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Logelheim - A la Maison de la Nature du Vieux Canal 

Les écoliers apprennent à 

maîtriser l’énergie 

La classe de CE2/CM2 de Christine Kachler de l’école de Logelheim a 

passé la journée de mardi à la Maison de la Nature du Vieux Canal de 

Hirtzfelden, pour une découverte des énergies. 

Les écoliers ont passé une journée passionnante à la Maison de la Nature du Vieux Canal /PHOTO 

DNA 

Autour de la professeure des écoles et des animateurs du site étaient présentes quelques mamans 

d’élèves pour participer à l’encadrement des enfants. 

La journée débuta par une approche théorique de l’énergie et de ses sources, l’animateur 

précisant que l’homme l’utilise depuis la nuit des temps : au départ simplement pour se déplacer 

puis en apprivoisant progressivement d’autres sources d’énergie en fonction de ses nouveaux 

besoins. Notre société utilise l’énergie au quotidien, sa consommation ne cesse de croître et les 

ressources diminuent d’autant plus vite, au point qu’il est nécessaire d’adapter nos modes de 

vie à la sobriété énergétique. 

Cette journée d’animation pour des écoliers propose aux petits participants, en une approche 

ludique et interactive, d’adopter des gestes simples afin que chacun puisse participer à l’effort 

collectif. 

Après ces explications théoriques, les élèves se sont retrouvés en ateliers pour comprendre toute 

l’importance de l’énergie, fossile ou alternative, tout en apprenant que certaines ne sont pas 

inépuisables. L’objectif de cette journée était de favoriser l’apprentissage d’écogestes par la 

coopération au sein de petits groupes, de développer les connaissances de l’enfant par des 

observations et des réalisations concrètes et de montrer aux enfants qu’ils sont capables de 

mettre en œuvre des actions d’économie d’énergie de manière individuelle ou collective dans 

leur vie de tous les jours. 

Puis ce fut l’heure de la découverte de l’environnement préservé, autour de la Maison de la 

Nature du Vieux Canal, avec un jeu de piste inspiré par les richesses naturelles du site. 
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