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Accessible dès  le cycle 3, l’exposition retrace les étapes de l’énergie : 
elle aborde notamment les différentes ressources d’énergie (fossiles 
et renouvelables), la transformation, la distribution et les moyens 
pour économiser l’énergie. Claire et ludique, elle s’adresse aux 
petits comme aux grands (primaires, collégiens, lycéens, adultes). 
Chaque thème abordé est accompagné par un petit jeu rendant la 
visite vivante et interactive. 

L’exposition se déplace sur le territoire de la Haute-Vienne, dans les 
écoles, les salles polyvalentes... Une médiatrice est mise à disposition 
par le SEHV pour commenter l’exposition.

N’hésitez pas à nous contacter pour réserver un créneau !
Disponibilités accessibles sur :
http://www.sehv.fr/AnimationSensibilisation.php 

EXPOSITION ITINÉRANTEEXPOSITION ITINÉRANTE
« Le parcours de l’énergie »

Publics
cycle 3, collège, 
lycée, adultes

Effectif
classe entière
35 personnes max

Durée
1h30 au collège et 
lycée / 2h à 2h30 en 
primaire

Prix
Animation gratuite.
Déplacements pris en 
charge sur demande.

Lieu
Le lieu doit être 
accessible de plain 
pied et fermer à clé.
Minimum 20m2.

Description de l’animation

Objectifs pédagogiques
• Découvrir les énergies sous toutes ses formes (fossiles,  
renouvelables...).

•   Saisir les mécanismes de transformation de l’énergie primaire en 
énergie secondaire. 

• Appréhender l’acheminement de l’électricité à travers les 
différentes étapes du parcours, de la production  à la consommation.

•  Réfléchir sur l’utilisation de l’énergie au quotidien. Prendre 
conscience de ce qui consomme le plus. Proposer des gestes 
simples à mettre en application à la maison, au travail, à l’école 
et dans les transports pour ne pas gaspiller l’énergie (éco-gestes). 

En 2021/2022 
+ de 1500 
scolaires 

ont pu bénéficier 
d’une visite 

accompagnée de 
l’exposition 

05 55 35 06 36
06 19 26 46 15 

helene.chaput-clavaud@sehv.fr 



A destination des élèves de CM1, CM2 et 6ème, ce concours 
créé par la FNCCR vise à favoriser la découverte de la transition 
énergétique, en proposant aux élèves de travailler autour d’un 
sujet imposé comme par exemple « l’énergie dans ma commune : 
hier, aujourd’hui et demain ».

Le Syndicat Energies Haute-Vienne propose en complément aux 
participants des visites de sites et des outils pédagogiques pour 
parler d’énergie (prêt de l’exposition « Le Parcours de l’énergie », 
animations...). 

Le concours a été reconnu par les services de l’Education Nationale 
« d’intérêt notable du fait de la cohérence avec les programmes, 
de l’ancrage géographique de proximité, de l’accompagnement 
proposé et de la forme écrite ou orale, papier ou numérique du 
document à produire. »

Au niveau départemental, un jury composé de représentants du 
SEHV et de partenaires décerne le premier prix. Pour le lauréat 
départemental, l’ensemble des élèves, leurs enseignants et les 
accompagnants sont invités à la remise des prix lors d’une demi-
journée récréative. Les frais de car et d’animations sont pris en 
charge par le SEHV.  

Le premier prix au niveau départemental est soumis à un jury national 
« territoire d’énergie ». En France, 3 gagnants sont sélectionnés et 
invités pour la remise des prix à Paris. 

