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Journée d’échanges Référents Energie 

« « De l’énergie mécanique  

à l’énergie électrique »» 
05 décembre 2019 – le Clos Lucé (37) 

 
 
 

 
Participants à la journée 

 

 

Prénom Nom  Structure 

Nathalie BLANC Couleurs Sauvages 

Renaud CALLARD ArboréSciences 

Goulven  CHARPY Couleurs Sauvages 

Tatiana CHARTRAIN Loiret Nature Environnement 

Claire CHOPLIN CPIE 37 

Kelly DUHORNAY SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT 

Brune FICHET CPIE Brenne Berry 

Kévin GACOUGNOLLE Les Grands Moulins 

Claire HESLOUIS CPIE Brenne Berry 

Lénaïg LE NEN ATHENA 

Julien LEVRAT Graine Centre-Val de Loire 

Stéphanie  POURRADIER Les Grands Moulins 

Charlotte RIGAL Maison du Tourisme Coeur de Beauce 

Oswald  SAUVAGE ALEC 37 

 
L’énergie c’est quoi pour vous ?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Géothermie 

Soleil 

Méthanisation 

Force des jambes 

L’eau 

Vent 

Les muscles 

Volcan 

Les étoiles 

Les marées 
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Présentation du projet ECAD, Julien Levrat Graine Centre-Val de Loire 
 

 
Projet ECAD (Ecocitoyens Acteurs de Demain) : Ce projet de recherche est porté par une équipe de 
recherche sur l’éducation au développement durable et à l’écocitoyenneté de l’Université d’Orléans. 
C’est un projet multi partenarial avec le Graine Centre-Val de Loire, Centre-Sciences et le Conseil 
Régional.  
Les objectifs du projet sont de voir, comprendre et évaluer les passages à l’acte en matière 
d’économie d’énergie. La finalité du partenariat est de créer des ressources pour les enseignants des 
collèges et lycées sur les économies d’énergie (outil péda, exposition…) 
Le Graine participera plus particulièrement à la conception d’un outil pédagogique. 
Centre-Sciences travaillera plus sur le volet Exposition. 
 
Afin d’alimenter le projet, nous vous sollicitons pour réaliser un état des lieux des actions menées sur 
l’Energie par notre réseau dans les établissements scolaires (Collèges et lycées). Un tableau Excel 
vous sera envoyé pour l’enquête. 

 
Animations sur l’énergie Cycle 3, Renaud Callard ArboreSciences 

 
 
L’association ArboreSciences propose des animations autour des sciences et de l’environnement.  
La science est utilisée comme moyen d’éducation. L’approche scientifique permet d’éveiller la curiosité 
dans une démarche active et objective tout en développant l’esprit critique. 
Renaud a proposé 4 pôles sur les énergies proposées au cycle 3. Cela peut également être des bases de 
rappels pour un public adulte. 
 
Atelier Soleil : un panneau photovoltaïque pour actionner une hélice 
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Atelier Chimie : Faire fonctionner une horloge au moyen d’une pile « Citron ». Peut également marcher 
avec du vinaigre blanc. 
 

 
 
 
Atelier muscle : En actionnant une dynamo de vélo, faire briller une led 
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Atelier Vent : Actionner en soufflant une petite hélice qui fait remonter une figurine sur un plan 
incliner 

 
 
Atelier Eau : avec la force de l’eau, faire remonter un bouchon accroché à une ficelle  
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Animations sur les énergies simples, Renaud Callard ArboreSciences 

 
 
Renaud a ensuite présenté les animations mise en œuvre dans le cadre du Clos Lucé sur les machines 
simples et les inventions de Léonard De Vinci, et leur approche scientifique et éducative. Leviers, 
engrenages, poulies, roue, coin, autant de machines simples qui constituent le travail de Léonard De 
Vinci. Elles sont présentées sous différents ateliers ludiques avec des maquettes et également des 
supports vidéos illustrant les machines complexes inventées par Léonard De Vinci. 
En préalable à ces animations, il faut arriver à évaluer le niveau de connaissances de son public.  
Il est important durant ces animations de garder une certaine humilité face à la science. Il met 
également en avant la démarche scientifique dite OHERIC (Observation, Hypothèse, Expérience, 
Résultat, Interprétation, Conclusion). 
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Atelier de fabrication d’une éolienne, Oswald Sauvage Alec 37 

 
 
Avant de réaliser une animation sur la construction d’une éolienne, il est très important de rappeler les 
risques et les dangers liés à l’électricité. Expliquer la conduction (avec eau et mine de crayon par 
exemple), la chaleur qui peut être produite (paille de fer sur une pile, elle fond…). Et bien sûr les 
risques d’électrocution…  
 
