
 

 

Outils d’aide pour le processus « École de l’énergie » 
2017 

Certification «École de l‘énergie» 
Jérôme Attinger 

Planair SA 
Crêt 108a  |  CH-2314 La Sagne 

Tel. +41 (0)32 933 88 40  |  Fax +41 (0)32 933 88 50 
 suisseromande@citedelenergie.ch

 
 

 
 
 
 

 
Outils d’aide pour le processus « École de l’énergie » 
 
1. Proposition d’une ligne directrice scolaire (extrait/passage) 

Exemple d’ancrage des thèmes de l’efficience énergétique, des énergies renouvelables et de la gestion 
durable des ressources dans les lignes directrices de l’école (culture de l’école). Extrait d’un passage rédigé 
par l’école cantonale, collège de Schwyz, en juin 2015 :  

Nous intégrons les objectifs d’une gestion consciente et durable de l’environnement dans notre quotidien à 
l’école. Dans les cours, nous nous basons sur un programme annuel scolaire et des règles de conduite 
adaptées à ces objectifs. Ainsi, nous soutenons un usage intelligent, efficace et rationnel des matières 
premières et des ressources énergétiques.  

 
 

2. Outils d’enseignement et dossiers de cours pour le niveau secondaire II 
(gymnases/écoles cantonales) 

Thèmes : efficience énergétique, énergies renouvelables, gestion durable des ressources, Société à 2000 
watts, politique énergétique et climatique 
 
 

Titre/outil d‘aide Calculateur d’empreinte – Vivre sur un Grand Pied rend-il heureux ?

Langue  Français, allemand, italien 

Brève description L’empreinte écologique compare nos besoins et les ressources à disposition sur 
notre planète. Elle illustre en termes de surfaces de terrain les ressources 
nécessaires et la pollution engendrée par 1 personne et par l’ensemble de la 
population suisse. Elle présente également les valeurs idéales qu’il faudrait 
atteindre.  

Évaluation didactique Elle est d’autant plus pertinente qu’elle permet de découvrir quel comportement (ou 
changement de comportement) présente le plus fort impact. Elle est complétée par 
de nombreuses informations fondamentales.  

Auteur/e WWF 

Adresse internet http://www.wwf.ch/fr/agir/vivre_mieux/calculateur_d_empreinte/ 
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Titre/outil d‘aide Connaissances de base sur les thèmes de « Manger & boire » 

Langue  Français, allemand, italien 

Brève description Notre mode d’alimentation est à l’origine de près de 28% des changements 
climatiques. Comment expliquer un tel impact sur le bilan écologique ? À côté de 
cela, nous jetons quotidiennement en moyenne 320 grammes de nourriture – 
quasiment un repas par jour et par personne ! Qui est à l’origine de ces déchets ? 
quels sont les déchets générés ? Quelles conséquences a ce gaspillage ? Idées, 
astuces et trucs pour une gestion durable des denrées alimentaires, modifications 
des habitudes d’achat, choix des recettes, etc. 

Remarques Avec des fiches d’informations de WWF et une large variété de conseils sur 
l’environnement 

Auteur/e WWF 

Adresse internet http://www.wwf.ch/fr/savoir/consommation/manger_boire/ 

Titre/outil d‘aide Mobile-Impact – une initiation aux enjeux de la mobilité 

Niveau Classes du secondaire et du post-obligatoire 

Langue  Français, allemand 

Brève description Ensemble d’outils pédagogiques à disposition des enseignant(e)s pour aborder le 
thème de la mobilité. Mobile-Impact permet aux élèves d‘imaginer des trajets dans 
le monde entier et de comparer les impacts environnementaux de différents moyens 
de transports : à pied, à vélo, à moto, à cheval, en voiture, en bus, en train, en 
avion, en hélicoptère... et même en char d'assaut. Avec ses aspects ludiques et 
pédagogiques, Mobile-Impact est un très bon outil pour faire réfléchir les élèves à 
leurs déplacements. L’outil également la compréhension de notions scientifiques, 
telles que le rendement énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, la 
pollution de l'air, etc. C'est aussi un excellent moyen d'aborder les enjeux 
environnementaux et sociaux, de découvrir la géographie du monde ou de revivre 
l’histoire de nos moyens de transport. 

Supports additionnels Avec brochure pour l’enseignant(e), calculateur/comparateur de trajets, 21 
séquences vidéo, dossier sur la mobilité, DVD.  

Auteur/e Les services cantonaux de l'énergie et de l'environnement, en collaboration avec la 
Fondation Juvene et en partenariat avec la Radio Télévision Suisse (RTS) 

Adresse internet http://www.energie-environnement.ch/maison/coin-des-ecoles/mobile-impact

Titre/outil d‘aide Eaux là là ! – Tous liés par l’eau !? 

Niveau Classes du 3ème cycle (12 – 16 ans)

Langue  Français, allemand

Brève description "Eaux là là!" est une ressource pédagogique sur l'eau, utilisable dans les cours de 
géographie, de sciences de la nature, de citoyenneté et d'économie familiale. Cet 
outil synthétise des informations fondamentales sur l'eau et établit le lien avec les 
thèmes de l’énergie, des changements climatiques, des ressources en eau douce, 
de la pollution par des substances artificielles. "Eaux là là!" invite aussi les élèves à 
créer des messages (slogan, logo, dessin, etc.) avec comme leitmotiv de protéger 
cette ressource. Les classes qui le désirent peuvent soumettre leurs meilleures 
créations à energie-environnement.ch par email.  

Supports additionnels Un grand poster « Le cycle de l’eau » sur l’eau et l’énergie, 16 cartes-gestes 
illustrées avec questions, Des brochures pour les élèves et un mode d'emploi pour 
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l'enseignant(e). Ces éléments sont librement téléchargeables ou disponibles 
gratuitement sous forme imprimée pour les enseignants de Suisse romande.  

Auteur/e Energie-environnement : plateforme d’information des services de l'énergie et de 
l'environnement des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et 
Vaud.  

