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Les élèves, experts de l’énergie

Trois animations ont été réalisées au cours de l’année scolaire 
afin d’interpeller les élèves sur l’impact financier et environne-
mental des économies d’énergie au quotidien.

1•  Les enquêteurs de l’énergie   
Les collégiens ont appréhendé dans sa globalité le fonctionnement 
énergétique de leur collège. Equipés de rien d’autre que de leurs 
yeux et accompagnés d’un animateur, ils ont étudié les différentes 
sources de consommation : eau, chauffage et électricité. Ils ont alors 
proposé des pistes d’économies d’énergie.

2•  Les techniciens de l’énergie  
Sur la base des idées retenues de leur enquête, les élèves, équipés de 
matériel de mesure (caméra thermique, débitmètre…) ont calculé le 
potentiel d’économie que pourraient générer leurs idées. Certaines 
furent abandonnées, d’autres entérinées.

3•  Les élus de l’énergie  
Forts de leurs enquêtes confortées par leurs mesures, les collégiens 
réunis en ateliers, devinrent « décideurs ». Chacun s’exprima afin de 
croiser les approches. Un vote à main levée détermina le futur plan 
d’actions destiné à diminuer l’empreinte énergétique de l’établisse-
ment. Ce plan d’actions fut remis aux équipes pédagogiques.

Un territoire à partager

Engagé dans la promotion du développement durable, et accompagné par l’ADEME Midi Pyrénées et EDF, le Parc 
national œuvre auprès des citoyens de demain en proposant aux collèges du territoire un projet de sensibilisation 
des élèves à la sobriété énergétique au quotidien : la Classe énergie.
Déjà investies dans le dispositif d’Etablissement en démarche globale de développement durable (E3D), les équipes 
pédagogiques du collège des Cinq Monts de Laruns, en partenariat avec la SHEM, et du collège Maréchal Foch 
d’Arreau se sont appropriés ce programme comme le fil rouge de leurs pratiques éco-responsables. 
Une série d’animations menées par le Parc national en partenariat avec des associations environnementales 
(Ecocène et CPIE Bigorre-Pyrénées) a permis aux enfants d’approfondir les connaissances déjà abordées et explorer 
de nouvelles facettes des économies d’énergie.

Le cheminement des experts en énergie, l’exemple du poste « radiateur »

« De façon ludique, nous avons compris qu’il fallait agir pour améliorer 
la vie au sein du collège et son impact sur l’environnement. Certaines de 
nos idées ont déjà été mises en place comme baisser la température des 
radiateurs et éteindre les lumières du self. Ce fut une bonne expérience » 

confient les élèves du collège des Cinq Monts 

Le collège des trois vallées de Luz Saint-Sauveur a trouvé écho  
à ce projet scolaire en visitant la centrale hydroélectrique EDF de 

Pragnères afin d’appréhender le système de production  
d’énergie renouvelable et locale ainsi que les avantages liés à  

ce type de production.

Animation 1
Qu’ils soient en classe ou dans le couloir, 
les radiateurs sont à la même puissance.

Piste : peut-on baisser la puissance du 
radiateur ?

Animation 2
Dotés d’une caméra thermique pointée 

sur le radiateur, ils ont cherché sa  
température idéale dans une zone de 
passage et dans une salle de classe.

Animation 3
A été proposé le réglage des appareils, un 
à un, en fonction de leur emplacement : 
19 degrés en salle, 16 degrés dans les 
couloirs (recommandations ADEME).

Les élèves du collège Maréchal Foch d’Arreau 
avec leur équipement de mesureLes enquêteurs de l’énergie


