
ÉCOLES À 
ÉNERGIE  
POSITIVE

ÉLÈVES ET ENSEIGNANTS DE CYCLE 3 EN ÉCOLES PRIMAIRES,

PARTICIPEZ  !

2ÈME 
DÉFI 



Inspiré du Défi Familles à Énergie 
Positive, ce projet s’inscrit dans 
les programmes de l’Education 
au Développement Durable 
définis par le ministère de 
l’Education Nationale.

Il a pour but de sensibiliser 
les jeunes publics aux enjeux 
du dérèglement climatique à 
travers des actions concrètes, 
mesurables et ludiques tout au 
long de l’année scolaire.

LE DÉFI C’EST QUOI ?
C’est un jeu-concours permettant aux élèves de 
participer à la qualité de l’environnement.  
Pour la 2ème édition, trois catégories sont 
ouvertes :

• Les économies d’énergie : faire des 
économies d’énergie dans l’école 
en découvrant des notions de maths, 
de sciences et de français mais de façon 
ludique. L’accès aux compteurs d’énergie, 
prioritairement du compteur d’électricité 
est nécessaire.

• La qualité de l’air intérieur : prendre 
conscience de l’impact des activités sur la 
qualité de l’air qu’on respire et découvrir 
comment respirer un air plus sain.

• La lutte contre le gaspillage alimentaire 
et les déchets : imaginer comment à 
l’échelle de l’école, il est possible de ré-
duire le gaspis alimentaire et les déchets 
produits : coin potager, poulailler,...

L’objectif est 

de changer nos 

habitudes tout 

en gardant un 

aspect ludique !

ÉCLATEZ-

VOUS !
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UN DÉFI COLLABORATIF :
Si l’enseignant(e) est en première ligne pour 
mener ce Défi, il s’agit bien d’une opération 
collaborative, impliquant chacun des ac-
teurs et lui bénéficiant. Ainsi :

- L’enseignant(e) d’une classe de cycle 3* 
pilote son projet et maîtrise son déroule-
ment avec ses élèves. Pour le construire il 
(elle) a accès aux diverses ressources pro-
posées par les partenaires et bénéficie d’un 
accompagnement spécifique si nécessaire. 

- La commune désigne un référent (élu ou 
agent) pour suivre le projet et faciliter l’ac-
cès aux informations de consommations. 
En contrepartie, elle profite des économies 
d’énergie réalisées et bénéficie d’un accom-
pagnement sur la qualité de l’air intérieur. 
Un pré-diagnostic énergétique pourra éga-
lement être réalisé par la Conseillère en 
Énergie Partagée de l’ALEC.

- Les partenaires du projet (Communauté 
d’Agglomération d’Épinal, Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat, Éducation Nationale, 
Plateforme Éducation à l’Environnement et 
au Développement Durable) apportent leur 
soutien à l’établissement et à la commune ; 
ils s’appuient sur le retour d’expérience pour 
adapter les prochaines éditions du Défi.

FORMULAIRE  
DE CANDIDATURE

Catégorie :

Classe : 

Etablissement scolaire : 

Adresse : 

Tél : 

Site internet éventuel : 

Courriel : 

Classe s’inscrivant au Défi : 

Nombre d’élèves : 

Enseignant(e) : 

Courriel : 

Directeur / Directrice de l’école : 

Si un contact a déjà été pris auprès de 
la commune en amont :

Nom du contact : 

Fonction du contact : 

Numéro de téléphone : 

Courriel : 

 Date limite d’inscription : 20 octobre 2018 

A retourner par courrier, fax ou par e-mail à :

Communauté d’Agglomération d’Épinal
A l’attention de Florence MAIRE

4 rue Louis Meyer - 88190 GOLBEY
ecolesaep@agglo-epinal.fr - 03 29 68 51 31 * Les classes de cycle 2 sont les bienvenues également !



La fierté de partici-
per à la lutte contre 
le réchauffement 

climatique en faisant 
des économies d’éner-

gie, une mallette pour faire des 
expériences dans sa classe pen-
dant un an, un accompagnement 
pour améliorer la qualité de l’air 
intérieur et un cadeau surprise 
pour l’école.

Il n’y aura pas de bons ou de mau-
vais « élèves », mais des ambas-
sadeurs de la transition éner-
gétique. Le jury tiendra compte 
de toutes les actions : premier 
prix des économies, premier 
prix de sensibilisation des autres 
classes, premier prix d’innova-
tion, premier prix de la chanson 
des ambassadeurs, …

Les classes de cycle 
3* en écoles pri-
maires : les CM1 et 
CM2 situées sur le 

territoire de la Com-
munauté d’Agglomé-

ration d’Épinal. Mais toutes les 
classes de l’école peuvent partici-
per, bien sûr !

ON 
GAGNE 

QUOI
?

LE DÉFI 

POUR QUI

?

* Les classes de cycle 2 sont les bienvenues  
     également !



 Jusqu’au 20 octobre inclus 
Inscription

Novembre 
Formation des enseignants

Rentrée des vacances de Toussaint 
Premier relevé de consommation

Des relevés de consommation men-
suels et/ou de factures ; la CAE fera le 
lien avec la commune si nécessaire pour 
obtenir les données utiles.

 30 avril 
fin du suivi des consommations

 Mai 
le jury se réunira pour attribuer les prix 
selon les éléments fournis par l’ensei-
gnant (consommations mais également 
tout document permettant de mettre en 
valeur  l’implication de la classe dans le 
Défi)

 Juin 
Journée de clôture avec tous les parti-
cipants pour échanger des bonnes pra-
tiques, partager des tuyaux pour le pro-
chain Défi, et surtout S’AMUSER. 

C’est simple !

