
Quelques idées de projets pédagogiques liés à l’énergie à mener dans son établissement 

   

►Afficher régulièrement des graphiques montrant l’évolution des consommations énergétiques de 

l’établissement, notamment pour le chauffage, ainsi qu’un graphique avec  l’évolution du coût !. 

 

► Lors de la rentrée scolaire, réaliser la visite des éléments de fonctionnement concret du lycée (cuisine, 

chaudière, services techniques…) avec les élèves, ce qui leur permet de découvrir que l’établissement ne 

« marche » pas tout seul.  

 

► Instituer une enquête annuelle (anonyme) sur le mode de transport et les consommations de carburant 

de tous ceux qui viennent au collège ou au lycée. Cela permet de sensibiliser aux choix en matière de  

modes de transport et d’avoir une indication globale de l’évolution des consommations de carburant.  

 

► Faire calculer aux élèves concernés par un voyage scolaire les dépenses énergétiques qui y sont 

associées. Instituer un système de compensation financière sous forme de don à une association (même 

symbolique) et rendre les élèves actifs: choix de l’association bénéficiaire, moyens de trouver le 

financement…. 

 

► Faire réaliser des affiches de conseils simples et efficaces pour économiser l’énergie dans 

l’établissement. Organiser des expositions, animations, dons à des associations…. 

 

 ► Réaliser avec les élèves une visioconférence à destination du grand public (utilisation du système 

Visiolandes). Si la conférence porte sur le Développement Durable, cela participe à l’information de la 

population. Dans tous les cas, tout le monde peut constater que la visioconférence est un outil performant.  

 

► Instituer une journée du véhicule électrique (journée portes ouvertes ou autre) où tous ceux qui 

possèdent un véhicule électrique peuvent l’exposer (cela fera bientôt beaucoup de monde !).  

 

► Mettre à disposition un espace (affichage ? petit cahier ? site de l’établissement ? ) où tous les adultes 

qui souhaitent faire du covoiturage peuvent se signaler aux autres.  

 

 ► Mettre à disposition un espace (affichage dans un lieu particulier? petit cahier ? site de 

l’établissement ?) où on pourrait mettre en avant toutes les informations concernant le DD dans 

l’établissement ( informations générales, expositions, recherches de covoiturage…). 

 

Source : groupe des formateurs académiques EDD de Bordeaux : Bernard Carrere 

 


