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CLASS ENERGIE
sensibiliser les élèves aux gestes économes
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Il s’agit d’un concours inter-écoles dont l’objectif est de sensibiliser les élèves aux enjeux de
l’énergie. L’objectif pédagogique est :
comprendre CE QU’EST L’ÉNERGIE,
comprendre LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE,
trouver COMMENT RÉDUIRE SES CONSOMMATIONS d’eau et d’énergie.
Dans chaque école participante, une classe assiste à 4 modules pédagogiques sur l’énergie (programme de cycle 3). Grâce aux connaissances acquises pendant ces interventions de l’AGEDEN, la
classe est chargée de sensibiliser les autres élèves de l’école.
impliquer les acteurs de l’énergie dans la commune
SENSIBILISER LES SCOLAIRES aux problématiques énergétiques,
IMPLIQUER LES ENSEIGNANTS, LES ÉLÈVES ET LES PERSONNELS MUNICIPAUX dans la réduction des consommations de la commune,
AMORCER UNE RÉFLEXION SUR LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE à l’école
mais aussi à la maison et dans les déplacements.
Acteurs / Partenaires
Les services techniques de la mairie (pour une visite de la chaufferie,
ou autre échange sur l’énergie dans la commune)
Implication de la classe
Suivre 4 MODULES D’UNE DEMI-JOURNÉE entre octobre et avril,
travailler sur la thématique en dehors des interventions de l’AGEDEN,
être ambassadeur auprès des autres classes de l’école,
mettre en pratique des gestes d’économie d’énergie au quotidien,
mettre en valeur le travail de l’année par une production artistique (exposition, chanson, sketch...) qui sera
présentée lors de la journée inter-écoles de fin d’année (optionnel selon les territoires).
Implication de la commune
Participer au rendez-vous de préparation du projet avec l’enseignant.e de la classe participant.e et l’AGEDEN,
communiquer sur le projet.

Qui finance cette action ?

L’intercommunalité et/ou La commune

www.ageden38.org
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thématiques abordées
Les sources d’énergie
L’effet de serre et le réchauffement climatique
Les éco-gestes
L’éco-consommation
L’isolation
L’éclairage
Le jeu citénergie

les classes de 2016-2017
8 classes des Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et l’ancienne
Communauté de Communes des Vallons de la Tour (Nord-Isère Durable)
4 CLASSES de Bièvre-Isère Communauté
3 CLASSES du Grésivaudan
3 CLASSES de ViennAgglo
2 CLASSES du Territoire de Beaurepaire

DEMANDEZ-NOUS LES COORDONNÉES DES ENSEIGNANT.E.S AYANT DÉJÀPARTICIPÉ AU DÉFI !

www.ageden38.org
Contact AGEDEN : 04 76 23 53 50
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