L’enseignant(e) de cycle 
3 inscrit sa classe au Défi 
avant le 20 octobre via le 

formulaire.

Il (elle) sera formé(e) aux éco-
gestes par un Conseiller en Énergie 
Partagée de l’ALEC Centre-Vosges et 
accompagné(e) par la CAE tout au long 
du projet.

Des ressources seront mises à sa dis-
position  : ouvrages et outils pédago-
giques, documentaires, sites internet, 
articles de revues… De plus, un outil 
de saisie des consommations lui sera 
fourni pour simplifier les démarches. 
Enfin, un quizz et un guide d’actions 
lui seront communiqués.

Le Défi est éligible à l’appel à Pro-
jets de la Plateforme Éducation à 
l’Environnement et au Développement 
Durable et pourra ainsi bénéficier de 
l’aide financière du Conseil départe-
mental, à condition que l’enseignant 
ait en parallèle déposé un projet (at-
tention : date limite : 10 octobre) et 
qu’il soit accepté.

• Pour engager les élèves 
dans un projet pédagogique 
de développement durable

• Pour qu’ils deviennent am-
bassadeurs de la transition éner-

gétique

• Pour former les futurs usagers et 
constructeurs des bâtiments de de-
main

LE DÉFI

POURQUOI

?

LE DÉFI
C’EST 
QUAND

?

LE DÉFI,

COMMENT

?
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Il peut être travaillé en interdisciplinarité 
dans le cadre d’un projet pédagogique. 

Il a reçu un avis favorable du Directeur Acadé-
mique des Services de l’Éducation Nationale. 

UN PROJET EN LIEN AVEC 
LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :
Ce défi se mène comme un projet pédago-
gique, conforme au programme de cycle 3 de 
l’Éducation Nationale : projet de sciences, de 
géographie, de maîtrise de la langue ou de 
mathématiques. Il sert ainsi de support pour 
acquérir des compétences en lien avec la ma-
tière, les énergies et la réalité géographique 
du territoire.

Ainsi, la sensibilisation des autres classes 
permettra aux élèves de s’entrainer à 
prendre la parole devant d’autres élèves 
pour reformuler, résumer, raconter, décrire, 
expliciter un raisonnement, présenter des 
arguments.

Ils auront également à narrer des faits 
réels (impacts du dérèglement climatique), 
à décrire, à expliquer une démarche (éco 
gestes), à justifier une réponse, à inventer 
des histoires, à résumer des récits, à écrire 
un poème ou une chanson (restitution).

La maîtrise des principaux éléments mathé-
matiques qui doit les aider à agir dans la vie 
quotidienne et préparer la poursuite d’études 
au collège sera nécessaire pour comprendre 
le principe des mesures de consommations et 
les calculer.

Enfin, cela remplit les objectifs de découverte 
d’exemples simples de sources d’énergies 
(fossiles ou renouvelables), du principe de 
besoins en énergie, consommation et écono-
mie d’énergie. Les élèves auront notamment 
en charge de comprendre la fourniture de 
l’énergie au bâtiment école qu’ils occupent 
tous les jours et pourront mieux appréhender 
ce thème dans leur vie quotidienne.

Un accompagnement sur 
la Qualité de l’air inté-
rieur dans les classes

Les enfants sont un public 
particulièrement sensible à la 

pollution de l’air intérieur (maté-
riaux de construction, meubles, pro-
duits d’entretien, feutres, peinture, 
colle…). Cette pollution cause maux 
de tête, fatigue, rhinites, manque de 
concentration…

Le guide pratique pour une meil-
leure qualité de l’air dans les lieux 
accueillant des enfants est mis 
à disposition par le ministère de 
l’écologie. Élaboré avec l’INERIS il a 
pour but de fournir une aide opéra-
tionnelle aux différentes catégories 
d’intervenants dans les écoles. Il 
permet d’identifier rapidement des 
actions vertueuses sur la qualité de 
l’air intérieur. 

BONUS
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Ce défi est éligible à l’appel à projets de la 
Plateforme Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable et pourra 
ainsi bénéficier de l’aide financière du 
Conseil Départemental à condition que 
l’enseignant ait, en parallèle, déposé sa 
candidature. Attention, la date limite est 
le 10 octobre.

 Calendrier EEDD 2018 - 2019  

• Date limite de dépôt des projets : 
10 octobre 2018

 Faites connaître votre projet au Conseil 
Départemental des Vosges  
 
Téléchargez le dossier de l’appel à projets 
sur :  
http://www4.ac-nancy-metz.fr/iavosges/EEDD

Bénéficiez de conseils ou d’aide à la 
rédaction :
• Lydie CHAGNOT, conseiller technique DSDEN 

lydie.chagnot@ac-nancy-metz.fr
• Les conseillers pédagogiques de 

circonscription.
• à la Communauté d’Agglomération d’Épinal

Rapprochez-vous de l’IEN de circonscription 
pour d’éventuelles animations pédagogiques.

 
Bénéficiez d’aides technique, matérielle  
et/ou financière

• En faisant appel à des associations 
partenaires,

• en vous adressant aux collectivités 
locales engagées dans une dynamique 
de Développement Durable,

• En vous inscrivant dans un dispositif 
partenaire,

• En sollicitant des financements dans le 
cadre des dispositifs existants.

À SAVOIR
Le nombre de classes retenues sera limité pour permettre un meilleur 
accompagnement. Les écoles dont plusieurs classes s’inscrivent seront prioritaires. 
Les classes de cycle 2 sont bien sûr les bienvenues.
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Pour tout renseignement,  
contactez Florence MAIRE, chef de projet Habitat et Transition Énergétique

Communauté d’Agglomération d’Épinal
ecolesaep@agglo-epinal.fr - 03 29 68 51 31


