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E A U

Les bons tuyaux de Madame Opropre 2P 

Du nuage à la STEP 4P 

Prodiges de l’eau et visite du lac de Bret 5-6P

La STEP: indispensable pour préserver l’or bleu 7-8P 9-11S 

M I L I E U X D E V I E

Visites à la ferme 3-6P

Vie des oiseaux en milieu urbain 5-6P 

1, 2, 3… Nature ! - Cherche et trouve dans ta ville 5-8P 

T R I D E S D É C H E T S

Les marionnettes 1-2P

Madame Poubelle 1-2P

Les biodéchets, qu’est-ce que c’est?                                 3P

Déchèterie: lieu de 2e vie 5-6P

G E S T I O N D E S D É C H E T S

De l’or dans nos poubelles 4P

3R contre le gaspillage 5P

Au fil de nos habits 6P

Déchets et recyclage 6P

Carrefour du tri : priorité à la revalorisation! 7-8P

P R É V E N T I O N D E S D É C H E T S

Nos déchets: les nouveaux envahisseurs ! 7P

Anti-littering: les gestes qui font du bien au quotidien 8P

Module citoyen 9S

Le PET en transparence 9-10S 

Planète unique à usage unique? 10-11S 

É N E R G I E S

Plusse et les énergivores  4P

Le Baril-Énergie  5-7P

La Maison-Énergie  5-7P

Le Quiz Info & Intox  8P 9-11S 

Flash Info-Énergie - Tous acteurs de l’énergie                                                      8P 9-11S 

Tridel: une usine capable de transformer les déchets en énergie 7-8P 9-11S 

Chauffage à distance (CAD) : production et distribution d’énergie  10-11S 

eCO2profil – Le bilan climatique pour les écoles  11S 

A P E R Ç U S U R B A I N S

Les coulisses de la ville                                            3-8P

Découvre ton environnement construit  1-8P

Pour des raisons de sécurité, la visite des installations n’est pas recommandée pour des élèves à mobilité réduite 
si des mesures complémentaires adéquates ne peuvent être assurées par l’enseignant-e
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Mesdames, Messieurs, chères enseignantes, chers enseignants, 

Depuis plusieurs années, la Ville de Lausanne offre aux élèves des animations et des visites sur le
thème de l'environnement. Elles ont pour but de les inciter à préserver le milieu naturel dans lequel
ils grandissent. Elles leur donnent l'occasion de comprendre, de manière ludique et attractive, com-
ment chacun peut contribuer à la sauvegarde de ressources qui sont précieuses.

La Ville de Lausanne a fait du développement durable une priorité. Elle se réjouit que ses futurs
citoyens et citoyennes puissent, dès leur plus jeune âge, appréhender les enjeux relatifs à leur envi-
ronnement et par là même apprendre à se soucier du monde qui les entoure.

Ce travail de sensibilisation, orienté vers tous les aspects environnementaux, fonctionne grâce à
votre collaboration. En faisant participer votre classe à l’une ou l’autre des activités proposées, vous
sensibilisez vos élèves à des enjeux essentiels pour leur avenir et nous vous en remercions.

Les services de la Ville de Lausanne, et les différents organismes mandatés par eux, mettent leurs
ressources et leur savoir-faire à disposition des élèves. Dans cette brochure, ces offres - riches et
variées - sont regroupées de manière à vous en présenter une vue d'ensemble cohérente pour facili-
ter votre choix. Chaque activité fait l’objet d’un descriptif : à vous de déterminer celle qui vous paraît
la plus pertinente pour votre classe. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à participer à la découverte de ces activités en compagnie
de vos élèves.

Quoi de neuf cette année?

• Prévention des déchets 
- Anti-littering: Les gestes qui font du bien au quotidien

Etude de situations sur l’abandon des déchets dans l’environnement, pour les 8P.

• Energies 
- eCO2profil – Le bilan climatique pour les écoles

Education climatique et passage à l’action, pour les 11S. 



