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BILAN PROJET « éco citoyen responsable et changements climatiques»  

(3PrépaMétiers) 2021 / 2022 
 

Personne référente de l’établissement : Mme BIZET 

Élèves impliqués (niveau, filière) : 3
ème

 PrépaMétiers 

Nombre : 15 

Autres personnes impliquées (professeurs, Cpe, Agents, …) : au lycée des Charmilles Mme Cartier (prof de 

biotechno) et Mme Bouterfa (documentaliste) ; au lycée Jean Hyppolite de Jonzac Christine GEORGEON 

(prof de biotechno) ; M. Tsolenyanu de l’Institut ’’LE TECHNOCRATE’’ du Togo 

Déroulement de l’année : 

 

Date jeudi 26 août 2021 : 12 élèves présents sur les 15 

 
13h30 – 16h30 : 

Sciences sur la diversité naturelle et le respect de l’environnement :  

Jeu par équipe à la découverte de la végétation du parc du lycée des  

Charmilles. (identifier les différentes espèces et compléter une grille  

d’observations)  

 

16h30 – 16h50 :  

Entretien et arrosage du jardin pédagogique.   

 

16h50 – 17h00 : Bilan de la journée 

 

 

Date jeudi 13 janvier 2022 :  
Envoi par mail des lettres de présentation individuelle des 3PM du LDM Charmilles à Mme Georgeon et à  
M. Tsolenyanu 

 

Date lundi 28 mars au 2 avril 2022 

Dans le cadre de la «Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’École» et dans la continuité des actions sur 

le développement durable mené au lycée des métiers les Charmilles, une collecte de denrées alimentaires, de 

produits d’hygiène et de vêtements à destination du Secours Populaire de Châteauroux sera organisée par des 

éco-délégués la semaine du 28 mars au 2 avril, tous les jours aux récréations, dans le hall du lycée devant le 

magasin pédagogique.  

Le lycée met en place, pour la 4
ème

 année consécutive, cette action de sensibilisation aux valeurs de fraternité, 

de partage, de don afin de développer une culture de solidarité et de compléter également le parcours citoyen 

de chacun. 

Merci à vous tous et toutes pour votre participation à ce beau geste de solidarité ! 

Participation de 4 élèves volontaires de 3PM 
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Date : Mardi 29 mars  2022 : 

Suite à la réception du mail de M. Tsolenyanu, lecture des lettres reçues : brève présentation des 15 
élèves du Togo en provenance de 5 écoles dont 10 filles et 5 garçons tous intéressés par la 
collaboration 
 

Togo 28 mars 2022 

Réception de photos de la part de M. Tsolenyanu  
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Souhait  formulé «  Nous vous rappelons par ailleurs que nous aimerions travailler avec vous sur les thèmes 

suivants :  

- gaspillage énergétique et alimentaire 

- réchauffement climatique 

- égalité homme femme » 
 

Suite à la visio (17 janvier) avec la responsable d'Eiffage, Mme MORIET-BASTARD confirme par mail le 18 

janvier 2022 que les actions retenues jusqu’à la fin d’année scolaire 2022 sont possibles avec le lycée à savoir : 

Date : vendredi 8 avril 2022 de 15h30 à 17h00 

 

Atmosphère Atmosphère, un spectacle – débat tout terrain pour sauver l’éco-citoyen 

déprimé !  

Animation présentant le forum "climat énergie" coproduit par le PNR Loire-Anjou-Touraine et la 

compagnie de théâtre "Spectabilis". Conçu autour du spectacle "Atmosphère Atmosphère", ce concept est 

destiné à circuler sur le territoire du Parc... et bien au-delà ! 

France 3 Pays de la Loire - 7 octobre 2015  

Sensibilisations dans les lycées de la Région Centre-Val de Loire 

 

https://www.dailymotion.com/video/x3928wg
https://www.ciespectabilis.com/spectacles/tout-public/atmosph%C3%A8re-atmosph%C3%A8re/
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Spectacle qui aborde le changement climatique ! Quoi faire, à son niveau, pour la sauvegarde de l'environnement ? 

Interactif, original, ce spectacle évoque le changement climatique de façon innovante et conjugue amusement et 

réflexion sérieuse.  

Ça commence comme un débat...non, comme un spectacle...ou les deux !  

Il y a un animateur qui tente de faire le tri sélectif des idées reçues sur les questions de réchauffement 

climatique, de gaz à effet de serre et d’énergies renouvelables... Le spectateur, pris sous les feux croisés des 

informations contradictoires sur l’évolution du climat, est prêt à s’embarquer pour une aventure 

passionnante : la lutte contre le réchauffement de l’atmosphère et la transformation du monde ! 

