DÉPLACEMENTS & ÉNERGIES

R

fiche REPÈRES
Objectifs
•

Comprendre l’impact des modes de transport sur la santé et l’environnement.

•

Comprendre les enjeux des mobilités actives pour soi et les autres.

•

Comprendre la nécessité d’économiser les énergies.

•

Identifier les différentes formes d’énergies et leurs enjeux.

NOS PROPOSITIONS
Des DÉBATS pour PENSER et ÉCHANGER

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER

•

•

Les mobilités actives - Débat mouvant

P’tit tour USEP • SAVOIR ROULER à vélo
• Semaine nationale de la marche et du vélo

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER

Cycle 1

•

P’tit tour USEP

Cycle 2

•

Relais batamobilité

Cycle 3

•

Ecomobilité

DES RESSOURCES

Ressources pédagogiques pour la classe
•

LAMAP - «Le climat, ma planète …et moi » (C3)

•

LAMAP - Projet « Je suis écomobile» (C3)

•

CREM – Kit «Je m’écotransporte » - pour des actions sur la mobilité durable (C2 et C3)

•

Vidéos Vinz et Lou (l’environnement) pour inciter au débat

•

Kit pédagogique EDF : Une journée responsable avec Arthur (C3)

•

Kit pédagogique EDF : De l’énergie à l’électricité (C3)

•

ADEME – Vidéo – MOUV&CO : plus de marche et de vélo, moins de pollution + guide enseignant

•

ADEME - Application – Econocroc (nov 2017) : Les bons gestes pour préserver l’environnement

•

ADEME – Face cachée du numérique (2017)

•

ADEME – Expos : Les énergies renouvelables

•

ADEME – Guide pratique des petites réponses à de grandes questions

•

ADEME—40 trucs et astuces pour économiser l’eau et l’énergie

•

ALTERRE BOURGOGNE - La mobilité durable, guide pédagogique

•

Agence Locale de l’Energie—Kit pédagogique sur la maitrîse de l’énergie à l’école—Le chauffage
c’est pas pour les oiseaux.! (2016)

•

J’apprends l’énergie

•

www.energivores.tv

Littérature de jeunesse

Réseaux et partenaires

•

•

L’ Heureux cyclage - le réseau des ateliers
vélos solidaires et participatifs

•

Les petits débrouillards Pays de Loire

•

Les partenaires de Savoir rouler à vélo

•

PMAIF

•

Sécurité routière

Les énergies renouvelables Naïla
Aberkan—Ed. Les Malins (2018)
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