Secrétariat général de la Direction
de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers

Service des parcs et domaines

Service de la propreté urbaine

Service de l’urbanisme

Service de la mobilité et de 
l’aménagement des espaces publics 

Service des écoles 
et du parascolaire

Service achat et logistique Ville
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Service des parcs et domaines
- gérer et entretenir tous les espaces verts appartenant à la Ville (parcs, jardins,
forêts, terres agricoles et vignobles) dans le respect du développement durable,

- valoriser la production des domaines agricoles et des vignobles en favorisant les
circuits courts et les acteurs locaux.

Service de l’eau
- approvisionner en eau potable la ville de Lausanne et différentes communes 
avoisinantes,

- préserver les meilleures ressources en eau en tenant compte des aspects écologiques,
- assurer l’épuration des eaux usées ainsi que le traitement et l’incinération des boues
d’épuration,

- entretenir et protéger les réseaux de collecteurs et les cours d’eaux.

Services industriels de Lausanne
- produire et distribuer de l’électricité, du gaz, du chauffage à distance et des pres-
tations multimédia (tv-internet-téléphone) à l’ensemble de l’agglomération lau-
sannoise,

- développer la production d’énergies renouvelables au travers de sa société SI-REN SA,
- offrir des subventions et des aides pour économiser l’énergie au travers de son
programme équiwatt,

- assurer l’éclairage public des rues lausannoises,
- former des apprentis techniques au C-FoR!

Service de la propreté urbaine
- collecter, trier et recycler les déchets produits à Lausanne, 
- assurer la propreté du domaine public,
- mettre à disposition le personnel d’exploitation technique de l'usine d'incinéra-
tion TRIDEL qui traite les déchets incinérables et valorise l'énergie produite sous
forme d'électricité et de chaleur pour le réseau de chauffage à distance.

Service de l’urbanisme
- développer une vision prospective sur l’évolution de la ville,
- planifier le territoire communal en établissant des outils d’urbanisme et d’aména-
gement du territoire (études stratégiques, plans directeurs et plans d’affectation),

- contrôler la conformité des projets de construction aux outils et dispositions 
réglementaires en vigueur,

- réaliser et bénéficier de maquettes comme support de réflexion et de vérification.

Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics
- gérer les espaces publics, la mobilité et les infrastructures liées; le service est
une pièce essentielle et maîtresse de l’accompagnement du développement har-
monieux entre les modes de transports, l’urbanisation et l’environnement.

Service achat et logistique Ville
- assurer l’approvisionnement, la gestion de stock et la distribution de matériels pour
l’ensemble de l’administration et animer la Commission d’achat Ville,

- assurer l’entretien de la majeure partie du parc de véhicules de la Ville,
- gérer le plan de mobilité Lausanne dédié aux employés de la ville,
- gérer l’électromobilité pour un passage à des véhicules propres d’ici 2030.

Service des écoles et du parascolaire 
- se charger de la coordination administrative des établissements scolaires et de la
coordination régionale des ressources,

- assurer la coordination d’activités parascolaires,
- gérer les constructions, transformations et rénovations des bâtiments scolaires.

Secrétariat général EJQ
- proposer, conduire et développer la politique de l’enfance et de la jeunesse de la Ville,
- collaborer avec les autres services et avec les partenaires de la Ville en coordonnant
leur intervention, notamment dans le cadre des activités de sensibilisation à l’envi-
ronnement: élaborer et distribuer la brochure, gérer les inscriptions, planifier les ani-
mations, informer les enseignant-e-s et les secrétariats d’établissements scolaires.  

Les services de la Ville de Lausanne proposant des activités dans cette brochure
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C O M M E N T  B É N É F I C I E R  D E S  A N I M AT I O N S  E T  V I S I T E S ?

