
MAITRISE

DE L'ENERGIE

Le réveil d'Olivier
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ENFANT

25 MIN

1 0

OBJECTIF(S)

» Prendre conscience de l’omniprésence
de l’énergie dans la vie de tous les
jours (les besoins, les utilisations)

» Repérer les situations de gaspillages
et proposer des solutions

»»» DÉROULÉ

1 . L’animateur donne la consigne :
"En matière de gaspillage d’énergie, Olivier est
le champion toutes catégories !
Si tu es un économe averti, entoure ou colorie
dans la BD les 1 3 situations où Olivier gaspille de
l’énergie".

Chaque participant travaille individuellement.

2. Une fois la BD remplie, l’animateur demande au
groupe pour chaque image là où Olivier a gaspillé
l’énergie.

3. Puis, soit en groupe, soit individuellement, les
enfants remplissent la fiche "conseils à Olivier".

PROLONGEMENT

Alimentation
fiches n° 1 4 et 20

Dérèglement climatique
fiche n° 41

� Une copie noir et blanc "Le Réveil
d’Olivier" par participant

� Une copie par participant ou 1
exemplaire pour le groupe de la fiche
"conseils à Olivier"

� Feutres, crayons de couleur





Réponses

IMAGE 1
1 . Le radiateur fonctionne alors que ….
2. . . . la fenêtre est ouverte
3. Le lecteur MP3 a fonctionné toute la nuit
4. Les lumières sont restées allumées toute la nuit

IMAGE 2
5. L’halogène est allumé
6. La lumière murale aussi, est-ce vraiment nécessaire toutes ces lumières ?

IMAGE 3
7. Deux robinets d’eau chaude sont ouverts inutilement
8. Le chauffage électrique est en marche alors que l’eau chaude suffirait à réchauffer la pièce

IMAGE 4
9. La radio et la télé sont toutes les deux en fonctionnement
1 0. Le frigo n’est pas fermé
1 1 . Le frigo est placé près d’une source de chaleur
1 2. Un feu de la gazinière est allumé alors qu’ il n’y a pas de casserole
1 3. il n’y a pas de couvercle sur la casserole



Mes conseils à Olivier
Les conseils que je donne à Olivier pour économiser l’énergie et diminuer la pollution…

La nuit dans ma chambre :

Quand je me réveille :

Quand je vais faire ma toilette :

Quand je prends mon petit déjeuner :

Et le reste de la journée ? Quand je vais à l’école :

Quand j’arrive dans ma classe à l’école :

Quand je vais faire les courses :

Quand je vais me coucher :