Adresse internet http://www.energie-environnement.ch/maison/eau-potable-et-eaux-usees/eaux-la-la 

Titre/outil d‘aide Les contes de la Terre 

Niveau Pour enseignement primaire/secondaire

Langue  Français, allemand

Brève description 25 contes pédagogiques illustrés sur les thèmes de l'énergie, de l'environnement, 
des changements climatiques, du développement durable et de la biodiversité à 
étudier à l’école … ou à lire avant de se coucher.  

Info. additionnelles Format pdf (~1 Mo), 2 ou 3 pages par histoire. 

Auteur/e Energie-environnement : plateforme d’information des services de l'énergie et de 
l'environnement des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et 
Vaud.  

Adresse internet http://www.energie-environnement.ch/maison/coin-des-ecoles/contes-pedagogiques

Titre/outil d‘aide Animations et fiches d’activité « énergie-environnement » 

Niveau Différent selon animations et fiches d’activité choisies 

Langue  Français, allemand 

Brève description Proposition de fiches animées expliquant de façon claire et ludique le 
fonctionnement d’installations de production d’énergie ou de gestion des déchets et 
eaux usées : usine d’incinération, station d’épuration, compostière, déchetteries, etc. 
Proposition de fiches d’activité (incl. partie théorique et pratique) sur des thèmes 
variés tels que les piles, les canettes en alu, les bouteilles en PET, les déchets dans 
l’eau, la collecte des déchets, les ressources, etc.  

Auteur/e Energie-environnement : plateforme d’information des services de l'énergie et de 
l'environnement des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et 
Vaud.  

Adresse internet http://www.energie-environnement.ch/maison/coin-des-ecoles/animations-et-fiches-
d-activite 

Titre/outil d‘aide Quizz-énergie « énergie-environnement » 

Niveau Niveau primaire (8-12 ans) 

Langue  Français, allemand 

Brève description Quizz en ligne ludique et pédagogique sur l’énergie à la maison. Les réponses du 
quizz permettent d’accéder à des codes secrets qui ouvrent eux-mêmes des pages 
cachées. 

Infos additionnelles Pour chaque pièce de la maison – 7 au total – il y a 6 questions auxquelles répondre 
correctement pour accéder aux 7 codes secrets correspondants. Pour jouer au 
quizz, les élèves doivent disposer d’un ordinateur avec un accès à internet.   

Auteur/e Energie-environnement : plateforme d’information des services de l'énergie et de 
l'environnement des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et 
Vaud.  

Adresse internet http://www.energie-environnement.ch/maison/coin-des-ecoles/quizz-energie 
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Titre/outil d‘aide Jeux éducatifs en ligne pour l’environnement et le développement durable

Niveau Différent selon le jeu choisi 

Langue Français 

Brève description Une sélection de centaines de jeux, énigmes et quizz en ligne pour les enseignants 
traitant de différents thèmes relatifs à l’environnement et au développement durable. 
S’ils sont bien intégrés aux cours, ils peuvent permettre d’alterner de manière 
pertinente les cours (en faisant le lien entre les cours traditionnels et le e-learning). 
Les jeux présentés ici amènent les élèves à se poser des questions sur le 
changement climatique, la surexploitation des ressources et milieux naturels, la 
répartition équitable des richesses, les aspects sociaux, etc. Avec, finalement, un 
rappel de la place des jeux dans la pédagogie et l’enseignement. 

Auteur(s) CRDP de l’académie d’Amiens 

Éditeur(s) CNDP 

Adresse internet http://www.educasources.education.fr/selection-detail-137821.html 

Date de parution/édition 2013, 2015 

Adresse internet http://www.3sat.de/page/?source=/nano/umwelt/152558/index.html 
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3. Idées d’animations et évènements scolaires  
Thèmes : efficience énergétique, énergies renouvelables, gestion durable des ressources, société à 2000 
watts, politique énergétique et climatique 
 

Titre VISITES-DÉCHETS – Excursions pour comprendre ce que deviennent nos 
déchets 

Niveau Limite d’âge au cas par cas, selon les recommandations indiquées pour chaque site 
(voir lien ci-dessous) 

Langue Français 

Brève description « VISITES-DÉCHETS » propose une longue liste d'installations techniques et de sites 
d'activité à visiter en groupe – tous en lien avec nos déchets : depuis la grande usine 
d'incinération qui brûle les déchets contenus dans nos poubelles (en produisant 
électricité et chaleur) jusqu'au petit atelier de réparation qui donne une seconde vie à 
des objets qui seraient jetés sinon. Les classes d'école sont les bienvenues, dans la 
mesure où les limites d'âge et les modalités de visite indiquées pour chaque lieu sont 
respectées. 

Informations 
additionnelles 
(durée, coûts) 

À l’aide de fiches d’activités pédagogiques, ainsi qu’un schéma animé et un poster au 
format A3, il est possible de bien préparer l’excursion.  

Prestataire/organis
ateur 

Energie-environnement : plateforme d’information des services de l'énergie et de 
l'environnement des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et 
Vaud.  

Adresse internet http://www.energie-environnement.ch/maison/coin-des-ecoles/visites-dechets 

Titre/outil d‘aide Robin des Watts dans le cadre des actions de Terragir 

Niveau Tout âge 

Langue  Français 

Brève description « Robin des Watts », à l’image du bandit au grand cœur de la forêt de Sherwood, 
permet aux écoles d’agir pour voir émerger une société plus équitable et moins 
énergivore. Le concept original consiste à investir les moyens financiers générés par 
des économies d’énergie réalisées en Suisse, par le biais d’une réduction du 
chauffage, une meilleure gestion de l’éclairage et des appareils électriques, dans un 
projet permettant l’amélioration des conditions de vie d’une communauté du Sud. 
Avec l’aide de Terragir – énergie  solidaire, les élèves, enseignants et collaborateurs 
deviennent acteurs de la solidarité internationale et de la coopération au 
développement en s’interrogeant sur leur consommation et en agissant de façon 
raisonnée. 

