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Résumé/Contenu

Jeu pour un public primaire dans une mallette comprenant : 4 posters, des 
carnets de route, un livret d’accompagnement…

Un outil ludique sur la connaissance des énergies, l’appropriation d’écogestes et 
la  découverte  des  énergies  en  ville :  c’est  un  jeu  d’équipe  coopératif  qui 
sensibilise  le  public  sur  les  enjeux  de  la  maîtrise  des  énergies  et  permet  de 
découvrir  les  moyens  de  les  économiser.  Il  emmènera  les  participants  à  la 
découverte de différentes formes d’énergie dans la ville.

Contexte d’utilisation

Utilisation en milieu scolaire comme péri-scolaire : approche ludique et courte 
pour une utilisation ponctuelle, des séances de prolongements possibles pour 
utiliser le jeu dans un projet d’éducation à l’énergie. 

Peut être joué en grand groupe (avec un espace suffisamment important) avec 2 
animateurs de jeu, en revanche un temps d’appropriation et de préparation est 
nécessaire.

Date de création

Finalisé en septembre 2006, l’outil a été créé à l’aide d’un groupe de travail 
animé par le réseau, fruit d’un travail de plus d’un an.

Conditions d’accès 

Un téléchargement gratuit depuis le site Internet de l’ARENE sera accessible à 
partir de fin janvier 2007 ; 100 mallettes seront distribuées dans les centres de 
ressources d’EE, maisons de l’environnement de l’Ile-de-France.
Vous pouvez obtenir la liste des outils pour les emprunter directement aux 
structures.

Des exemplaires sont aussi empruntables auprès de l’ARENE et Vivacités.
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