Nous avons également parlé d’un outil qui peut permettre de faire comprendre l’électricité et la 
conductivité de notre corps. 
C’est le Makey Makey, un dispositif d'émulation de clavier à partir d'objets du quotidien : la 
manipulation de tout objet conducteur relié au Makey Makey va envoyer un signal à un ordinateur, qui 
réagira avec la fonction que vous avez définie, en fonction du logiciel que vous utilisez. Le corps 
humain sert de conducteur et lorsque vous touchez un objet conducteur vous créez une action. Vous 
pourrez ainsi faire jouer les enfants au piano avec des bananes, jouer à un jeu vidéo avec des touches 
géantes, ou bien faire des dessins au crayon de papier (la graphite est conducteur) et lié des sons à 
chaque dessin. Il existe des kits simplifiés pour 50euros. Voici des exemples d’utilisation 
https://www.youtube.com/watch?v=wkPt9MYqDW0  
 
Les éoliennes qui sont le plus souvent construites avec un groupe sont les éoliennes Savonius 
(éolienne à axe verticale). Elles peuvent être réalisées à partir de boites de conserve (attention aux 
risques de coupures). Cela nécessite plusieurs jours de fabrications et cela s’insère bien dans des clubs 
sciences. Des modèles beaucoup plus imposants peuvent être réalisés avec des roues de vélos et 
tambours de machines à laver. 
Sur des temps d’animation plus courts, ce sont des kits d’assemblages qui sont utilisés. 
Les Grands Moulins construisent des moulinets en papier canson collés sur le générateur qu’ils 
actionnent avec un ventilateur. 
 
Pour les générateurs, qui sont des dynamos de vélos, on peut en trouver en brocante ou en 
déchetterie.  
Pour le matériel électrique et les composants, voici une liste de magasins en ligne : Conrad, Gotronic 
(composants électroniques) Opitech (loisirs créatifs scientifiques) Pierron (équipement pédagogique 
scientifique). 
 
 
 

           
 

https://www.youtube.com/watch?v=wkPt9MYqDW0
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Bilan et Perspectives 

 
 
- La journée a donné envie de manipuler et d’aller plus loin dans ces ateliers. 
- A appris beaucoup et remet en perspective car c’est un sujet que l’on traite déjà. Une bonne chose de 
se remettre à niveau. 
- A permis de réflechir sur les pratiques car on a pas le temps de prendre du recul. 
- Aimerait pouvoir mettre en place un projet avec la démarche scientifique mais souvent compliqué 
car les enseignants sont souvent trop dans la consommation rapide d’animations. 
- Très bien de vivre des animations et l’approche par soi-même afin de voir ce qui ne marche pas. 
- A appris beaucoup avec les expérimentations et sur l’univers de Léonard de Vinci. 
- Repars avec plein d’idées pour le pro mais aussi pour le perso. 
- Etre dans l’expérimentation était vraiment bien. 
- La mécanique et l'électricité ne sont pas au premier abord des thématiques que j'aime animer mais la 
façon dont elles ont été abordées et menées me les ont fait redécouvrir. Cela va peut être me pousser 
à m'y remettre afin de proposer de nouvelles activités sur notre structure. 
- Les outils d'animations, notamment l'approche d’ArboréSciences. 
- L'approche scientifique est un bon vecteur complémentaire pour la thématique énergie. 
- Très bonne journée, riche en échanges sur la pédagogie. J'ai trouvé très intéressant de voir les 
différents montages et de pouvoir manipuler, c'est plus facile de s'imprégner pour éventuellement 
pouvoir les remettre en place lors de nos ateliers. 
- Intéressant et important d'avoir mêlé pratique et théorie tout au long de la journée. 
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Perspectives : 
 
- Les énergies qui se développent vite comme la méthanisation, l'hydrogène, le photovoltaïque. 
- Se retrouver au moins 2 fois par an ou 2 jours pour relancer une dynamique régionale de référents 
Energie et envisager des projets collectif régionaux. 
- Avoir des connaissances sur la méthanisation, les panneaux photovoltaïques… 
- Tester la réalisation de maquettes ou d’expériences avec une liste de composants électriques ou 
électroniques. 
- Pour l'année prochaine, j'aimerais pouvoir approfondir la biomasse avec le côté méthanisation, c'est 
un sujet qui est souvent évoqué lors de nos ateliers, ou encore approfondir le solaire avec les parcs 
qui voient de plus en plus le jour. 
- Il y a tellement à dire et à faire sur l'énergie. Axer la journée sur 1 voire 2 thématiques serait 
intéressant. Pourquoi ne pas proposer aux participants de préparer un outil sur un sujet de la 
thématique abordée ? Un intervenant extérieur en lien avec la thématique (comme négawatt en 2018 
par exemple) pourrait venir faire un petit topo sur un sujet et répondre aux questions ? 