Informations 
additionnelles 

« Robin des Watts » est illustré au travers d’un film produit par Earthling Productions 
en collaboration avec Terragir – énergie solidaire et Terre des Hommes Suisse 
Des fiches pédagogiques sont également à disposition.  
Voir également « Opérations énergie à l’école ».  

Prestataire/organis
ateur 

Terragir – énergie solidaire  

Adresse internet http://www.terragir.ch/index.php?id=51



 

 

Outils d’aide pour le processus « École de l’énergie » 
 

 

6 
 

 

Titre Plusse et les Energivores – Une initiation à l’énergie et à ses défis 

Niveau Cycle 1 : classes de 3ème et 4ème années (uniquement disponible dans le canton de 
Neuchâtel) 

Langue Français 

Brève description Animation ludique et interactive, assurée gratuitement par un-e animateur-rice 
spécialisé-e, permettant aux enfants de découvrir, au travers de multiples activités 
pratiques, expériences et jeux de rôles, la notion d’énergie, son importance et la 
nécessité de réduire son impact sur notre planète. L’histoire contée au travers d’un 
kamishibai (théâtre de papier) et mêlant des personnages attachants permet de lier 
les différentes séquences pédagogiques et répéter de façon cohérente les concepts 
abordés.  

Info. additionnelles 
(durée, coûts) 

L’animation se déroule à raison de 2 périodes de 45 minutes et se donne  
idéalement dans une grande salle équipée d’un tableau noir. 

Prestataire/organis
ateur 

République et canton de Neuchâtel, département du développement territorial et de 
l’environnement, service de l’énergie et de l’environnement.  

Adresse internet http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Documents/Campagne_scolaire/Pres
entation_3_4H.pdf 

Titre Une nouvelle valise pleine d’énergie pour les élèves de 6e année 

Niveau Cycle 2 : classe de 6ème année (uniquement disponible dans le canton de Neuchâtel)

Langue Français 

Brève description Animation ludique et interactive, assurée gratuitement par un-e animat-eur-rice 
spécialisé-e, permettant aux enfants de prendre conscience de leur consommation 
énergétique et de s’impliquer dans leur façon de consommer. Les élèves travaillent 
par petits groupes en abordant des sujets tels que : L’énergie, qu’est-ce que c’est ?, 
Comment est-elle transformée ? Comment peut-on mieux la consommer sans la 
gaspiller ? Chaque groupe se verra proposer une expérience qui permettra aux 
élèves de mieux appréhender la valeur de l’énergie en touchant, écoutant et 
construisant.   

Info. additionnelles 
(durée, coûts) 

L’animation se déroule à raison de 2 périodes de 45 minutes et se donne  
idéalement dans une grande salle équipée d’un tableau noir. 

Prestataire/organis
ateur 

République et canton de Neuchâtel, département du développement territorial et de 
l’environnement, service de l’énergie et de l’environnement.  

Adresse internet http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Documents/Campagne_scolaire/Pres
entation_6H.pdf 

Titre L’énergie dans le futur imaginée par des élèves de 7e année 

Niveau Cycle 2 : classe de 7ème année (uniquement disponible dans le canton de Neuchâtel)

Langue Français 

Brève description Animation ludique et interactive, assurée gratuitement par un-e animateur-rice 
spécialisé-e, permettant aux enfants d’exploiter le côté « développement de 
scénarios » en accentuant l’aspect stimulant des solutions qu’ils peuvent trouver eux-
mêmes dans leur vie quotidienne. L’animation leur permet de s’impliquer dans leur 
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façon de consommer l’énergie. Les élèves travaillent par petits groupes en abordant 
des sujets tels que : L’énergie dans les loisirs, la mobilité, l’alimentation, l’habitat, etc. 
Lorsque les groupes ont terminé leur atelier, les élèves expliquent leur travail, les 
idées développées, les solutions et conclusions trouvées.  

Info. additionnelles 
(durée, coûts) 

L’animation se déroule à raison de 2 périodes de 45 minutes et se donne  
idéalement dans une grande salle équipée de 5 tables et de chaises. 

Prestataire/organis
ateur 

République et canton de Neuchâtel, département du développement territorial et de 
l’environnement, service de l’énergie et de l’environnement.  

Adresse internet http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Documents/Campagne_scolaire/Pres
entation_7H.pdf 

Titre Clevermobil – Formation mobilité pour les adultes de demain 

Niveau Pour les classes du cycle II 

Langue Français, allemand 

Brève description Clevermobil est une ressource pédagogique qui permet d’aborder le thème de la 
mobilité sous toutes ses coutures : environnement, comportement, sécurité et santé. 
Elle se compose d’une animation en classe « Clevermobil start » donnée par un 
intervenant externe ainsi que de fiches de travail « Clevermobil go » prêtes à l’emploi 
et permettant aux enseignants d’approfondir de nombreux sujets. Ces deux modules 
offrent une formation complète, variée et interdisciplinaire sur notre manière de nous 
déplacer et ses différentes conséquences. La méthode est en adéquation avec le 
Plan d’études romand et ses objectifs d’apprentissage. 

Info. additionnelles 
(durée, coûts) 

Début 2017, 20 classes « pilotes » sont recherchées qui peuvent bénéficier 
gratuitement de la leçon introductive et de l’accès aux fiches durant l’année en cours 
(grâce au soutien de l’OFEN). 

Prestataire/organis
ateur 

Büro für Mobilität AG à Berne 

Adresse internet http://www.clevermobil.ch/francais/ 

Titre Animations en classe sur la gestion des déchets 

Niveau Pour les classes des degrés 1 à 11

Langue Français 

Brève description Animations visant à sensibiliser les enfants à la préservation des ressources 
naturelles et aux problèmes liés à la gestion des déchets. Les élèves réalisent 
l’impact des déchets dans leurs activités quotidiennes, prennent conscience de la 
problématique de gestion des déchets, se posent des questions sur les moyens de 
limiter la production de déchets et de préserver les ressources naturelles.  

