
ATELIER 
ENERGIE 

 

 

1.  Description 
 

 Découverte d’un jeu numérique et 
expérimental sur les convertisseurs 
d’énergie. 

 Explication du rôle des composants d’un 
chauffe-eau solaire à partir d’hypothèses 
et d’expérimentations. 

 Transposition de cette démarche 
scientifique dans la classe et présentation 
de ressources pédagogiques. 

 

2. Lien vers le diaporama. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 

PARCOURS 
CLIMAT 

 

1.  Description 
 

 Ce projet pédagogique prend appui sur le 
module pédagogique produit par la 
fondation la main à la pâte « le climat, 
ma planète… et moi ! » avec quelques 
réaménagements pour respecter la logique 
interne des parcours que propose le centre 
pilote la main à la pâte de la Métropole 
Grand Nancy.  

 Plusieurs manipulations sont proposées 
pour étudier l’effet de serre, la 
conséquence de l’augmentation des 
émissions de CO2 sur l’effet de serre et 
enfin les liens entre la fonte de la 
banquise et le réchauffement des océans. 

2. Lien  

 

 
 

 

 

 

 

 

* * * 
 
 

PARCOURS 
ENERGIE  

1. Description 
 En lien avec la problématique du 

réchauffement climatique abordée dans 
le « parcours climat », ce parcours 
proposé par le centre pilote la main à la 
pâte de la Métropole Grand Nancy permet 
d’aborder la notion d’énergie et les 
différents moyens d’obtenir de 
l’électricité. 

 Les activités qui se déroulent au centre 
pilote utilisent le matériel conçu par 
Colporteur des sciences (La NEF des 
Sciences, Mulhouse) et financé par EDF. 

 

2. Lien  

 

 
 
 
 

* * * 
 

LES CENTRES PILOTES  
DE LA MAIN A LA PATE  

(MAXEVILLE ET  
MONTIGNY-LES METZ) 

 
1. Description 

 Des parcours 
scientifiques en ligne 

 Prêt de matériel 
scientifique  

2. Lien 
 
 

* * *  

UN JEU 
NUMERIQUE 

ET EXPERIMENTAL 
1. Description 
 Les élèves résolvent des énigmes à partir 

d’indices virtuels et réels. 
 Une énigme est composée d’un document à 

compléter  et de l’expérience à mettre en 
œuvre. 

 Contexte : Sciences et technologie, classe 
de 6e, durée 45 minutes, un maximum de 10 
élèves. 

 Compétences :  
 J’apprends à schématiser une chaîne 

d’énergie/J’apprends à identifier une 
source d’énergie 

2. Lien 

 

 

 

 

 

* * * 

https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/atelier_3_chauffe_eau_solaire.pdf
http://lamap-espe.univ-lorraine.fr/sites/espe.univ-lorraine.fr.lamap/files/ressources/documents/parcours/climat_web.pdf
http://lamap-espe.univ-lorraine.fr/sites/espe.univ-lorraine.fr.lamap/files/ressources/energie.pdf
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/lorraine
https://padlet.com/florence_deneuve/vyz1dgx318gr


ASSOCIATION LORRAINE 
ENERGIES RENOUVELABLES 

 
 

1. Description 
 

 Objectifs : sensibiliser, informer, et 
éduquer tous publics autour des énergies 
renouvelables et des économies d’énergie. 

 Favoriser le développement des 
énergies renouvelables. 

 

2. Contact et lien. 
contact@asso-ler.fr 

 03 83 75 27 73 
15 rue de Voise 54300Blâmont  

 
 

 

 

* * * 

LA ROUTE DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

 

Energie Solaire 

 
 
 
 
 
Energie Eolienne 
 
 

 
* * * 

APECS FRANCE: LES JEUNES 
CHERCHEURS  ET LES POLES 

ZOE EN EXPEDITION 
 

1. Description 
 Des webinaires sur le blog de Zoé. 

(2014)(conférences scientifiques en ligne)  

 
2. Lien 

 
 

 

* * * 

EDUCAPOLE 

 
1. Description. 

 Site éducatif de l'International Polar 
Foundation. 

 Sensibiliser les jeunes et le monde 
éducatif à l'importance des Régions 
Polaires et aux changements climatiques 
en proposant des outils et projets 
pédagogiques adaptés. 

2. Lien 

 

 
 

* * * 
 

GROUPE SCIENCES 57 
 

 
1. Description 
 Des séquences complètes en ligne, 
 Du matériel empruntable. 

2. Lien  
 

 
 

 

* * * 

 

ENERGIE : 

 IDENTIFIER DIFFERENTES 

SOURCES  ET ETUDIER LA 
CONVERSION D’ENERGIE DANS  UN 

CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
 

 

Journée académique  
des SCIENCES  

et de la TECHNOLOGIE  

 
23 novembre 2018  

 

 
 
 

said.baouch@univ-lorraine.fr 
Valerie.Escoffres@ac-nancy-metz.fr 
florence.deneuve@ac-nancy-metz.fr 
 
 
 
Ce dépliant enrichi  est 
téléchargeable sur le site 
de physique-chimie de 
Nancy-Metz 

 

http://www.asso-ler.fr/
mailto:contact@asso-ler.fr
http://www.asso-ler.fr/la-route-des-energies-renouvelables/la-croisee-decouverte-a-reillon/
http://www.asso-ler.fr/la-route-des-energies-renouvelables/le-parc-eolien-du-haut-des-ailes-2/
http://zoe-en-expedition.blogspot.com/p/webinar-de-zoe.html
http://www.educapoles.org/fr/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57science/
mailto:said.baouch@univ-lorraine.fr
mailto:Valerie.Escoffres@ac-nancy-metz.fr
mailto:florence.deneuve@ac-nancy-metz.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/tice.php
http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/tice.php
http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/tice.php

