
   

 

 

 

 

Pour les cycles III, ce kit permet de répondre en 

partie au programme scolaire des sciences 

expérimentales et technologie : l’énergie, 

exemples simples de sources d’énergies (fossiles 

ou renouvelables), besoins en énergie, 

consommation et économie d’énergie, les 

objets techniques, circuits électriques alimentés 

par des piles, règles de sécurité, dangers de 

l’électricité, leviers et balances, équilibres, objets 

mécaniques, transmission de mouvements. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Contact 
 
Lannion-Trégor Communauté 

Service Energie 

service.energies@espacecollaboratif-lta.fr 

02 96 05 54 03 

 

 

 

Le public concerné 
 
Le programme pédagogique a été conçu 

principalement à destination des enseignants 

du primaire et du collège. 

L’accent est  mis sur les cycles III, les 5ème et 4ème 

qui ont dans leur programme scolaire ces sujets 

à traiter. 

 

Mais c’est un outil qui peut servir aussi aux :   

− éducateurs à l’environnement, 

− animateurs de l'éducation populaire, 

− animateurs territoriaux d'agenda 21 et de 

Plan Climat Energie Territoriaux, 

− conseillers Info Energie, 

− centres de ressources et de documentation 

(Centres Régionaux et Départementaux de 

Documentation Pédagogiques, Conseils 

d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement, Espaces Info Energie, etc.) 

 

 

 
Le Kit de la Maison de l’Energie a été 

développé dans le cadre du projet SEACS1 pour 

enseigner aux élèves la maitrise de l’énergie, les 

principes liés au changement climatique et les 

impliquer dans la planification et la mise en 

œuvre d’un mode de vie sobre autant à la 

maison qu’à l’école. L’élément central de ce kit 

est de concevoir et de produire un modèle de 

maison (la Maison de l’Energie) qui démontre les 

bonnes pratiques en ce qui concerne les 

consommations d’énergie et l’efficacité 

énergetique. Ce kit peut aussi être utilisé 

comme un outil pour informer et mobiliser les 

autres.  

 

Les objectifs de l’outil 
 

 Mobiliser les élèves autour des enjeux de 

l’économie de l’énergie dans l’habitat 

 Faire comprendre le sujet dans ses 

dimensions locale et planétaire 

 Développer des comportements en vue 

d’une conception et d’une utilisation 

écologique des constructions 
 
 
 

                                            
1
Cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme Interreg IV A France (Manche)- Angleterre 
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Contenu du kit 
 
 

Maquettes :  

- 2 modules de maquettes identiques 

- 1 sac contenant les isolants intérieurs (9 

morceaux) 

- 1 sac contenant les isolants extérieurs (6 

morceaux) 

- 2 fenêtres en bois percées 

 

Classeur pédagogique : 

- 10 fiches techniques 

- 10 fiches activités collège 

- 10 fiches activités primaire 

 

 
 
Jeux : 

- Loto des matériaux : 

- Jeu de la maison bioclimatique : 

 

  

Petit matériel : 

- 2 thermomètres à sonde 

- 1 compteur d’énergie 

- 6 fumigènes 

 

 
 
Méthodes pédagogiques 
 
Cet outil a été conçu sur la base de la 

pédagogie active qui privilégie : 

 

- la diversité des étapes pédagogiques 

(questionnement, approfondissement, 

évaluation) et des formes (recueil des 

représentations, expériences, 

- enquête, débat, fabrication, synthèse), 

- l’alternance entre des savoirs formels et des 

savoirs tirés du fruit de l’expérience,  

- le recours à l’imaginaire ou à des situations 

réelles, 

- l’alternance entre l’analyse de l’existant et 

la projection dans l’avenir, 

- le niveau de conscience individuelle et 

collective, 

- le travail en sous-groupes plutôt qu’en grand 

groupe, 

- l’expérimentation et la manipulation dans un 

esprit scientifique mais aussi créatif,  

- le rapport avec les lieux d’éducation et de 

vie (école, collège, lycée, centre de loisirs, 

centre de vacances, foyer, le quartier, la 

ville). 

 
 
Thèmes abordés 
 Développement durable et 

écocitoyenneté  

 Architecture et fonctions 

 Matériaux et techniques 

 Gestion économe de l’énergie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


