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MALLE
ENERGIE PRIMAIRE

Objectifs :
Découvrir les différents types d’énergie et leur utilisation.
Sensibiliser : Comment moins en consommer ? Comment
comportements individuels et collectifs ?

faire

évoluer

les

Public : primaires et collèges
Durée du prêt : 1 mois.
Contact: Audrey JEAN – TEL : 04/73/95/57/73
Courriel : a.jean@parc-livradois-forez.org

Cette malle contient :

Destiné(s) à …

Des ouvrages pédagogiques

… permettre une démarche scientifique
et d’expérimenter par des activités
simples.

Des ouvrages documentaires

… permettre une recherche documentaire
et apporter des références.

Des albums jeunesse

… permettre aux enfants de découvrir les
sciences et techniques par des ouvrages
adaptés.

Des CD ROM ou DVD

… aborder par l’image, permettre une
recherche documentaire et apporter des
références.

Du matériel pédagogique

… permettre aux enfants de faire des
montages, des constructions.

Un four solaire

… expérimenter la cuisson solaire.

Des jeux

… découvrir de façon ludique.

Des maquettes

… fournir aux enseignants et à leurs
élèves des exemples simples de
réalisation, manipuler.

Une fiche d’évaluation de la malle

… évaluer la pertinence de cet outil et
nous aider à l’améliorer à travers vos
remarques.

Un inventaire

… ne rien égarer.

INVENTAIRE MALLE
Départ

Classeur
Présentation / Inventaire / Evaluation

Ouvrages
Le climat ma planète et moi – La main à la Pâte
Les énergies renouvelables au bout des doigts
L’expérience ôte le doute ! (coffret 6 livrets)
L’énergie et sa maitrise
Du soleil dans mon assiette
Revue Bolivia inti Sud Soleil n° 16, 17
SOLIX enquête sur les énergies renouvelables
Livret « Le réchauffement de la planète »
Livret « L’énergie »
L’énergie : créons, découvrons, maitrisons, mesurons
Indice de présence N°9
Divers plaquettes ADEME et autres
Copain de la terre – Milan jeunesse

DVD – CD ROM
Cinergie les enfants vous parlent des énergies
Terre en vue
Une vérité qui dérange
CO2 terre en sursis – Animagie production

Jeux
Raconte-moi SOLIX

Mallettes
Un peu d’énergie les enfants EDF Cycle 3
Enjeux énergétique et développement durable EDF Collège Lycée
1 degré de plus Petits débrouillards

Matériel pédagogique
Objet
Four solaire
KIT Voiture
KIT Voiture Bouteille
Multimètre numérique
Moteur solaire avec hélice – câbles – cellule solaire

Retour

Génératrice avec hélice – câbles – diode lumineuse
2 diodes et1 ampoules de rechange
LAMPE DE POCHE DYNAMO A LED
LAMPE DE POCHE DYNAMO TRANSPARENTE
CONSTRUCTION METALLIQUE 'GENERATEUR'