Toutes les classes lausannoises de la scolarité obligatoire peuvent choisir jusqu’à trois activités 
présentées dans cette brochure, en fonction de leur degré scolaire.

Les enseignant-e-s sont invité-e-s à inscrire leur classe en remplissant le formulaire adapté à leur
degré scolaire. Les inscriptions seront traitées selon leur arrivée et les disponibilités des différents
intervenants.

En plus des trois animations, quelques classes pourront bénéficier d’une activité proposée par 
«Les coulisses de la ville» (3-8P).

La brochure et les formulaires d’inscription sont disponibles à l’adresse: 

https://www.lausanne.ch/animation 

Délai d'inscription: vendredi 9 septembre 2022

Quelques brochures sont adressées aux doyen-ne-s à l’intention des enseignant-e-s de branches
spéciales ainsi qu’aux secrétariats des établissements pour mise à disposition dans les salles des
maîtres.

Merci de bien vouloir vous concerter afin d’éviter les doublons. Une seule inscription doit être rem-
plie par classe, au nom de l’enseignant-e titulaire avec mention, cas échéant, d’un-e autre ensei-
gnant-e (branches spéciales, par ex.).

Activités extérieures: le temps de déplacement n’est pas compris dans la durée annoncée.

Important : pour chaque animation inscrite, vous recevrez une confirmation de participation qui vous
en indiquera la date. Nous vous remercions d’en tenir compte et d’être présent-e au rendez-vous qui
vous sera donné.
Les annulations intervenant moins de 15 jours avant la date fixée ainsi que les absences pourraient
être facturées à l’établissement scolaire.

Information complémentaire:
Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers - Secrétariat général
Place Chauderon 9, case postale 5032, 1002 Lausanne
Tél. : 021 315 62 11 - courriel : pierrette.vonnez@lausanne.ch
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Animation dans la classe

2P  

1h30

Cette animation favorise la compréhension des enjeux par rapport à l’eau et de l’importance de
préserver cette précieuse ressource dans les années à venir

Jeux, dessins, fiche à colorier

Découvrir le cycle de l’eau, d’où elle vient et où elle va. Apprendre les comportements qui permettent
de respecter ce cycle et d’éviter le gaspillage

FG 16-17 / MSN 16-17
- sensibiliser les élèves à quelques règles élémentaires de respect de l’environnement (gestion de

l’eau, du papier, de la lumière, des déchets)
- observer les phénomènes naturels liés à l’eau (nuage, pluie, neige, grêle, soleil)

Présent-e et garant-e de la discipline

Aucun

www.lausanne.ch/eau

Service de l’eau

Activité

Degré visé

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

L E S  B O N S  T U Y A U X  D E  M A D A M E  O P R O P R E
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Activité

Degré visé

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

4P

1h30

Cette animation expose les différents aspects du cycle de l’eau, ainsi que les actions individuelles
à réaliser pour économiser cette ressource

Dessins, jeux, fiches à colorier

Prendre conscience du privilège de l’accès à l’eau potable, de son utilisation pour de multiples usages
et des comportements qui permettent de la préserver, notamment par une consommation attentive

FG 16-17 / MSN 16 / SHS 12
- sensibiliser les élèves à quelques règles élémentaires de respect de l’environnement (gestion de

l’eau, du papier, de la lumière, des déchets)
- observer les phénomènes naturels liés à l’eau (nuage, pluie, neige, grêle, inondation, vent, soleil)

Présent-e et garant-e de la discipline

Aucun

www.lausanne.ch/eau

Service de l’eau

D U  N U A G E  À  L A  S T E P



Animation dans la classe et visite d’une installation

5-6P

1h30 en classe + 1 journée de visite au lac de Bret

Cette animation a pour but de sensibiliser les enfants au problème de l’eau en général et à Lausanne
en particulier

