
l’Association Lorraine Energies Renouvelables
Depuis 2005, Lorraine Energies Renouvelables mène des ac� ons de sensibilisa� on sur les énergies alliant 
visites de sites de produc� on d’énergie et interven� ons dans les établissements scolaires.
Reconnue et labélisée Associa� on d’Educa� on à l’Environnement par la Région et le Parc Naturel Régional 
de Lorraine, L.E.R accompagne les collèges et lycées dans la mise en place des programmes pédagogiques 
liés aux énergies et au développement durable.

CONSTRUISEZ VOTRE PROJET D’EDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

AVEC

ANIMATIONS SCOLAIRES

      COLLEGES ET LYCEES 



LA ROUTE DES ENERGIES RENOUVELABLES
La Route, c’est au choix 4 sites de produc� on d’énergie à visiter : éolien, biomasse, bois-
solaire et hydraulique. Elle permet de sensibiliser vos élèves aux énergies renouvelables et 
de comprendre leur fonc� onnement via des jeux d’anima� on et des ac� vités de terrain.

LE PARC EOLIEN DU HAUT DES AILES 
Comprendre l’énergie du vent, connaître les enjeux à la fois sociaux, économiques et environnementaux liés 
à l’u� lisa� on de ce� e ressource, décrypter le fonc� onnement technique des machines... L.E.R propose à vos 
élèves de découvrir l’énergie éolienne de A à Z et de devenir acteurs de leur environnement à travers un jeu de 
rôles, adapté au niveau de leur classe. 

Ac� vités : Jeu de rôles ‘‘Le vent de Vilovent : un exemple d’énergie renouvelable’’ ou Coup d’oeil sur les enjeux 
énergé� ques actuels.  
Au pied des éoliennes :  Observa� on du paysage, mesures de la vitesse du vent, du bruit des machines, de la 
hauteur et du diamètre du mât.

L’EXPLOITATION AGRICOLE DES BRIMBELLES ET SON UNITE DE METHANISATION
Qu’est ce que la méthanisa� on? L.E.R propose à vos élèves de comprendre le fonc� onnement et les enjeux du 
procédé tout en favorisant l’observa� on individuelle et le partage des connaissances. Pour aller plus loin, tous 
les chiff res rela� fs au coût de l’installa� on, à la produc� on annuelle de biogaz, d’électricité et de chaleur sont 
explicités.

Ateliers : Le chemin du biogaz, digesteur : mode d’emploi, la méthanisa� on : quels avantages pour quels incon-
vénients?...
Sur le site : Découverte de la ferme et explora� on des installa� ons liées à la produc� on d’électricité et de cha-
leur par méthanisa� on (préfosse, digesteur, fosse de stockage, co génératrice...)

LE GITE BOIS/SOLAIRE DE LA CROISEE DECOUVERTE
A travers un tour du propriétaire, vos élèves partent à la découverte des installa� ons Bois – Solaire du gîte. 
Pour les plus jeunes, L.E.R  propose d’apprendre tout en manipulant et expérimentant. Pour les plus âgés, L.E.R 
apporte un éclairage plus poussé et technique sur le solaire photovoltaïque et thermique.

Ateliers Bois-énergie : Le fonc� onnement d’une chaudière, les diff érentes formes de bois, les avantages et les 
inconvénients...
Ateliers Solaire : Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques : comment faire la diff érence ? Comment ça 
marche? Comment les placer? ...

LA SCIERIE DE MACHET
Comment depuis le 16ème siècle, la scierie de Machet fonc� onne t-elle grâce à la force de l’eau? L.E.R propose 
à vos élèves de remonter le temps, de découvrir l’histoire de Machet et de ses savoir-faire. 

Ac� vités : Qu’est-ce qu’un Haut-Fer?  Pourquoi et comment la scierie a t-elle été modernisée ?  
Autour de la scierie : Démonstra� on de sciage, construc� on de moulins à eau (pour les plus jeunes), ini� a� on à 
l’iden� fi ca� on des espèces fores� ères, découverte du canal, du bief et de la conduite forcée...



L.E.R C’EST AUSSI...
DES INTERVENTIONS EN CLASSES
L.E.R intervient dans vos classes et vous propose un programme complet sur les domaines liés à l’énergie (A la 
découverte de l’énergie, L’eff et de serre et le changement clima� que , Les énergies renouvelables et la maîtrise 
de l’énergie, les transports et la mobilité …) Mais aussi sur les théma� ques liées au développement Durable
(Le développement durable : mode d’emploi, La construc� on écologique, Les déchets, L’éco consomma� on...)

