
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. 

Des DÉBATS pour PENSER et ÉCHANGER  
 
• Les mobilités actives - Débat mouvant 

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER 
 
• P’TIT TOUR USEP 

• SAVOIR ROULER à vélo 

• Eduscol_education-la-securite-routiere 

• Mai à vélo  

NOS PROPOSITIONS 

 

DÉPLACEMENTS & ÉNERGIES  

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER 
 

• P’tit tour USEP 

 
 
 

• Relais batamobilité 

 
 
 

• Ecomobilité 
 

 

R 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

https://usep.org/wp-content/uploads/2022/04/dd22_deplacements_debat_mobilitesactives.pdf
https://usep.org/index.php/2018/02/05/le-ptit-tour-usep-2018/
http://www.sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/
https://eduscol.education.fr/941/education-la-securite-routiere
https://maiavelo.fr/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_deplacements_a_c1_ptittour_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_deplacements_a_c3_batamobilite_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_deplacements_a_c3_ecomobilite_def.pdf


Littérature de jeunesse  

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

 

• La planete verte les energies 
renouvelables Sandrine Dumas-
Roy -Ed du Ricochet (juin 2020) 

 

 

Jeux de société 

• Klimato Ed Subverti -8 ans et +  

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  

GT « Développement Durable» 

Clés DD 2022 

DES RESSOURCES 

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 
 

https://www.lesmots-leschoses.fr/livre/9782896577286-les-energies-renouvelables-naila-aberkan/
https://www.editionsduricochet.com/ohe-la-science/planete-verte-les-energies-renouvelables/
https://www.editionsduricochet.com/ohe-la-science/planete-verte-les-energies-renouvelables/
https://subverti.com/fr/klimato/faq/
https://www.fondation-lamap.org/fr/climat
https://www.fondation-lamap.org/fr/je-suis-ecomobile
https://ecomobilite.org/Kit-pedagogique-je-m-ecotransporte
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/environnement/3
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/enseignants/kits-pedagogiques/kit-pedagogique-une-journee-responsable-avec-arthur
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/enseignants/kits-pedagogiques/kit-pedagogique-de-l-energie-a-l-electricite
https://www.mtaterre.fr/sites/default/files/guide-pratique-petites-reponses-a-de-grandes-questions.pdf
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/ressources?detail=5691&positionResult=1&arko_default_61ba0946c8fd7--filtreGroupes%5Bmode%5D=simple&arko_default_61ba0946c8fd7--filtreGroupes%5Bop%5D=AND&arko_default_61ba0946c8fd7--filtreGroupes%5Bgroupes%5D%5B0
http://www.doc-transition-energetique.info/M_Record.htm?record=19110454124919386369&M_Token=
http://www.japprends-lenergie.fr/
https://www.energivores.tv/
https://mobiscol.org/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-velo-et-mobilites-actives
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
https://www.ecomobilite.org/IMG/pdf/arene_petit_lexique.pdf
https://www.heureux-cyclage.org/
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/