 
Date : jeudi 28 avril 2022   

 

          MAISON des ENERGIES à Graçay :  
Dans le cadre de la labellisation E3D, une sortie aux Grands Moulins de Gracay (18) était organisée en partenariat avec 

Eiffage Energie. L’occasion pour les élèves de 3PM, accompagnés de Mme CARTIER (professeur de biotechno), de 

découvrir un lieu unique dédié au développement durable. 

 
Objectifs :  
- Découvrir l’énergie sous toutes ses formes ;  

- Découvrir quelques sources, leurs origines et leur fonctionnement ;  

- Comprendre quelques enjeux et le rôle de chacun face à eux ;  

http://www.les-grands-moulins.fr/
http://www.eiffageenergie.com/accueil
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- Travailler en groupes. 

Différentes activités proposées durant cette journée ; les équipements se veulent à la fois opérationnels et pédagogiques. 

C'est pourquoi ils trouvent leur prolongement dans des activités ludiques, instructives ou expérimentales.  

Au programme de la journée : 

Atelier “Empreinte écologique” : 

Les élèves ont également pu calculer leur empreinte écologique (via La planète en jeux - Kit 

pédagogique sur l’empreinte écologique) Kézako ? C’est l’empreinte laissée par l’Homme sur la planète 
par toutes les actions qu’il mène pour subvenir à ses besoins (se nourrir, s’habiller, se loger…). 

 

Atelier “Autour de l’énergie” 

Découverte de matériaux conducteurs, de la machine de Van de Graaf, de maquettes de maisons écologiques, 

de maquettes d’énergies renouvelables… 

Les élèves ont pu remplir un questionnaire pour confronter idées reçues et nouvelles connaissances. 

     

Atelier “Maison écologique” 

Comment construire une maison bioclimatique ? :  

Construction d’une éco-habitation 

Maquette brevetée unique en France sur l’écoconstruction : la Mapéco. Une fois l’ensemble de ces éléments montés, ils 

constituent une maison bioclimatique. Elle est construite essentiellement avec des systèmes d’assemblage. Les 4 murs 

(bois cordé, torchis, paille et briques d’adobe) sont réalisés dans des cadres préfa-briqués, sous la forme de 12 modules. 

La maquette finie mesure 1,20m par 1,20m au sol sur 60 cm de haut. 

 

https://www.oce.global/animations/CarbonFootprint-final/footprint.html
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Ce fût Kevin, un animateur qui a présenté l’activité en fournissant un plan de la maison à réaliser. Il a, dans un 

premier temps, demandé aux élèves de 3PM d’analyser les parois avec les différents matériaux (bois, plaquo, 

pierre, béton, etc.), en réfléchissant comment les installer, le prix que ça coûterait, la main d’œuvre qu’il 

faudrait. Ensuite les élèves ont pu construire une maison écologique, qui utilise uniquement des matériaux 

naturels (bois, torchis, paille, argile, laine de mouton, copeaux de journaux…). Ils ont ainsi pu se rendre 

compte que l’agencement des pièces, des ouvertures (fenêtres, portes) est très important et peut être rentabilisé 

en prenant compte de l’orientation et du soleil. Cette maison a également été équipée en panneaux solaires et 

bénéficié d’un toit “végétalisé”. Les élèves se sont tellement pris au jeu qu’ils ont même proposé des 

améliorations pour la maquette, comme un récupérateur d’eau : preuve que certains éco-gestes sont déjà 

connus et appliqués à la maison ! 

 

Conclusion : Cette activité sympathique avec maquette unique en France a duré environ une heure. Kevin qui nous a 

expliqué cette activité est vraiment un passionné et il a bien pris le temps de tout nous expliquer malgré le temps 

restreint. Nous avons appris beaucoup de choses tout en nous amusant. 

# Atelier extérieur “Energies renouvelables” 

Le dernier atelier était dédié aux énergies renouvelables : panneaux solaires, éoliennes, moulin… installées sur 

le site. 

Panneaux solaires 

Le Moulin est équipé en panneaux solaires. L’énergie du Soleil est reçue par : 

 des capteurs thermiques, destinés à convertir le rayonnement solaire en énergie thermique : cette 

énergie est utilisée pour chauffer l’eau, par exemple ; 

 des capteurs photovoltaïques, qui convertissent le rayonnement solaire en énergie électrique. 
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 la roue hydraulique 

Le site dispose également d’un moulin à eau : le mouvement de l’eau entraîne la roue du moulin, qui fait 

tourner un engrenage. 