Info. additionnelles 
(durée, coûts) 

Les animations sont gratuites pour les écoles des périmètres de gestion des déchets, 
membres et partenaires de COSEDEC. 
Une visite de l'usine Vadec de Colombier ou de la Chaux-de-fonds est possible pour 
les élèves de la 6ème à la 11ème année des cantons de Neuchâtel et du Jura.  
Des animations sur l'énergie et l'air sont également proposées dans les cantons de 
Genève. 
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Prestataire/organis
ateur 

Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets (COSEDEC) 

Adresse internet http://cosedec.ch/index.php?s=Animations+en+classe 

Titre Visite CFF et animations pédagogiques sur les rails

Niveau Pour les élèves de 11 à 16 ans 

Langue Français, allemand, italien 

Brève description Lors de cette visite, les élèves sont accueillis à bord du train Ecole CFF. Pendant le 
voyage, des animateurs formés à la pédagogie les guident en abordant des thèmes 
relatifs à la sécurité, à l’utilisation durable de l’énergie, à la mobilité et au choix 
professionnel. L’objectif est d‘inciter les jeunes à mettre en pratique ce qu’ils auront 
appris et à prendre leurs responsabilités par rapport aux thèmes évoqués. 
Des supports pédagogiques sont disponibles sur « Principaux supports 
pédagogiques » sur le site. 

Info. additionnelles 
(durée, coûts) 

Le trajet aller-retour et la visite du Train école et découverte CFF sont gratuits. La 
visite dure environ deux heures.  

Prestataire/organis
ateur 

SuisseEnergie et CFF 

Adresse internet www.cff.ch/ecoles 

Titre Watt’s up : animations autour de l’univers de l‘électricité 

Niveau De la 3ème à la 9ème ; contenu adapté suivant le niveau d’enseignement  

Langue Français, allemand 

Brève description Les élèves sont invités au travers d’activités d’animation ludiques et interactives à se 
familiariser avec l’univers de l’électricité et à prendre part activement au débat 
énergétique. Les animateurs interviennent en binôme dans les classes et offrent des 
supports et des jeux pour appréhender ces thèmes. Le programme Watt’s up propose 
des animations d’1/2 journée environ selon le niveau d’enseignement : 1. Les circuits 
électriques et les différentes formes d’énergie (classes de la 3ème à la 4ème), 2. la 
production d’électricité et les sources d’énergie (5ème à 6ème) et 3. l’efficacité 
énergétique (7ème à 9ème). 

Info. additionnelles 
(durée, coûts) 

L’offre scolaire est gratuite pour les écoles situées dans le canton de Berne ou dans 
la zone d’approvisionnement de BKW.  
Des mallettes contenant du matériel pédagogique sont mises à disposition (pouvant 
être retirées à Berne ou à Delémont) permettant aux enseignants d’enrichir leur cours 
et de montrer aux élèves comment produire de l’électricité à partir du vent ou du 
rayonnement solaire.  

Prestataire/organis
ateur 

BKW 

Adresse internet https://www.bkw.ch/fr/le-groupe-bkw/notre-engagement/ecoles/ 

Titre « Les Explorateurs de l’énergie »

Niveau Elèves de 10 à 12 ans 
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Langue Français 

Brève description Le projet « Les Explorateurs de l’énergie » consiste en un grand concours organisé 
chaque année entre collèges de Suisse romande, se déroulant en 3 étapes : 1. 
préparation en classe, 2. éliminatoires sous la forme d’un test et 3. finale réunissant 
les dix classes sélectionnées dans le cadre d’un rallye des énergies avec de 
nombreuses activités ludiques.  
Le site internet « Les Explorateurs de l’énergie » propose également de nombreux 
jeux, animations et fiches d’information ludiques utiles à la préparation du concours, 
en particulier sur les thèmes des énergies renouvelables (solaire, éolienne, 
hydraulique, musculaire, etc.), énergie nucléaire, éco-gestes, etc. 
Les « Explorateurs de l’énergie » proposent finalement des excursions, telle que la 
visite de la centrale hydraulique des Clées et du Pavillon des énergies renouvelables 
du Tropiquarium de Servion. 

Prestataire/organis
ateur 

Programme initié par Romande Energie, parrainé par l’UNESCO et la Fondation 
Polar international 

Adresse internet http://www.explorateurs-energie.ch// 
http://www.explorateurs-energie.ch/index.php/explorateurs-energie 
http://www.explorateurs-energie.ch/index.php/excursions 

Titre Le RoadLab : un bus didactique dans les écoles

Niveau 3ème année des cycles d’orientation de Fribourg, Neuchâtel, de la Broye vaudoise et 
du Pays-d’Enhaut. 

Langue Français, allemand

Brève description Le RoadLab sillonne les routes pour aller à la rencontre des élèves et leur présenter 
les thèmes de l’énergie, de façon ludique et interactive, au travers d’explications, 
démonstrations et ateliers pratiques. Les élèves ont l’occasion de découvrir les 
énergies sous toutes leurs formes et de comprendre le fonctionnement d’une turbine 
ou d’une ampoule ou encore d’appréhender les enjeux énergétiques de demain. Les 
jeunes apprécient de nombreux ateliers, par ex. produire de l’énergie avec du citron 
ou des panneaux solaires, comparer différents types d’ampoule, etc. Le RoadLab est 
lauréat du Watt d'Or 2016 dans la catégorie Société, prix attribué par l'OFEN.  
Les élèves ont également la possibilité de visiter les établissements ou installations 
du GroupeE, telles que les barrages et les centrales.  

Info. Additionnelles 
(durée, coûts) 

Les visites se font sur inscription. Près de 40 établissements scolaires accueillent 
chaque année le RoadLab, représentant près de 10 000 élèves. 

Prestataire/organis
ateur 

Programme élaboré par GroupeE en collaboration avec les responsables de 
l’enseignement des cantons de Fribourg et Neuchâtel. 

