Programme prévisionnel MDE pour la Fête de la Science
Du 26 novembre au 1er décembre 2012
Thème : Energie durable pour tous
Dans le cadre de la Fête de la Science, la Région Guadeloupe, l’ADEME et EDF Archipel Guadeloupe
s’associent au groupe PRESTE du Rectorat (secteur Gosier/Sainte‐Anne) pour créer le Village des
Energies. Cette manifestation intègre les outils de communication de la campagne sur la maîtrise de
l’énergie et les animations des enseignants.
VILLAGE DES ENERGIES AU GOSIER
École Germaine Lantin, bourg du Gosier
Lundi 26 et mardi 27 novembre 2012, de 8h à 11h45 et de 14h à 16h
Participants : Toutes les écoles du Gosier et une classe de 6ème du collège de Belle Plaine
Durée : 1h/classe
Animations pour les classes de maternelles
Atelier « Econome en herbe »
Animations pour les cycles 2 et 3
Stand Kaz ekonom : sa maquette de maison économe en énergie et son exposition sur la MDE
Présence des ambassadeurs de l’énergie
Ateliers sur les énergies :
 Fabrication de four solaire
 Fabrication de chauffe‐eau solaire
 Fabrication de panneaux solaires
Expositions et films documentaires :
 Charte de l’éco écolier
 Productions des élèves sur le développement durable
 Visionnage de films documentaires sur la production d’électricité à partir de la canne à sucre,
l’énergie éolienne en Guadeloupe
Table ronde :
 Mise en place de tables rondes gérées par les élèves sur des thèmes portant sur l énergie durable
Jeu et quiz
 Jeu des sept erreurs (à partir de grandes affiches) où les élèves doivent reconnaître un
comportement énergivore....
 Quiz sur la MDE
Animations pour le cycle 3
Remise des passeports du projet « Econome en herbe » élaboré par la Région Guadeloupe, l’ADEME et EDF
Archipel Guadeloupe

VILLAGE DES ENERGIES A SAINTEANNE

Ecole Ginette MARAGNES, Bourg de SainteAnne
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2012
De 8h à 11h45 et de 14h à 16h
Participants : Toutes les écoles de Sainte‐Anne
Durée : 1h/classe
Animations pour les classes de maternelles
Atelier « Econome en herbe »
Animations pour les cycles 2 et 3
Stand Kaz ekonom : sa maquette de maison économe en énergie et son exposition sur la MDE
Présence des ambassadeurs de l’énergie
Démonstration autour du four solaire (uniquement le jeudi 29 novembre)
Ateliers sur les énergies :
 Fabrication de four solaire
 Fabrication de chauffe‐eau solaire
 Fabrication de panneaux solaires
Expositions et films documentaires :
 Charte de l’éco écolier
 Productions des élèves sur le développement durable
 Visionnage de films documentaires sur la production d’électricité à partir de la canne à sucre,
l’énergie éolienne en Guadeloupe
Table ronde :
 Mise en place de tables rondes gérées par les élèves sur des thèmes portant sur l énergie durable
Jeu et quiz
 Jeu des sept erreurs (à partir de grandes affiches) où les élèves doivent reconnaître un
comportement énergivore....
 Quiz sur la MDE
Animations pour le cycle 3
Remise des passeports du projet « Econome en herbe » élaboré par la Région Guadeloupe, l’ADEME et EDF
Archipel Guadeloupe
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