Pour + d’infos et pour vous inscrire contactez-nous ou rendez-
vous sur http://www.sehv.fr/AnimationSensibilisation.php

CONCOURS ÉCOLOUSTICSCONCOURS ÉCOLOUSTICS

Publics
cycle 3

Effectif
classe entière

Durée
projet sur toute 
l’année scolaire

Prix
gratuit

Description du concours

05 55 35 06 36
06 19 26 46 15 

helene.chaput-clavaud@sehv.fr 

biomasse

En 2017-2018
3 classes de l’école 

de Couzeix
ont remporté le prix 

national du concours 
écoloustics et ont 

pu visiter la Cité des 
sciences à Paris

Prochaine édition en 

Prochaine édition en 2023-2024
2023-2024



OUVERTURE PROCHAINE OUVERTURE PROCHAINE de la 
MAISON DE L’ENERGIE 1/2

Publics
cycle 3, collège, 
autres

Effectif
demi groupe, 
groupe entier 
ou 2 classes 
en alternance 
en fonction de 
l’animation

Durée
à déterminer 
en fonction des 
animations.

Prix
Animations gratuites. 
Transport à la charge 
de l’école. 

Un espace pédagogique entièrement 
dédié à la transition énergétique

05 55 35 06 36
06 19 26 46 15 

helene.chaput-clavaud@sehv.fr 

Le Syndicat énergies Haute-Vienne (SEHV) construit à son siège, au 
Palais-sur-Vienne, un espace destiné à sensibiliser le grand public 
aux enjeux de la transition énergétique et aux changements clima-
tiques.

Le projet de construction consiste à investir un hangar métallique 
existant et d’y accoler sur sa façade Sud une petite construction 
neuve de bureaux, ouverts sur la rue du Châtenet.

La maison de l’énergie du SEHV prévoit 3 espaces pédagogiques :

- Une exposition permanente pour dresser le constat de 
notre consommation et production d’énergie actuelle, mettre 
l’accent sur les limites de ce modèle et notamment ses réper-
cussions climatiques. Et réfléchir aux changements induits sur nos 
modes de vie.

- Un espace d’exposition temporaire pour accueillir d’autres 
expositions autour de l‘actualité liée à la transition énergétique. Et, 
dans un premier temps, présenter un reportage sur la construction 
du bâtiment de la maison de l’énergie.

- Une salle pédagogique pour expérimenter et manipuler, afin 
de rendre ces notions plus concrètes. 

ouverture en 
ouverture en 20232023



Ce lieu sera destiné en priorité aux scolaires à partir du cycle 3 
(CM1-CM2-collégiens), ce public pouvant s’élargir ponctuellement 
aux corporations (entreprises) et aux institutionnels (élus et services).

Pour qui ? 

Un chantier cohérent 
avec le projet pédagogique
L’objectif étant de créer un équipement de sensibilisation aux en-
jeux énergétiques et climatiques, le bâtiment lui-même participe au 
projet et sert de support pédagogique. 

Suivant cette logique, la mise en œuvre d’une démarche expéri-
mentale E+/C- (Bâtiments à Énergie Positive et Réduction Carbone) 
constitue un fondement essentiel de l’opération. 

Les principes de l’écoconstruction y sont très présents :
- réemploi, 
- matériaux biosourcés, 
- énergies renouvelables...

Les matériaux utilisés sont notamment le bois sous forme de struc-
ture et bardage, l’enduit chaux et l’isolation paille. 

OUVERTURE PROCHAINE OUVERTURE PROCHAINE de la 
MAISON DE L’ENERGIE 2/2

ouverture en 
ouverture en 20232023



Les élèves sont invités à tester à l’aide d’un wattmètre différents 
objets électriques que nous pouvons trouver dans notre quotidien 
(ventilateur,  sèche-cheveux,  mixeur,  box...). Ils observent et 
testent leur consommation électrique. Cela leur permet de tirer des 
conclusions par eux-mêmes (exemple : les instruments chauffants 
sont les plus consommateurs, tous les objets de mêmes types ne 
consomment pas la même quantité d’énergie…).

ATELIERS SCIENTIFIQUES 1/2ATELIERS SCIENTIFIQUES 1/2

Publics
cycle 3, collège, 

Effectif
par demi-groupe
15 personnes max

Durée
1h à 1h30 par atelier

Prix
Animations gratuites.

Lieu
Dans les 
établissements 
scolaires, salles 
communales...

