aNIMaTioNs COLLèGes
La Maison des Energies vous propose
• Journée sur l’éco-construction subventionnée par le Conseil
général du Cher
• Classe de découvertes de 2 à 5 jours sur la structure
• Visite à la journée sur la structure
• Intervention au collège avec notre matériel

THéMaTHIQUES aBORDéeS
• L’éco-construction
Autour de la construction de la maquette Mapéco
Objectifs : Découvrir les principes de l’éco-construction.
Définir ce qu’est une maison écologique (bioclimatique et
éco-construction) et ses avantages.

• Le développement durable
Autour d’animations sur l’empreinte écologique, la biodiversité, le tri de déchets
Objectifs : Définir la notion de développement durable. Sensibiliser les enfants sur l’impact
de l’homme sur la planète.

• Les énergies
Autour d’une exposition interactive comportant 12 panneaux et 17 manipulations
Objectifs : Aborder transversalement l’énergie dans son utilisation, ses productions, son
impact sur l’environnement, etc.

• Les énergies renouvelables
Autour d’ateliers découvertes des énergies renouvelables et
leurs utilisations
Objectifs : Identifier les énergies renouvelables et les
productions énergétiques obtenues.

• La transition énergétique
Autour d’une petite exposition sur les avancées technologiques et une animation sur les
enjeux de la transition énergétique
Objectifs : Découvrir des solutions possibles pour modifier nos comportements et aborder
les futures possibilités énergétiques.

CoNDITioNS D’iNTeRVENTioN

• Visite à la journée sur la structure
2 classes maximum, un animateur par classe
Coût : 9€ /élève

• Classe découverte de 2 à 5 jours
2 classes maximum, un animateur par classe
Coût : à partir de 53€ / élève par jour et 214 € la semaine

• Journée sur l’éco-construction
subventionnée par le Conseil Général
du Cher
Sur la structure
(En attente de validation pour l’accueil de 20
classes en 2014)
2 classes maximum par collège, un animateur par
classe
Coût : animation gratuite et 80 % du transport pris
en charge

• Intervention au collège avec notre matériel
1 ou 2 animateurs suivant les interventions
Coût : 600 € la journée + frais de transport (0.40 €/km)
Contacter le centre des Grands Moulins : par téléphone au 02.48.51.29.96
ou bien par mail à fol18@les-grands-moulins.fr
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