Adresse internet http://www.100.groupe-e.ch/Presentation-roadlab

Titre WeAct-Challenge

Niveau Niveau primaire jusqu’à universitaire 

Langue Français, allemand, anglais 

Brève description WeAct organise des projets et défis (compétitions par équipe) interactifs et pratiques 
pour les écoles et universités dans des domaines variés, tels que la mobilité, 
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l’énergie, l’alimentation. Dans le cadre de ces projets et défis, les jeunes sont 
encouragés à mettre en place des actions durables dans leur quotidien. Pour 
l’organisation des challenges, WeAct a développé sa propre plateforme. 

Prestataire/organis
ateur 

WeAct 

Adresse internet http://www.weact.ch/french/sensibilisation-durabilite/

Titre Les journées du soleil

Niveau Du jardin d’enfants jusqu’à l’université 

Langues Français, allemand, italien, romanche 

Brève description Excellente opportunité pour montrer, dans le cadre de stands d’informations, journées 
portes-ouvertes, présentations de projets scolaires, de quelle façon l’école s’engage 
sur les thèmes de l’environnement et de l’énergie.  

Informations 
additionnelles 
(durée, coûts) 

Organisation chaque année en mai 

Prestataire/organis
ateur 

Swisssolar 

Adresse internet http://www.tagedersonne.ch/fr/home/ 

 

 Police de l’énergie : les élèves contrôlent périodiquement durant les pauses et à la fin de la journée 
que les lumières, les PC et l’ensemble des appareils des salles de classe sont bien éteints.  

 Journée sans électricité dans l’école 

 Journée de sport avec l’énergie comme leitmotiv 
 
 

4. Conseils pour la formation des enseignants 
Thèmes: efficience énergétique, énergies renouvelables, gestion efficace des ressources, société à 2000 
watts, politique climatique et énergétique 
Public-cible: les enseignants 
 

Titre L’énergie : informations théoriques et exemples d’activités 
pédagogiques 

Niveaux enseignés 8 – 14 ans 

Langue Français, allemand 

Brève description Le dossier pédagogique « L'énergie » contient des informations théoriques 
claires et instructives et propose des exemples d'activités pédagogiques à 
mener dans le bâtiment du cours ou en plein air. 

Support 1. Un document « L’énergie – théorie » (86 p.) qui introduit les notions de 
base permettant d’appréhender de manière pertinente la problématique de 
l’énergie : les énergies renouvelables et non renouvelables, les émissions de 
gaz à effet de serre, la pollution, la répartition des ressources énergétiques 
mondiales, les disparités en termes de consommation, les principes physiques 
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de base en lien avec l’énergie, les transports, les différentes sources 
d’énergie, etc. 
2. Un document « L’énergie – activités pédagogiques » (108 p.) qui propose 
quatre activités ludiques d’1/2 journée dans les bâtiments de l’école ou en 
plein air : La « conquête du feu », Rallyes « chauffage » et « électricité », 
« observatoires de l’énergie », « consomm’acteurs d’énergie ».   

Prestataire/organisateur/int
ervenant 

Office cantonal de l’énergie du canton de Genève en collaboration avec le 
Département de l’instruction publique et plusieurs communes genevoises.  

Adresse internet http://www.energie-environnement.ch/maison/coin-des-ecoles/l-energie 

Titre Les achats malins – Dossier pédagogique sur l’environnement, la 
consommation responsable et les écobilans 

Niveaux enseignés Cycle 2 : 4e - 7e années (également classes supérieures) 

Langue Français

Brève description Dossier pour les enseignants avec fiches d’activité sur les thèmes de 
l’environnement, la consommation responsable et les écobilans. 

Support Le dossier de base permet de se familiariser rapidement avec les thèmes à 
traiter et des activités pluridisciplinaires d'approfondissement sont proposées 
qui sont à réaliser dans des cours de langues ou dans des disciplines 
manuelles ou artistiques (cours de dessin ou de travaux manuels). Le temps à 
consacrer à chaque activité est précisé, typiquement inférieur à 4 périodes. Le 
dossier contient toutefois suffisamment de matériel pour pouvoir prolonger les 
activités sur 3 à 4 semaines si cela est souhaité. Il contient également deux 
jeux («Quiz sur la consommation responsable» et «Action à Monmarché») qui 
peuvent aussi être utilisés hors du cadre de l'école. 

Editeur Office fédéral de l’environnement OFEV 

Adresse internet http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/Achats_malins.pdf 

Titre Achetons pour la planète – Dossier pédagogique sur l’environnement, la 
consommation responsable et les écobilans 

Niveaux enseignés Cycle 3 : à partir de la 8ème année

Langue Français

Brève description Dossier pour les enseignants avec fiches d’activité sur les thèmes de 
l’environnement, la consommation responsable et les écobilans. Le dossier 
pédagogique «Achetons pour la planète» présente les répercussions de notre 
consommation. Il montre comment nous pouvons rendre celle-ci plus 
respectueuse de l’environnement.  

Support Le dossier pédagogique est constitué de 5 chapitres thématiques : le chapitre 
1 est consacré aux problèmes de l’environnement et à leur prise de 
conscience. Le chapitre 2 traite de l’alimentation, des vêtements et des 
appareils électroniques. Le chapitre 3 est consacré aux questions de mobilité. 
Le chapitre 4 présente la méthode des écobilans ou analyse du cycle de vie 
(ACV). Le chapitre 5 invite les apprenants à mettre en pratique les acquis 
dans le cadre d’un projet. 
Chaque chapitre est constitué de fiches d’activités de difficulté variable.  
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Editeur Office fédéral de l’environnement OFEV 

Adresse internet http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/Achetons_pour_la_planet
e.pdf 

Titre Déchets : prévenir c’est réduire – Dossier pédagogique 

Niveaux enseignés Niveaux fondamental et secondaire 

Langue Français 

Brève description Dossier conçu pour les enseignants permettant d’aborder en classe les choix 
de consommation et leurs impacts sur l’environnement. Le dossier contient 
des fiches d’activité pédagogiques en quatre étapes : comprendre, s’engager, 
agir et évaluer. Car il s’agit bien de dépasser la simple compréhension pour 
atteindre un véritable changement de comportement.  