À préciser aux parents: pour la journée de visite au lac de Bret, prévoir un pique-nique pour midi, de
préférence dans un sac à dos, car il y a une bonne demi-heure de marche de la gare de Puidoux au
lac de Bret
Mettre de bonnes chaussures et prendre un pull chaud (il fait froid dans le sous-sol de l’usine)

Découvrir l’importance quantitative et la localisation de l’eau de notre planète
Connaître le cycle de l’eau. Observer les trois états de l’eau (liquide, solide, gazeux)
Sensibiliser à la qualité de l’élément vital (pollution). Savoir d’où vient l’eau du robinet à Lausanne
et ce que l’on fait des eaux usées de la Ville. Apprendre à économiser l’eau. Visite de l’usine du lac 
de Bret

MSN 26 / SHS 21
- expérimenter et mettre en évidence quelques propriétés de la matière dans ses états solide et liquide

(dureté, compressibilité, conservation de la masse lors d’un changement de forme, différence entre
solide et liquide) et dans sa transformation solide-liquide

- observer différentes formes de l’eau dans l’environnement (pluie, brouillard, neige, givre, etc.) et
comprendre le cycle naturel de l’eau

Une animatrice est en charge du déroulement de l’activité en classe et au lac de Bret
Un-e accompagnant-e est souhaité-e pour la journée de visite

Aucun

www.lausanne.ch/eau

Service de l’eau

Le programme des visites 2022/2023 a déjà été établi. Les inscriptions se font en juin, 
via les secrétariats des établissements primaires

Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Conditions particulières

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Remarque

6

PRODIGES DE L’EAU ET VISITE  DU LAC DE BRET

zo
hl

en
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Visite d’une installation en chantier et atelier d’expérimentation à L’éprouvette 

7-8P + 9-11S

1h30

Cette visite a pour but de présenter les différentes étapes de traitement des eaux usées avant leur
rejet dans le milieu naturel (lac Léman) et sensibiliser les élèves aux comportements adéquats. Elle
se déroule dans un site en chantier

Film, visite des lieux, maquette, panneau, brochures

Montrer la nécessité de traiter les eaux usées au travers du cycle urbain de l'eau, expliquer les
différents traitements (notamment ceux effectués pour les micropolluants), sensibiliser sur l’utilisa-
tion quotidienne et appropriée de l’eau, avoir une vue sur le chantier d’amélioration des chaînes de
traitement

FG 26-27 / MSN 26 / SHS 21
Éducation en vue du développement durable 

- sensibiliser les élèves à certaines questions citoyennes (pollution)
- prendre conscience de la complexité des interdépendances et développer une attitude respon-

sable et active en vue d’un développement durable
- identifier des moyens utilisés pour approvisionner (eau, énergies) et évacuer (eaux usées, déchets)

Présent-e et garant-e de la discipline. Surveillance des élèves pour le respect des consignes, du maté-
riel, des horaires, etc.

Aucun

Expérimentation à L’éprouvette, laboratoire public de l'Université de Lausanne, atelier «Plongeon dans
l'eau de nos égouts»:

- découvrir comment, grâce à certaines bactéries et autres micro-organismes, à la physique et
à la chimie, il est possible de rendre l'eau des égouts propre, non pas pour la boire, mais pour
la remettre dans le lac 

- reconstruire une station d’épuration miniature en laboratoire et tenter d’épurer de l’eau
Durée: 1h30. Le laboratoire se trouve à 15 minutes à pied de la STEP

www.epura.ch, www.lausanne.ch/eau et www.eprouvette.ch

Epura SA et Service de l’eau

Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Complément à la 
visite (facultatif )

Liens internet

Services organisateurs

LA STEP : INDISPENSABLE POUR PRÉSERVER L’OR BLEU

D
LH

en
ry
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Matériel à prévoir

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Liens internet

Services organisateurs

Remarque

Découverte d’une exploitation agricole et de son environnement

3-6P

À choix: 2x une journée ou 2x un séjour de 24h (nuit passée à la ferme). Les 2 passages se font à des
saisons différentes

