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Atelier scientifique 
Projet 1 : « L’éco-logis 2» 

 
 

Enseignants responsables du projet   
Bruno Nicora, Enseignant de Physique – Chimie 
Julie Labussière, Enseignante de Physique – Chimie 
 
 
Objectifs :  
Les objectifs de cet atelier sont : 
- résoudre une problématique par une démarche scientifique, 
- sensibiliser les élèves à la production d’énergie dans le cadre d’un développement durable, 
- découvrir les métiers scientifiques. 
 
 
Problématique : 
La prise de conscience du réchauffement climatique et des problèmes d’approvisionnement en 
ressources énergétiques fossiles ont permis le développement des énergies renouvelables. 
Mais ces nouvelles énergies ne résoudront pas tous les problèmes, nous devons également 
réfléchir à notre consommation d’énergie domestique. 
Comment construire une maison qui consomme le moins d’énergie possible ? Réfléchir à la forme 
générale de la maison (murs, toit, ouvertures…) , à son orientation et à son implantation sur le 
terrain, aux matériaux utilisés et à toutes solutions permettant de réduire la consommation 
énergétique. L’objectif est de construire une « maison économe en énergie ».  
 
 
Implication des élèves :  
L’atelier se déroule toutes les lundis de 13h00 à 14h00.. Les élèves travaillent par groupe de 4 et 
en totale autonomie. Après une 1ère phase de recherche et d’expérimentation en 2012-2013, les 
élèves vont aborder une étape plus théorique. Ils choisissent avec précision l’angle sur lequel ils 
veulent travailler et construisent leur propre progression. Les enseignants interviennent 
uniquement pour aider les élèves à régler les problèmes techniques. 
 
 
Les partenaires éventuels :   
ADEME Poitiers 
ESPACE INFO-ENERGIE Ville de Poitiers 
Région Poitou-Charentes 
Conseil Général de la Vienne 
Partenaire scientifique à déterminer (Université de Poitiers, Institut PPrime, IUT Poitiers, Ecole 
Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers…) 
L’Atelier du Moulin (Agence d’architecture et de développement durable) 
Lycée Professionnel Auguste Perret (Poitiers) 
 
 
La démarche scientifique :  
A partir du sujet donné, les élèves ont déjà réalisé une 1ère phase d’expérimentation en 2012-2013 
et ont déjà trouvé des solutions (choix de l’isolant, orientation et forme de la maison....) 
Ils vont cette année poursuivre leurs recherches et leurs expérimentations et réaliser une 
maquette intégrant leurs résultats. 
 



 - 2 - 

Détail de la mise en œuvre :  
 
Afin d’éviter de se disperser, nous avons créé 2 groupes de travail. 
 
Groupe 1 : Le toit adaptable 
Le groupe termine son travail sur le toit et doit tester différentes formes. 
De plus, l’année passée les élèves ont conclu qu’un toit blanc était judicieux en été mais qu’un toit 
noir serait l’idéal en hiver ... Alors comment faire pour que le toit change et s’adapte aux saisons ? 
 
Groupe 2 : Forme de l’habitat, agencement et implantation 
Finalisation du travail sur la forme de la maison, l’agencement intérieur et l’implantation sur le 
terrain. Ce travail sera réalisé en partenariat avec le Lycée Auguste Perret qui possède une 
maquette simulant le mouvement apparent du soleil à différentes périodes de l’année. 
Réalisation d’une maquette (1m x 1m) intégrant l’ensemble des résultats obtenus lors de ces deux 
années de recherche. 
 