Editeur Bruxelles environnement – Institut bruxellois pour la gestion de 
l’environnement (IBGE) 

Adresse internet http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/DosPedDechets_
FR.PDF?langtype=2060 

Titre Halte aux pollutions des cours d’eau – Dossier pédagogique 

Niveaux enseignés Cycle 2 

Langue Français 

Brève description Ce dossier représente une base d’informations traitant entre autres les 
thèmes et exercices suivants :  
- Définition des eaux claires et eaux usées 
- Les réseaux unitaire et séparatif 
- Exercice et schéma des deux réseaux 
- Où va l’eau de pluie ? 
- L’été : une période dangereuse pour la faune aquatique 
- Quelques espèces touchées par la pollution 
- etc. 

Durée  20 à 30 minutes minimum 

Éditeur/fournisseur Association des Gardes-pêche suisses (ASGP) 

Adresse internet http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/DPeau_ASGP.pdf 

Titre SuisseEnergie : L’énergie comme thème d’enseignement 

Niveaux enseignés École primaire jusqu’à enseignement secondaire 

Matière enseignée Toute matière 

Langue  Français, allemand, italien 

Brève description « L'énergie comme thème d'enseignement » constitue un outil gratuit à 
disposition des enseignants leur permettant d’implémenter de manière 
attrayante les thèmes de l'énergie dans leur enseignement (pour classes 
primaires). Le sous-chapitre « Fiches d’informations et Cie » offre un 
catalogue de matériels également utilisable en enseignement secondaire. Les 
sous-chapitres représentent une vaste banque de données proposant des 
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ressources pour l’enseignant, allant des matières d'enseignement aux 
événements et activités, de même qu’une première sélection de médias. Les 
enseignants trouveront sous la rubrique « Fournisseurs d’enseignement en 
matière d’énergie » des organisations prêtes à les soutenir dans la 
transmission du thème de l’énergie.  

Prestataire/organisateur/int
ervenant 

SuisseEnergie (programme de la Confédération) 

Adresse internet https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/lenergie-comme-theme-
denseignement 

Titre Consommation énergétique au sein de l’école et à l’extérieur 

Niveaux enseignés Tout niveau ; activité appropriée pour les élèves des niveaux suivants : 4ème à 
9ème classes ; niveau sec. II 

Brève description Le concierge explique comment l’école est chauffée, où il y a encore du 
potentiel, ce à quoi nous devons faire attention chaque jour, ce qu’il advient 
des produits chimiques, etc. 

Prestataire/organisateur/int
ervenant 

Le concierge de l’école 

Nombre/Durée Intervention individuelle 

Coûts aucun 
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5. Formation du personnel de l‘école 
Thèmes : efficience énergétique, énergies renouvelables, gestion durable des ressources, société à 2000 
watts, politique énergétique et climatique 
Publics-cible : concierge, personnel de l’administration scolaire, infirmiers de l’école, direction de l’école 
 
 

Titre Efficience énergétique dans les bâtiments 

Public-cible Responsables et personnel de la direction 

Langue Français, allemand 

Brève description Journées de séminaires sur les thèmes de l’optimisation 
opérationnelle, de la gestion de l’énergie, de l’optimisation de 
l’éclairage, etc. 

Prestataire/organisateur/intervena
nt 

Energo 
Antenne pour la Suisse alémanique, Bösch 23, CH-6331 Hünenberg, 
T. +4q 784 54 54, F. +41 784 54 55 

Adresse internet www.energo.ch 

Titre Enerschool

Public-cible Écoles souhaitant diminuer la consommation de leurs bâtiments en 
impliquant concrètement les élèves 

Brève description Le projet vise à réaliser des économies d’énergie et d’eau dans les 
bâtiments des écoles participantes, avec la possibilité d’une garantie 
de 10% sur 5 ans sans investissement. Une assistance technique et un 
soutien pédagogique sont proposés pour informer, guider et impliquer 
les élèves dans la réalisation d’actions concrètes. Une classe pilote est 
choisie pour le suivi de ces actions. Une diffusion, des échanges et 
une émulation à grande échelle sont favorisés par le recours aux 
nouvelles technologies de l’information.  

Durée Un contrat d'abonnement est conclu sur 5 ans entre energo et le 
propriétaire du bâtiment scolaire, généralement la commune. L'action 
pédagogique se déroule sur une période de 3 ans. 

Prestataire/organisateur/intervena
nt 

Fondation Juvene (dont l’objectif est d’encourager l’action des jeunes 
dans le domaine environnemental au travers des nouvelles 
technologies de l’information) et energo (dont le but est d’augmenter 
l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics).  

Adresse internet http://webenergie.ch/actions/school_building/documents/fr/aboschool3.
pdf 

Titre Cours futés

Public-cible Concierges, gestionnaires en chauffage, gérants d’immeuble, services 
d’entretien, communes, propriétaires avertis. 

Brève description La formation « Futés » explique de façon simple et efficace les 
mesures à prendre pour réduire de façon significative ses frais de 
chauffage et d’électricité. En matière de chauffage, la formation permet 
de reconnaitre et comprendre le fonctionnement d’une installation, se 
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familiariser avec les technologies actuelles, appréhender les 
interactions entre chauffage, ventilation, humidité et moisissures, 
identifier les mesures d’amélioration possible, etc. En matière 
d’électricité, la formation propose de se familiariser avec le flux 
d’énergie en Suisse, la stratégie énergétique 2050, les consommations 
électriques, les solutions et outils pour diminuer les consommations 
d’électricité, etc. 

Durée/lieu/tarif Lieu : Dans toute la Suisse romande (voir site internet).  
Cours « Se chauffer futé » ou « Electricité futée » : CHF 45.-, incl. 
document de cours et pause-café. 
Durée : 4 heures / Nombre de participants : min. 8 ; max. 15. 
Des cours « Futé 5à7 » ou personnalisés sont aussi organisés.  

