémentaires, 

- remise des dossiers pédagogiques, 

- informations techniques et organisationnelles, 

- prise de rendez-vous (si plusieurs options).  

 

 

ETAPE 1 

Intitulé Présentation globale de la thématique énergie 

Date ou période octobre 

Durée Un après-midi 

Lieu Logis 13 Éco et salle des Époisses (2 groupes) 

Description La visite du Logis permet d’aborder les éco-gestes du logement de 
manière ludique ; en parallèle, dans la salle des Époisses, nous 
aborderons les différents sujets à l’aide d’outils d’animation 
interactifs : 

La « Vélectricyclette », le banc d’éclairage : en pédalant, les enfants 
se rendent compte de l’énergie nécessaire pour pouvoir allumer 
différentes lampes (halogène, LEDs) 

Inter-étape1 

 

Rechercher toutes les énergies possible utilisées pour le chauffage 
et récapitulatif de tout ce qui a été vu lors de la visite du Logis 13 
Éco. 

ETAPE 2 

Intitulé Mini diagnostic sociotechnique de l’école : à la recherche des watts 
perdus 

Date ou période novembre 

Durée Demi-journée 

Lieu Toute l’école 

Description  - Équipés d’appareils de mesure d’énergie, les enfants vont 
évaluer la consommation énergétique de l’école. L’animateur  
leur  apprend à utiliser les appareils de mesure pour qu’ils 
puissent ensuite faire le diagnostic de leur maison ou 
appartement avec leurs parents, 

- Jeux de société : poker de l’eau. 

Inter-étape2 Mini-diagnostic à faire chez eux avec les parents. 

L’enseignant supervise les échanges d’appareils de mesure 
(wattmètre, débitmètre thermomètre etc.). 



  

ETAPE 3 

Intitulé Retour des diagnostics : mise en commun et analyse des résultats 

Date ou période Janvier/février 

Durée Demi-journée 

Lieu école 

Description  Les remarques de chacun vont nous amener à l’importance des 
éco-gestes, que nous allons inscrire dans leur carnet de détective. 

Quizz, power vote sur l’eau et l’énergie. 

Inter-étape3 Réalisation d’affichettes avec les éco-gestes pour l’école et aussi 
pour la maison. 

 

ETAPE 4 

Intitulé Tout est énergie 

Date ou période Mars/avril 

Durée Demi-journée 

Lieu école 

Description 

 

 

Récapitulatif des notions liées à l’énergie avec le colporteur 
scientifique et expérience d’une source d’énergie : la machine à 
vapeur 

Inter-étape4 Réflexion en classe sur les alternatives à l’électricité nucléaire. 
Focus : la méthanisation et les énergies renouvelables. 

RENCONTRE A MI-PARCOURS 

Intitulé  

Date ou période  

Durée  

Lieu  

ETAPE 5  

Intitulé Visite de la chaufferie de Planoise et « Escape Game » au logis 13 
Éco 

Date ou période Mai/juin 

Durée Après-midi 

Lieu Chaufferie (Planoise) / logis13 Éco (Planoise) - déplacements à pied 
entre les 2 sites (15 mn) 

Description Les enfants vont voir et comprendre le fonctionnement de la 
chaufferie qui alimente tout le quartier de Planoise ; Pendant que le 
deuxième groupe participera à un « Escape Game » récapitulatif de 
tout le parcours au logis. 

  

ETAPE FAMILILALE  

Intitulé Invitation des familles au Logis 13 Éco à d’autres moments. 

Date ou période  

Durée  

Lieu  

Description  Possibilité d’accueillir les familles individuellement ou en groupes 
pour aborder ces thématiques en fonction de leurs disponibilités ou 
lors d’évènements organisés par la mission Développement durable 
et la direction Maitrise de l’Énergie. 

 

 



  

PRESENTATION DE L’ORGANISATEUR ET DE SES PARTENAIRES 

 
L’organisateur :  

La Maîtrise de l’Energie est une direction dédiée à la thématique énergétique au sein de la Ville de 

Besançon. Ses principales missions consistent à faire de la prospective énergétique et d’améliorer la 

performance des équipements. Cela passe par des études, de la rénovation et de la gestion 

maîtrisée des installations. L’optimisation des consommations et des budgets liés à l’énergie passe 

aussi bien par des travaux que par de la sensibilisation et la mobilisation des acteurs (du territoire). 

Le SLIME (Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie) est rattaché à la direction de la 

Maitrise de l’Énergie. Ce dispositif de lutte contre la précarité énergétique permet d’intervenir 

gratuitement chez les ménages en situation de précarité énergétique à l’échelle de Grand Besançon 

Métropole et de la communauté de communes du Doubs Baumois.  

Une animatrice « énergie » assurera la réunion de présentation, dles étapes 1, 2, 3 et 5 ainsi que la 

coordination du parcours. 

 

Les partenaires :  

Le Logis 13 Éco de la mission Développement durable : c’est un appartement pédagogique qui 

propose des visites gratuites pour tous dans le but de faire des économies et de réduire notre impact 

sur l’environnement. 

Le Pavillon des sciences : Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Bourgogne 

Franche – Comté. Leurs animations sont conçues de manière à appréhender les sciences 

différemment et d’éveiller la curiosité de chacun. 

 

 


