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Les  animations  suivantes  peuvent  êtres  réalisées  durant  les
interventions de l'association,  elles correspondent  à chaque fois  à
une activité d'environ 30 minutes, s'adressant à un groupe d'environ
10 personnes à la fois et encadrées par un animateur de l'association.

Les interventions de l'association durent généralement 2 heures au
cours desquelles on réalise 4 de ces animations. Pour les groupes
supérieurs à 10 personnes, on crée des sous-groupes qui tourneront
en  simultanés  sur  plusieurs  ateliers,  afin  de  permettre  à  chacun
d'expérimenter les animations.

Les animations visent principalement un public adolescent, mais peuvent s'adapter en fonction des
niveaux, ce qui permet de proposer l'activité à partir de 6 ans, et jusqu'aux adultes.

Les activités
Le vélo générateur
Produire  de  l’électricité  en  pédalant,  le  cycliste
alimentera  ainsi  différentes  ampoules  et  ressentira
musculairement l’intérêt des économies d’énergies. Une
autre  version,  permettra  de  savoir  combien  on  peut
produire  de  puissance  au  maximum.  Cette  expérience
est souvent accompagnée par la diffusion d'une vidéo où
un cycliste olympique extrêmement entraîné met toute
sa force pour faire fonctionner… un simple grille-pain.

Course de voiture solaire
Des petites voiture solaires sont disposés sur des pistes, le but est de contrôler les véhicules en
amplifiant la source d'énergie solaire au moyen de loupes et miroirs ou en faisant de l'ombre pour
les  ralentir.  Ce  dispositif  est  souvent  couplé  à  un  spot  lumineux permettant  de  pratiquer  cette
activité même lorsqu'il n'y a pas de soleil.

Fabrication d'éolienne
Fabrique ta propre éolienne à partir de matériaux de récupération : carton, bouteille en plastique,
papier, conserves, les possibilités sont nombreuses ! L'éolienne ainsi construite pourra produire de
l'électricité grâce à un générateur et ainsi allumer une petite ampoule LED. Une version plus simple
et  plus  accessible  de  cette  activité  consiste  à  soulever  une  charge,  plutôt  que  de  produire
directement de l'énergie.



Expérimenter l'énergie solaire
Sur un plateau sont disposés des véhicules, robots et structures alimentés par de l'énergie solaire. Le
spot lumineux qui apporte cette énergie n'est pas assez puissant, mais les participants ont à leur
disposition lentilles, miroirs, filtres lumineux et autres accessoires pour expérimenter leurs effets et
contrôler un petit monde solaire à leur guise. 

Pommes de terre électriques
Comment faire de l'électricité à partir de pommes de terre ? Une bonne question à se poser lorsqu'on
veut  comprendre  le  fonctionnement  de
l'électricité, car bien que la réponse ne soit
pas évidente, on a tous la tête qu'une pile fait
de l'électricité, et qu'elle a un coté « plus » et
un  coté  « moins »,  la  prise  mural  fait  de
l'électricité,  elle  a  également  deux  trous.
Alors, il suffit de donner un coté positif et un
coté négatif à la patate pour en faire une pile,
et ainsi obtenir cette électricité pour allumer
une petite ampoule.

Charger son téléphone grâce au Soleil
Allumer des ampoules et faire rouler des jouets solaires, c'est bien pour commencer à comprendre,
mais ça ne suffit pas pour se rendre bien compte des applications possibles dans la vie quotidienne.
Cette activité propose d'utiliser des panneaux solaires afin de produire suffisamment d'énergie pour
allumer une led,  démarrer un ventilateur de PC ou recharger un téléphone portable (fonctionne
uniquement les jours où le ciel est bien dégagé).

Jeu des superlatifs
Le  département  des  Pyrénées  Orientales  regorge  de  sites  énergétiques  emblématiques  dont  le
caractère unique s'étend parfois  à l'échelle de la planète.  Pourtant ils  sont  également largement
méconnu, même par les habitants. Participez à ce jeu pour tester vos connaissances et tenter de
retrouver le plus grand four solaire du monde, la première éolienne rétractable de France, ou encore
la plus grande toiture solaire d'Europe.

Ampoules gourmandes
Il  existe  différents  types  d’ampoules  (led,  fluo  compacte,  halogène…)  mais  comment  les
différentier et  pourquoi sont-elles si différentes tout en ayant la même fonction ? On mesure la
puissance électrique, la luminosité et la température de chaque ampoule pour mieux comprendre ces
différences. Ce dispositif est souvent couplé au vélo générateur pour bien sentir la différence de
puissance demandée.



Autres activités

Exposition
Nous avons plusieurs posters au format A2 sur le thème de l'énergie, avec des infographies, des
explications et des conseils. Également la possibilité de distribuer des livrets pratiques et gratuits,
sur le thème des énergies renouvelables et le réchauffement climatique (Fournis par l'ADEME).

Visites de sites
Le  département  regorge  de  sites  emblématiques,  et  nous  organisons  des  visites  pour  les  faire
découvrir  au grand public  et  pour  appuyer  nos  explications.  Les  sites  que  nous  faisons  visiter
actuellement sont les suivants :

• Le parc éolien « Ensemble éolien Catalan » à Pezilla

• La centrale photovoltaïque du Soler

• La maison écologique de l'espace Réseau Energie Habitat à Perpignan

• Le four solaire de Sorède (avec l'association des Amis du Padre Himalaya)

Organisation d’événements festifs
Pour que notre action de sensibilisation ait un maximum d'impact auprès du grand public, nous
organisons  des  événements  festifs,  type  karaoké,  concert  ou spectacle,  afin  de réunir  un grand
groupe de personne autour d'un thème convivial, et profiter de cette occasion pour sensibiliser et
donner des explications à des gens qui ne s'y serait peut-être jamais intéressés autrement.

Cinéma-débat
Il  existe  une  multitude  de  films  abordant  la  question  de  l'énergie,  nous  pouvons  proposer  des
projections de films sur un thème précis avec un débat que nous animons à la fin.