Prestataire/organisateur Les cours « Futés » ont été fondés en 2003 sur une initiative de 
SuisseEnergie et des services cantonaux de l’énergie.  
Direction du projet et contact : Bureau EHE SA 

Adresse internet http://www.fute.ch/ 

 
 
Vous connaissez d’autres outils, matériel pédagogique ou formations disponibles, n’hésitez pas à nous en 
faire part en nous contactant à l’adresse : suisseromande@citedelenergie.ch  
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Tableau de référence par canton des services cantonaux à contacter pour toute 
information 
 

Canton Service à contacter 

Canton de Genève 

Office cantonal de l'énergie 
Rue du Puits-Saint-Pierre 4 
Case postale 3920 
1211 Genève 3 
T 022 327 93 60 

Canton du Jura 

Service du développement territorial, Section de l'énergie 
2, rue des Moulins 
2800 Delémont 
T 032 420 53 10 

District du Jura Bernois 

Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie 
Office de la coordination environnementale et de l'énergie (OCEE) 
Reiterstrasse 11 
3011 Berne 
T 031 633 36 51 

Canton de Neuchâtel 

Service de l'énergie et de l'environnement
Rue du Tombet 24 
2034 Peseux 
T 032 889 67 30  

Canton du Valais 

Service de l'énergie et des forces hydrauliques 
Avenue du Midi 7 
1950 Sion 
T 027 606 31 00 

Canton de Vaud 

Direction générale de l'environnement-Direction de l'énergie 
Rue du Valentin 10 
1014 Lausanne 
T 021 316 95 55 
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Annexe 1 : Outils d’enseignement et dossiers de cours disponibles uniquement en 
allemand ou en anglais (état au 15/02/2017) 

 

Titre/outil d‘aide Energiekiste CH [La boîte « énergie » suisse] 

Niveau Niveau primaire jusque secondaire II 

Langue Allemand 

Brève description Modules d’apprentissage-médias de cours sur l’énergie, à partir de la 5ème 
jusqu’à la 9ème classe pour une intervention d’une demi-journée jusqu’à 
une semaine complète. Au travers de 6 postes différents, les thèmes 
suivant sont traités : la force musculaire, les collecteurs solaires, les 
cellules photovoltaïques, les turbines hydrauliques, les éoliennes ainsi que 
la problématique du CO2. Les postes et le matériel d’accompagnement 
pour aborder ces thèmes, utiles pour les apprenants et les enseignants, 
sont à votre disposition.   

Adresse internet www.ingoldverlag.ch/go/Programm/Energiekiste+CH 

Titre/outil d‘aide Films pour la Terre

Niveau Jardin d’enfants jusqu’à école technique 

Langue Allemand, anglais 

Brève description Le centre de compétence international des films documentaires sur 
l’environnement « Films pour la Terre » est devenu le portail le plus 
complet en allemand sur le thème du film et de la durabilité. 

Adresse internet http://filmefuerdieerde.org/filme 

Titre/outil d‘aide DVD “We feed the World - Essen global” 

Niveau Adultes; FSK à partir de 6 ans 

Langue Allemand 

Brève description Un film sur l’alimentation et la globalisation, les pêcheurs et paysans, les 
conducteurs de poids lourd, les grandes entreprises, les flux de 
marchandises et flux financiers – un film sur le manque de richesse. Il 
présente au travers d’images spectaculaires les mécanismes de 
production de nos aliments et fournit des premières réponses concernant 
notre impact sur les problèmes alimentaires dans le monde. 

Support DVD, avec support d’enseignement 

Auteur/Producteur Réalisation : Wagenhofer, Erwin 

Éditeur Munich, Concorde 

Date de parution/édition 2006 

Titre/outil d‘aide DVD “Cowspiracy: The Sustainability Secret” 

Niveau Pas de limite d‘âge 

Langue Anglais 

Brève description (en Anglais) A groundbreaking feature length environmental documentary, following an 
intrepid filmmaker as he uncovers the most destructive industry facing the 
planet today and investgates why the world’s leading environmental 
organizations are too afraid to talk about it. 

Support DVD 
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Auteur/e Andersen, Kip; Kuhn, Keegan 

Producteur Santa Rosa, A.U.M. Films 

Date de parution/édition 2008 

Titre/outil d‘aide Littérature spécialisée « Die Essensvernichter (Warum die Hälfte aller 
Lebensmittel im Müll landet und wer dafür verantwortlich ist)“  
[« Les destructeurs de nourriture (Pourquoi la moitié de nos aliments 
finissent-ils à la poubelle et qui est responsable de cela?)]   

Niveau Adultes; Pas de limite d’âge 

Langue Allemand  

Brève description Plus de la moitié de nos produits alimentaires finissent à la poubelle. Rien 
qu’en Allemagne, jusqu’à 20 millions de tonnes de produits alimentaires 
sont jetés chaque année – représentant près de 500.000 camions pleins. 
La nourriture que nous gaspillons en Europe pourrait couvrir le double des 
besoins des personnes souffrant de malnutrition dans le monde. 

Support Littérature spécialisée 

Auteur/e Kreutzberger, Stefan 

Maison d‘édition Cologne, Kiepenheuer & Witsch 

N° de commande (ISBN) 978-3-462-04349-5 

Date de parution/édition 2011 

Titre/outil d‘aide Littérature spécialisée „Not für die Welt (Ernährung im Zeitalter der 
Globalisierung) „  
[Détresse de notre Monde (L’alimentation à l’époque de la 
globalisation)] 

Niveau Adultes ; pas de limite d’âge 

Langue Allemand 

Brève description L’alimentation constituera sous peu l’un des plus grands défis de notre 
Terre. La population ne cesse de croître, le standard de vie augmente. 
Simultanément, de nombreuses surfaces cultivées se perdent en raison 
du changement climatique. Les prix croissants des produits alimentaires 
sur le marché mondial ne sont plus abordables pour la plupart des gens. 
Des millions de personnes souffrent de sous-alimentation, tandis qu’une 
grande partie de la population dans les pays nantis souffrent de surpoids 
et de maladies liées aux habitudes alimentaires. Les exigences en termes 
de production alimentaire durable face à la surexploitation, aux scandales 
des produits alimentaires et à l’élevage industriel deviennent de plus en 
plus pressantes. Comment pouvons-nous, en tant que consommateurs, 
contribuer à sauvegarder nos ressources et à répartir nos ressources de 
manière plus équitable ?  