Atelier consommation électrique

Objectifs pédagogiques
• Découvrir ce qu’est la consommation énergétique, qu’elle 

s’exprime en watt-heure (Wh).
• Tester les objets électriques et découvrir l’utilisation du wattmètre.
• Identifier les objets électriques les plus consommateurs.
• Repérer dans le commerce les objets énergivores grâce aux 

étiquettes énergétiques. 
• Se questionner sur nos habitudes de consommation. 05 55 35 06 36

06 19 26 46 15 

helene.chaput-clavaud@sehv.fr 

Les ateliers scientifiques sont une forme d’enseignement ludique 
permettant aux élèves d’apprendre par le jeu et l’expérimentation.  
Les ateliers peuvent être réalisés dans différents lieux : école, centre 
de loisir, salle polyvalente…

En 2021-2022 
plus de 500 élèves 

ont bénéficié 
des ateliers 
scientifiques



Les élèves observent, à l’aide d’un thermomètre, la température 
de boîtes isolées avec divers matériaux d’isolation et de boîtes non 
isolées. Ils comparent ensuite les résultats obtenus pour en tirer des 
conclusions.

Publics
cycle 3, collège, 

Effectif
par demi-groupe
15 personnes max

Durée
1h à 1h30 par atelier

Prix
Animations gratuites.

Lieu
Dans les 
établissements 
scolaires, salles 
communales...

Atelier isolation thermique

Objectifs pédagogiques
• Découvrir ce qu’est l’isolation thermique et à quoi elle sert.
• Comprendre qu’un isolant thermique ne chauffe pas mais limite 

les échanges de chaleur : isoler un logement permet de se 
protéger du chaud comme du froid.

• Faire découvrir les différents types d’isolants. 
• Repérer les zones de déperdition énergétique dans une maison.  
• Comprendre que l’isolant permet de réduire la consommation 

de chauffage et donc de préserver les ressources énergétiques 
et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

En 2021-2022 
plus de 500 élèves 

ont bénéficié 
des ateliers 
scientifiques

Les ateliers scientifiques sont une forme d’enseignement ludique 
permettant aux élèves d’apprendre par le jeu et l’expérimentation.  
Les ateliers peuvent être réalisés dans différents lieux : école, centre 
de loisir, salle polyvalente…

05 55 35 06 36
06 19 26 46 15 

helene.chaput-clavaud@sehv.fr 
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Informations pratiques : 
Syndicat Énergies Haute-Vienne
8 rue d’Anguernaud
ZA le Chatenet
87410 LE PALAIS SUR VIENNE

Contacts : 
Hélène CHAPUT-CLAVAUD 
05 55 35 06 36 - 06 19 26 46 15 
helene.chaput-clavaud@sehv.fr

Au service de ses 209 collectivités adhérentes et de chaque habitant du département, 
le SEHV est un acteur public majeur de la transition énergétique locale et l’interlocuteur 
privilégié des élus territoriaux en matière d’énergie.

Les communes de Haute-Vienne lui ont délégué la gestion publique du réseau de 
distribution d’électricité sur leur territoire. Le SEHV y est donc l’autorité organisatrice de 
la distribution, et le garant d’une électricité disponible, de qualité et accessible à tous. 
Il contrôle la bonne gestion du réseau par son délégataire, Enedis, et dirige lui-même 
d’importants travaux sur le réseau.

Le SEHV accompagne de manière opérationnelle les collectivités pour leurs projets 
d’énergie renouvelable, de maîtrise de l’énergie ou d’achats liés à l’énergie. 
La loi ayant renforcé son rôle dans ce domaine, il coordonne les travaux des 
intercommunalités pour leurs Plans Climat Air Energie, et dirige les travaux collaboratifs 
de diagnostic et de stratégie de transition énergétique à l’échelle de la Haute-Vienne.

Conscient des enjeux majeurs de son domaine d’action, le SEHV s’est notamment fixé 
pour objectif de « sensibiliser et accompagner le changement des modes de vie ».

QU’EST-CE QU’EST-CE 
QUE LE SEHV ?QUE LE SEHV ?

+ d’infos sur www.sehv.fr


