
JOURNÉE D’ECHANGES

Journée annuelle des « Référents Energies » :

Animer sur l’écoconstruction



Sur le développement 
durable



L’île de Robinson

Issu l’exposition Consom’Attitudes mise en place en Pays de la Loire. (ADEME)

Créé par CapSciences, centre de culture scientifique, technique et industrielle de la région 
Aquitaine

Exposition itinérante mise en place dans 5 villes.

Coordonnée et animée par le Graine PdL avec la mobilisation de 2 animateurs (140 jours 
sur l’année)

4 ateliers, 5 espaces d’exposition sur 200m²: 

- « O2 Market » mise en situation d’achat et devient acteur de sa consommation

- « Le bureau d’étude » Si vous deviez éco concevoir un téléphone portable, quels choix 
feriez-vous ?

- « Je ne suis pas un déchet » Sous forme de jeu, les participants découvrent une 
véritable source d’ingénierie, de créativité, d’échanges de savoir-faire et d’emploi 
potentiels

- L’île de Robinson



L’île de Robinson

Jeu de rôle sur le concept d’empreinte écologique, Pour comprendre comment limiter les 
impacts des activités humaines 

Proposé par le Graine Pays de la Loire et l’association Alisée, 200 euros

Public: Animation public scolaire et loisirs cycle 3

Objectifs pédagogiques : - définir l’acte de consommer

- Enumérer des impacts

- Lister des modes de consommations alternatives

- Comprendre la notion d’empreinte écologique

Contenu: Jeu de rôle où les enfants vont s’imaginer à la place de Robinson Crusoé, ils vont 
devoir simuler son mode de vie et son impact sur l’île. 

1 plateau de jeu et des pions

Le jeu se joue en 3 phases: 

- La survie Comment Robinson a-t-il pu s’en sortir tout seul ?

- La surconsommation: Robinson habitué à la vie sur l’île commence à vivre dans l’aisance et à 
surconsommer les ressources de l’île.

- La mort de l’île : Par la suite les ressources viennent à manquer mais Robinson ne prend pas 
garde et continue de surconsommer

- Le comportement de Robinson a-t-il été bon? Aurait-il pu consommer autrement ?





Sur l’air intérieur



Justin peu d’air

• Public destinataire
- enfants de 8 à 12 ans et à leur famille
- enfants à partir de 6 ans en séances d'éducation thérapeutique
- adultes

• Objectifs pédagogiques

- Permettre à l’enfant d’identifier les sources d’allergènes et de pollution

- Permettre à l’enfant de trouver les solutions pour supprimer et/ou limiter 
ces sources

- Favoriser l’adoption de gestes favorables à l’amélioration de la qualité de l’air 
à l’intérieur du logement 



Justin peu d’air

• Les thématiques abordées

- Impact de la qualité de l’air intérieur sur la santé : humidité, 

monoxyde de carbone/intoxication, produits chimiques, acariens, 

asthme, allergies…

- Sources d’exposition aux polluants et aux allergènes du logement : 

produits d’entretien et de bricolage, aménagement, animaux 

domestiques…

- Conseils pour limiter ces expositions

• Contenu: 

- Un plateau contenant représentant un logement

- Magnets à positionner (produits  d'entretien, grilles  d'aération  

obturées,  prises  électriques  désodorisantes,...) 

- Une mallette  comprenant  les  accessoires  et  le  mobilier  (différents  

modes de chauffage, tapis, meubles ...). 



Justin peu d’air

Travaillez vous sur cette thématique de l’Air 

intérieur ?

Outil disponible dans les Fraps Fédération Régionale des Acteurs 

en promotion de la Santé

Coût d’acquisition 300 euros

CDPNE l’a en test et fera un retour sur l’outil

Possibilité de formation groupée ?

Autre outil sur thématique « L’air malin »



Sur l’écoconstruction



La malle EcoFab

Conçu par les petits débrouillards

Public: jeunes et adultes en formation dans les métiers du bâtiment.

Objectifs : promouvoir l’écoconstruction en prenant en compte les 
ressources locales. 

Contenu : A travers une quinzaine d’expériences, manipulation, jeux 
et débats, les participants pourront appréhender différents thèmes : 
l’approche globale de l’écoconstruction (énergie grise…), 
l’architecture bioclimatique (isolation thermique…), les propriétés 
des matériaux (granulométrie…). Ainsi que la gestion des 
équipements (électricité...).

https://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/La-Malle-Ecofab-l-eco-construction.html

https://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/La-Malle-Ecofab-l-eco-construction.html


La malle EcoFab



La malle EcoFab



Le mensonge des 3 petits cochons

Conçu par la compagnie Les Frères Lepropre

Parti du principe que le conte des 3 petits cochons était à l’origine du culte de la maçonnerie. 