DES ATELIERS PRATIQUES
Afi n de découvrir les énergies renouvelables de manière ludique et concrète, L.E.R organise :

Des ateliers de construc� on pour fabriquer un four solaire et montrer comment le soleil peut devenir une 
source d’énergie, construire un véhicule propre et mesurer l’impact des transports sur l’environnement, créer 
une éolienne et comprendre l’énergie du vent...

Des ac� ons de terrain perme� ant de réaliser un diagnos� c énergé� que de la classe et/ ou de l’école, me� re en 
place une éco consomma� on dans l’établissement… 

Des ateliers pédagogiques grâce à des ou� ls tels que la malle ampoules ou la remorque énergie, perme� ant de 
comprendre nos impacts sur l’environnement et de trouver des solu� ons pour maîtriser sa consomma� on en 
énergie.

DES PROJETS EEDD CONCRETS

Vous souhaitez impliquer vos élèves dans la réalisa� on on de projets concrets autour de l’Environnement et du
Développement Durable ? (Réalisa� on de maque� es, d’exposi� ons ...)
L.E.R vous accompagne dans vos démarches et élabore un programme d’interven� ons et d’ac� ons
adapté à vos besoins. L.E.R met également à disposi� on son centre de ressources documentaires et ses
ou� ls pédagogiques.

Votre projet d’établissement se tourne vers notre consomma� on et les déchets ?
L’interven� on DEEE «Dechets d’Équipements Électriques et Électroniques» enrichira votre projet !
Elle est issue d’un partenariat na� onal composé du Réseau École et Nature, Éco-Systèmes et Graine Grand Est.

Vous souhaitez un appui dans le cadre des nouveaux Enseignements Pra� ques Interdisciplinaires sur la théma� que 
transi� on écologique et developpement durable ou sur une autres théma� que, contactez nos animateurs.

SENSIBILISATION DES PARENTS D’ELEVES 
Pour associer les parents et prolonger le travail eff ectué au sein de l’école, L.E.R mène des mène des 
conférences/ débats sur la maîtrise de sa consomma� on d’énergie… assurés par un expert-conférences/ débats sur la maîtrise de sa consomma� on d’énergie… assurés par un expert-
conseiller en énergie.

POUR ALLER PLUS LOIN...

SENSIBILISATION DU CORPS ENSEIGNANT ET DU PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT
L.E.R propose des interven� ons au sein de votre école pour adopter des comportements éco responsables et  propose des interven� ons au sein de votre école pour adopter des comportements éco responsables et 
des éco gestes au sein de l’établissement scolaire et dans la vie de tous les jours.



CHOISIR L.E.R POUR ...
. Répondre à vos besoins en ma� ère d’éduca� on à l’environnement.

. Mul� plier les approches et les ou� ls pédagogiques.

. Bénéfi cier d’un accompagnement personnalisé et adapté au 
  niveau de votre classe.

. Sensibiliser et Informer vos élèves sur les énergies renouvelables et la     
  maîtrise de l’énergie.

. Eduquer vos élèves au développement durable de manière ludique et   
  concrète.

. Jouir des savoirs et compétences d’animateurs expérimentés et      
  spécialisés.

NOS TARIFS 
Les interven� ons dans votre établissement : 150€ la demi-journée + frais kilométriques sur la base de 0,5€/km  

Visites des sites de la Route des Energies Renouvelables :
Nous proposons un forfait variant selon le nombre de sites visités et de l’eff ec� f de votre groupe
scolaire. La tarifi ca� on est alors appliquée suivant le nombre d’animateurs sollicités.
Les tarifs des visites pour des groupes de 30 à 60 d’élèves sont de - 250€ pour 1 site
         - 365€ pour 2 sites
         - 505€ pour 3 sites

Retrouvez toutes nos ac� vités, anima� ons et interven� ons 
sur notre site internet au www.asso-ler.fr 

Renseignements et Réserva� ons 
auprès de

nouvelables et la     

Avec le sou� en fi nancier Avec lAvec la par� cipa� ona par� cipa� on Avec lAvec lee sou� en technique sou� en technique

2 sites comprenant des anima� ons reconnues ‘‘Charte Educa� on par 
la Commission Académique du Parc Naturel Régional de Lorraine’’. 
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