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PROGRAMMATION PEDT 2017/2018 

DEFI CLASS’ÉNERGIE 

 

1. PARTENAIRES :  

 
 

 AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE DE L’AGGLOMERATION LYONNAISE (pilote de l’action) 

http://www.ale-lyon.org/      

Contact : Chargé de missions Education : Téléphone : 04 37 48 22 42 – Mail : contact@ale-lyon.org 

 

 HESPUL : http://www.hespul.org/ 
Contact : Thierry MANCEAU, Téléphone : 04 37 47 80 98 - Mail : thierry.manceau@hespul.org 

 

 OÏKOS, la maison et son environnement : http://oikos-ecoconstruction.com/ 
Contact : Lisa RICARD, Téléphone : 09 81 60 92 83 - Mail : lr@oikos-ecoconstruction.com 

 
Ces 3 associations sont spécialisées dans le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique (ALE et Hespul) et dans l’éco-construction (Oïkos). Elles développent toutes des actions 

d’information, de sensibilisation, de formation et d’accompagnement de projets sur toutes les questions liées 

à la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments et au travers des usages et comportement. 

 
 VILLE DE LYON 

Contacts : 

 Cécile WICKY : Délégation Générale à l'Immobilier, aux Travaux et à la Sécurité Juridique ; 

Accessibilité, Maîtrise de l'Energie, Plan Climat-Energie Territorial ; Pôle technique "politiques transversales" 

 Christine MILANI : Direction de l’Education – Mission Educative et médico-sociale scolaire. 

 
 METROPOLE DE LYON 

Contact : Olivier MARTEL / Chef de projet - Plan d'éducation au développement durable 

Mail : omartel@grandlyon.com 

 

La Métropole de Lyon est investie depuis plusieurs années aux côtés de nombreuses associations 

environnementales via son plan d’éducation au développement durable et finance la majeure partie de ce 

dispositif. 

 

Un livret ressources Energie et Climat est téléchargeable sur le site : 

http://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/telechargements-2/download-category/plan-

deducation-dd/ 

 

 
 DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DU RHONE 

Contact : Yvette LATHUILIERE / Conseillère Pédagogique Départementale - Education au Développement 

Durable - Mail : yvette.lathuiliere@ac-lyon.fr 
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La DSDEN soutient activement le défi class’énergie et encourage le partenariat mis en œuvre pour la 

réalisation des projets des écoles qui y sont engagées. Elle propose des formations, outils pédagogiques, 

accompagnements, etc… par les formateurs du groupe départemental mathématiques-sciences-

développement durable qui participent à l’élaboration de ce défi. 

 

 

2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF : 
 

 

Public concerné : Classes de CM1 et/ou CM2 (cycle 3) 

 

Objectifs :  

 Découvrir les énergies et leurs enjeux, 

 Comprendre le fonctionnement des installations énergétiques de l’école, 

 Expérimenter et mettre en place des solutions d’économies d’énergie 

 Acquérir une culture de l’engagement éco-citoyen et une sensibilité aux thématiques de 

l’environnement et du développement durable. 

 Réaliser des économies d’énergie durant la période de chauffe, 

 Suivre les consommations d’énergie et les économies éventuelles (si possible), 

 Communiquer afin d’inciter les autres élèves, et les parents d’élèves à s’associer au projet. 

 Favoriser l'éducation au territoire et le lien avec la commune 

 

 

Descriptif : 

 

Le Défi Class’Énergie est composé de :  

- Cinq interventions par classe (1/2 journée) avec un animateur spécialisé :  

Séance 1 : Découverte de l’énergie dans l’école, 

Séance 2 : Chasse aux gaspillages, 

Séance 3 : Communiquer et informer pour transmettre et sensibiliser les autres, 

Séance 4 : Ateliers pratiques et expérimentation autour de l’habitat et des matériaux 

Séance 5 : Les enjeux autour de l’énergie, le réchauffement climatique 
 

- … et d’événements ponctuels : Evénement de lancement (optionnel, organisé par l’école), événement 

de clôture rassemblant toutes les classes, les élus des communes et de la métropole, sortie/visite de 

site autour des énergies (optionnel, organisé par l’école) 
 

Le projet rejoint par différents aspects le programme scolaire, on peut notamment citer : le programme de 
sciences et technologie, pour le cycle 3, portant notamment sur l'identification des sources d'énergie utilisées 
par les êtres humains et des dispositifs visant à limiter la consommation d'énergie, les mathématiques (unité 
de mesure, tableau de données), la technologie numérique, l’expression écrite et orale, la citoyenneté 
(fonctionnement des institutions, débat), l’expression artistique (affiche, théâtre etc.). 

De nombreux outils sont à disposition ou fournis à la classe (appareils de mesures, activités, documents 

ressources…) et un blog permet de communiquer sur les actions réalisées. 

C’est un projet ouvert qui s’adapte à la spécificité de chaque école et aux projets de l’enseignant. Celui-ci 

est co-construit lors de réunions avec les enseignants et la Ville de Lyon en amont du projet (1 première 

rencontre/visite de l’école + éventuellement une formation collective des enseignants avec la DSDEN). 

Outre les séances avec l’animateur, le défi nécessite une forte implication de l’enseignant entre les 

interventions pour faire avancer le projet.   

 

 

Plus d’informations : http://metropolelyon.defi-classenergie.fr/ 
 

 

 

 

 

http://metropolelyon.defi-classenergie.fr/


3 
 

 

3. MODALITES DE FINANCEMENT :  
 

Financement principal : Métropole de Lyon pour un montant de 5 295€/ classe 

Complément de financement : Ville de Lyon pour un montant de 750€/ classe 

 

A noter : Ce dispositif vous est proposé sous réserve du co financement de la Métropole et du vote de leur 

budget. 
 

 

 

4. PROCEDURES PARTICULIERES DE DEMANDE 
 

 Prendre contact avec l’Agence Locale de l’énergie (Février-Avril) 

 Compléter le «Dossier unique partenarial  projets EDD» de l’Éducation Nationale à remplir en 

concertation avec l’animateur de l’Agence Locale de l’Energie.  

 Indiquer votre demande dans le tableau récapitulatif 

A noter : prévoir une visite de l’école et rencontre entre l’ALE, l’enseignant et le service technique de la ville 

de Lyon.  

 

5. PROCEDURES PARTICULIERES D’ATTRIBUTIONS 
 

A partir du «Dossier unique partenarial  projets EDD» validé par l’IEN de circonscription et de la rencontre au 

sein de l’école (échange sur la motivation de l’équipe enseignante dans un projet d’établissement en 

démarche globale de développement durable, vérification de la faisabilité technique), le comité de 

sélection (associations intervenantes, Métropole de Lyon, Direction Académique, Ville de Lyon) retient les 

écoles participantes pour la prochaine édition afin de les soumettre au vote du Conseil municipal de 

Septembre. 

 

Les critères suivants seront pris en compte pour prioriser les demandes si nécessaire : 

 

 Travaux de rénovation énergétiques prévus dans l’école ou récemment effectués ; 

 L’école est engagée dans une démarche de labellisation E3D  

 

A noter : 5 classes lyonnaises pourront bénéficier de projet sur 2017/2018. 