Différents supports construits suite à cette hypothèse :

- Une conférence gesticulée https://lesfrereslepropre.weebly.com/le-mensonge-des-3-petits-cochons.html

- Un dessin animé https://www.youtube.com/watch?v=Z-og5u4NSlM

- Un recueil d’activités pédagogiques 

https://lesfrereslepropre.weebly.com/uploads/1/2/8/0/12800772/recueilp%C3%A9dagogique.pdf

https://lesfrereslepropre.weebly.com/le-mensonge-des-3-petits-cochons.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z-og5u4NSlM
https://lesfrereslepropre.weebly.com/uploads/1/2/8/0/12800772/recueilp%C3%A9dagogique.pdf


Le mensonge des 3 petits cochons

Le recueil d’activités pédagogiques

Publics:  publics 6-12 et 12-14

Objectifs:  - les langages pour penser et communiquer, la formation de la personne et du citoyen, 

- les systèmes naturels et les systèmes techniques, les représentations du monde et l’activité humaine. 

Thèmes:  habitat (architecture, urbanisme),  transports,  énergie (production,  consommation,  pertes,  gaspillage,  

économie,  énergies renouvelables),  ressources  naturelles (gestion,  épuisables  ou  renouvelables), recyclage  des  

matériaux, sources  de  pollution,  qualité  et  traitement  des  eaux, impacts  des  activités humaines, biodiversité.



Le mensonge des 3 petits cochons

Le recueil d’activités pédagogiques

Contenu: 

- Analyse du cycle de vie des maisons des 3 petits cochons. Recherche et questionnement autour du cycle de vie des constructions

- Comparer les modes de construction des 3 petits cochons. Création d’un diagramme avec émissions Co²et énergie grise (données 

mises à disposition)

- Et si nous étions des petits cochons qui partaient à l’aventure. Construction d’une maquette avec les éléments naturels trouvés à 

l’extérieur

- Etudier un dessin animé des 3 petits cochons. 

- Photolangage. Recueillir les représentations de chacun sur les bâtiments et la construction. Banque de 50 images de bâtiments à 

demander par mail

- Vous avez reçu un message du futur. Dessiner les moyens de construire des bâtiments et produire de l’énergie en 2050. 



La boîte à bâtir

Créer par le réseau Ecorce en 2011 et animée par le CPIE Pays de Morlaix-Trégor

Publics: outil permettant de sensibiliser tous les publics

Objectifs: faire comprendre le sujet dans ces dimensions locales et planétaires

Développer des comportements en vue d’une conception et d’une utilisation écologique des constructions

Se sentir responsable et solidaire de l’environnement naturel et humain



La boîte à bâtir

Un classeur pédagogique composé de : - Un guide méthodologique  - 45 fiches d’activités jeunes - 45 fiches d’activités 

adultes - 25 fiches techniques - Un lexique- Un index - Une bibliographie 

Un livret pédagogique pour les cycles III, réalisé par le collectif « la main à la pâte ». 

Un Jeu sur l’urbanisme, sur bâche recto-verso avec un plan cadastral d’un côté, un plan de masse de l’autre et des éléments 

en bois 

Un jeu de plateau sur la raréfaction des matières premières 

3 exemplaires d’un jeu de cartes sur l’architecture écologique 

Un jeu de rôle coopératif sur la programmation d’un bâtiment éco-construit 

Des échantillons de matériaux : isolants écologiques, éléments de maquette 

1 DVD comportant 9 courts métrages sur l’éco-construction et le développement durable réalisés par Benoit Théau, Igapura

8  posters  en  deux  parties  détachables  sur  des  exemples  de  bâtiments  écologiques,  réalisés  en partenariat avec le 

magazine « La maison écologique ». 

Du petit matériel pour réaliser les expériences scientifiques



La boîte à bâtir

Quels problèmes rencontrés pour la mise en œuvre d’ateliers ?

Les fiches d’activités ne permettent-elles pas de s’adapter aux besoins ?

Certains éléments ne peuvent-ils pas être repris indépendamment ?

Quelles adaptations possible ?


