DÉPLACEMENTS & ÉNERGIES
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
• Eduscol_education-la-securite-routiere
• Mai à vélo

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER

Cycle 1

•

P’tit tour USEP

Cycle 2

•

Relais batamobilité

Cycle 3

•

Ecomobilité

R

DES RESSOURCES

Ressources pédagogiques
•

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)

•

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

•

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

•

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

•

ADEME – Guide pratique des petites réponses à de grandes questions

•

ALTERRE BOURGOGNE - La mobilité durable, guide pédagogique
• CLER—Kit pédagogique - Le chauffage c’est pas pour les oiseaux.! (2016)
• J’apprends l’énergie
•

Les énergivores : Web-série d'éducation à la maîtrise de l'énergie
• Le portail national de l’écomobilité scolaire - des outils pour aider à mettre en place des projets qui visent à
mobiliser, sensibiliser dans une perspective d’une mobilité durable et citoyenne.
•

Ministère de la transition écologique : Plan vélo et mobilités actives

•

SAVOIR ROULER à VELO - Le programme

•

ARENE Petit lexique de l'écomobilité

Littérature de jeunesse
•

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

•

La planete verte les energies
renouvelables Sandrine DumasRoy -Ed du Ricochet (juin 2020)

Jeux de société
•

Klimato Ed Subverti -8 ans et +

GT « Développement Durable»
Clés DD 2022

Réseaux et partenaires
•

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

•

Les petits débrouillards Pays de Loire - Energies

•

Prévention MAIF

•

Sécurité routière