Source Littérature spécialisée 

Auteur/e Bartmann, Wolfgang 

Maison d’édition Munich, edition Chronik  

N° de commande (ISBN) 978-3-577-07771-2 

Édition 2012 

Titre/outil d‘aide Informations « Wie viel Umwelt belasten wir? Was ich esse, 
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entscheidet »
[« Quel est notre impact sur l’environnement ? C’est ce que nous 
décidons au travers de notre alimentation. »] 

Langue Allemand  

Brève description Les informations proposées sont pertinentes et présentées de manière 
concise. Les réponses qui se déplient au gré de vos questions sont très 
instructives. Des informations supplémentaires peuvent être téléchargées 
sur le site. 

Auteur/e Université de Bâle 

Adresse internet https://nachhaltigkeit.unibas.ch/projekte/verpflegung/ernaehrung-und-
klima/ 

Titre/outil d‘aide Informations « So ein Klima-Käse (Rindfleisch und Käse am 
Klimawirksamsten) » 
[« Un climat-fromage (de la viande de bœuf et du fromage au fort 
impact climatique) »] 

Langue Allemand  

Brève description Informations de la série télévisée « Nano » sur le thème de l’« 
alimentation, respectueuse de l’environnement » au travers de 3 
émissions (3:39 / 6:10 / 3:31). Les personnes qui se privent de viande 
n’induisent pas forcément pas des émissions de CO2 moins importantes. 
La production de fromage par exemple cause deux fois plus de gaz à effet 
de serre que la viande de porc. Ceci est dû aux nombreuses étapes de 
préparation, aux chaînes de froid et au transport. 

Date de parution/édition 2013, 2015 

Adresse internet http://www.3sat.de/page/?source=/nano/umwelt/152558/index.html 

Titre/outil d’aide Informations sur les „Énergies renouvelables et la protection du 
climat“ 

Langue Allemand, anglais 

Brève description Sur cette page internet privée, indépendante et non commerciale, Volker 
Quaschning (professeur en systèmes énergétiques régénératifs à la Haute 
école technique et économique HTW de Berlin) offre de nombreuses 
informations, outils en ligne et quizz, références bibliographiques, matériel 
visuel, liens etc. sur les thèmes des énergies renouvelables et la 
protection climatique.  

Adresse internet www.volker-quaschning.de/index.php 
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Annexe 2 : Idées d’animations et évènements scolaires disponibles uniquement en 
allemand ou anglais (état au 15/02/2017)  

 

Titre CLEVER – spielend intelligent einkaufen 
[Acheter intelligemment tout en s‘amusant] 

Langue Allemand  

Brève description Animation sur le thème de la consommation durable, récompensée par 
l’Energy Globe Award 2015. Les élèves reçoivent une liste (fictive) 
d’achats à réaliser. Selon les produits choisis, ils réalisent de quelle 
façon ces derniers impactent sur le réchauffement climatique, la 
pollution, l’utilisation des ressources, la biodiversité. Les élèves 
mesurent également leur impact social sur l’homme et les êtres vivants 
ainsi que sur la qualité de vie et la santé de la population locale.   

Informations additionnelles 
(durée, coûts) 

À l’aide de documents pédagogiques (modules de cours et liens vers 
des outils pédagogiques d’approfondissement), il est possible de 
préparer l’animation et d’en tirer des conclusions pertinentes.  

Prestataire/organisateur Fondation Biovision pour le développement écologique, qui a remporté 
le prix Right Livelihood Award (prix Nobel alternatif) en 2013 

Adresse internet http://www.clever-konsumieren.ch/ 
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Annexe 3 : Conseils pour la formation des enseignants ; disponibles en allemand ou 
anglais (état au 15/02/2017) 

 

Titre Nachhaltige Ernährung [Alimentation durable] 

Niveaux enseignés Tout niveau 

Matière Toute matière 

Langue Allemand  

Brève description L’alimentation joue un rôle-clé dans la transition énergétique. La moitié 
des émissions de CO2 issues du domaine de l’alimentation pourraient 
être économisées. L’équipe Eaternity-Team a développé des mesures 
concrètes et offre un large panel d’informations et de services pour les 
écoles, les entreprises et les privés pour les aider à choisir un mode 
d’alimentation qui soit respectueux de l’environnement.  

Prestataire/organisateur eaternity 

Adresse internet http://eaternity.ch/ 

Titre Energiepolitik, die sich an der 2000-Watt-Gesellschaft orientiert 
[Politique énergétique orientée vers la société à 2000 watts] 

Niveaux enseignés Tout niveau 

Matière enseignée Toute matière 

Langue  Allemand  

Brève description La SES (Schweizerische Energie-Stiftung) œuvre pour l’utilisation 
efficace de l’énergie ainsi que pour la promotion et l’usage des sources 
d’énergie renouvelables afin que la Suisse puisse se détacher de sa 
dépendance envers un approvisionnement fossile ou nucléaire. Pour 
cela, elle offre des informations sur sa page internet, des publications 
et des conférences publiques.  

Prestataire/organisateur Fondation suisse de l’énergie (Schweizerische Energiestiftung SES)  

Adresse internet www.energiestiftung.ch/ 

Titre Umweltarena [L’arène de l’environnement] 

Niveaux enseignés 7ème à 9ème classes 

Matière enseignée Toute matière 

Langue Allemand 

Brève description Développement durable, énergies renouvelables et environnement. 
Comment cela est-il conciliable avec mes besoins en matière 
d’habitation, de mobilité et d’énergie ? Comment cela est-il possible 
sans réduction de confort et majoration des coûts ? 

Prestataire/organisateur www.umweltarena.ch 

Durée 1 journée 
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Coûts Fr. 360.-/groupe 

Adresse internet www.umweltarena.ch 

 

 

 

 