 

Puits canadien 

Dernière installation du site : un puits canadien. Il s’agit d’un échangeur d’air, qui utilise les propriétés 

géothermiques. En hiver, la température du sol est plus élevée en profondeur : l’air se réchauffe donc dans les 

tuyaux enterrés et une fois injecté dans le système de ventilation d’une maison, permet de réchauffer une pièce. 

A l’inverse, en été, le puits canadien est utilisé pour rafraîchir une pièce et sert donc de climatiseur gratuit ! 

Une sortie enrichissante et qui plus est, sous le soleil ! 

 

Conclusion pour cette année scolaire : 
 

Bonne participation des élèves dans l’ensemble. Élèves enthousiastes pour les différentes activités 

proposées. 

En plus de l’échange uniquement par mail avec le lycée de Jonzac et celui du Togo, un travail au lycée a été 

mené tout au long de l’année en parallèle et en complément concernant l’énergie dans sa globalité. 

Formulation : souhait de renouveler l’action pour la rentrée prochaine 2022-23, les collègues de l’équipe 

sont toujours les bienvenus pour participer à ce projet. Poursuite de l’échange établi avec le lycée de Jonzac 

et l’institut du Togo. 
 

Mme Moriet-Bastard a précisé : « c’est avec plaisir que nous pourrons reconduire les actions de 

sensibilisation. Les actions peuvent être organisées et aboutir avec bien évidemment l’autorisation du 

proviseur.» 
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Prévoir une réunion dès début septembre (équipe de direction et enseignante, Eiffage, CPIE) afin d’organiser le 

projet sur l’année scolaire. 

 

Ce projet énergie en 3PrépaMétiers  a tout son sens (me semble-t-il) car  il  entre,  en  plus  du  programme  

de  sciences, dans deux des 17 objectifs de l'ODD (7 et 13) voir document selon le lien suivant :  

L'Education en vue des Objectifs de développement durable: objectifs d'apprentissage 

et en décembre 2019 précisions concernant Les enseignements du cycle 4 avec le 

Renforcement   des   enseignements   relatifs   au   changement   climatique,   à   la biodiversité et au 

développement durable_Programme du Cycle 4 en Physique-Chimie 

 

Afin de permettre à tous les élèves d’appréhender de manière éclairée et au plus tôt les questions 

climatiques et environnementales et d’en saisir les enjeux, le ministre de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse a souhaité « [...] proposer des enseignements plus explicites, plus précis et plus complets sur ces 

questions ». C’est en ce sens qu’il a saisi le Conseil supérieur des programmes (CSP) le 20 juin dernier en 

lui demandant d’identifier et de renforcer « les éléments ayant trait au changement climatique, au 

développement durable et à la biodiversité dans les programmes d’enseignement de l’école et du collège ».  

Le 4 décembre 2019, le CSP a remis ses propositions au ministre de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse. Renforcement des enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au 

développement durable dans les programmes de la scolarité obligatoire 

 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247507
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/18/5/Renforcement_Cycle_4_Climat-DD-biodiversite_1215185.pdf
https://national.udppc.asso.fr/attachments/article/492/Cycle%204%20projet%20CSP%20SPC.pdf
https://national.udppc.asso.fr/attachments/article/492/Cycle%204%20projet%20CSP%20SPC.pdf


Lycée des métiers "Les Charmilles" - Châteauroux A. BIZET 

9 
Programme de sensibilisation sur l’énergie pour les 3

ème
 PrépaMétiers 

 

 

 



Lycée des métiers "Les Charmilles" - Châteauroux A. BIZET 

1

0 Programme de sensibilisation sur l’énergie pour les 3
ème

 PrépaMétiers 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Lycée des métiers "Les Charmilles" - Châteauroux A. BIZET 

1

1 Programme de sensibilisation sur l’énergie pour les 3
ème

 PrépaMétiers 

 

 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions 

 
Les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités humaines n’ont jamais été aussi élevées. 

Entraîné par la croissance économique et l’accroissement de la population, le changement climatique a des 

effets très étendus sur les systèmes humains et naturels dans tous les pays et sur tous les continents. 

Avec le réchauffement de l’atmosphère et des océans, les quantités de neige et de glace ont diminué et le 

niveau des mers s’est élevé. La température à la surface de la Terre devrait augmenter au cours du XXI
e
 siècle, 

et si des mesures ne sont pas prises, cette augmentation pourrait dépasser trois degrés Celsius pendant ce 

siècle. 

Du fait des effets du changement climatique sur le développement économique, les ressources naturelles et la 

pauvreté, la lutte contre celui-ci est devenue un élément indissociable de la réalisation du développement 

durable. En trouvant des solutions abordables et modulables face au changement climatique, les progrès 

accomplis au cours des dernières décennies ne seront pas sapés par ce phénomène et les pays auront des 

économies saines et résilientes. 
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