Par une immersion au sein d’une exploitation agricole, les élèves découvrent les réalités du monde
rural: contact avec les animaux, transformation des produits de la ferme, observation de la nature
environnante et de son évolution au cours des saisons

L’équipement personnel de chaque élève doit être adapté (bottes, habits chauds et usagés). 
Une circulaire précisant ce qui est nécessaire est remise à l’enseignant-e en temps utile. Le matériel
pédagogique est fourni sur place

Prendre conscience de l’importance et de la complexité des liens entre l’homme et son environ-
nement, ainsi que l'interdépendance entre paysans et citadins. Selon l’adage «Le bonheur est dans le
pré», la ferme offre un cadre propice à l’épanouissement de l’enfant

MSN 16, 18, 26 / SHS 12, 21
- explorer un milieu (utilisation de tous ses sens) en répertoriant les éléments qui le composent
- enquêter pour identifier les besoins des animaux à partir d’un élevage (en classe, à la ferme, au zoo)
- percevoir le déroulement, l’avancement du temps sur le vivant (plantes, animaux, humains)
- identifier et décrire des phénomènes, des événements cycliques, se renouvelant dans un ordre

immuable (heures, jours, saisons, etc.)

Aucune connaissance du monde rural n’est demandée. Par contre, l’intérêt de l’enseignant-e pour 
cet environnement est nécessaire pour soutenir la motivation de ses élèves. Il/Elle assure leur enca-
drement (règles de vie de la classe) pendant le séjour. Il/Elle établit un contact, indispensable, 
avec l’animatrice une semaine avant chaque passage à la ferme

Une sensibilisation aux thèmes qui seront abordés est souhaitée

www.lausanne.ch/seps et www.lausanne.ch/nature

Service des écoles et du parascolaire et Service des parcs et domaines

Le programme des visites 2022/2023 a déjà été établi. Les inscriptions se font en juin, via les 
doyen-ne-s  des établissements primaires

V I S I T E S  À  L A  F E R M E

Service des parcs et domainesService des écoles et 
du parascolaire 
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe et visite du pigeonnier de St-François

5-6P 

1 h en classe + 30 minutes pour la visite du pigeonnier
La visite du pigeonnier n'aura pas lieu le même jour que l'animation

Présentation par un biologiste des espèces les mieux adaptées au milieu urbain (pigeon, moineau,
martinet, corneille) et étude de leur comportement. Biologie de ces oiseaux: alimentation, reproduc-
tion. Impact sur le milieu construit

Sur demande de l’enseignant-e, le diaporama, à passer de l’ordinateur portable sur une clé USB

Découvrir les interactions entre les oiseaux et les activités humaines. Comprendre comment il est
possible de cohabiter en harmonie avec eux en milieu urbain 

MSN 28
- mettre en évidence la biodiversité en répertoriant quelques êtres vivants du milieu étudié
- analyser les liens entre animaux, plantes, etc. et le milieu afin de montrer les interdépendances 

(disponibilité en nourriture, possibilité de protection, de croissance, conditions favorables pour la
reproduction, etc.) et leur implication pour la biodiversité

- étudier le cycle de vie d’un animal

Présent-e et garant-e de la discipline

Aucun

www.lausanne.ch/pigeons

Service des parcs et domaines

V I E  D E S  O I S E A U X  E N  M I L I E U  U R B A I N

Service des parcs et domaines
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Remarque

Animation en plein air à la découverte de la nature pour participer à un recensement de la biodiversité en
ville de Lausanne

5-8P 

2h30 pour les 5-6P et 1h30 pour les 7-8P

Les animations ont lieu autour des établissements, à maximum 15 min. de marche:
1) Mystérieux amphibiens
À la découverte du monde fascinant des amphibiens. Les élèves connaîtront leurs différences, leurs carac-
téristiques et leurs chants, afin de pouvoir les reconnaître. Ils apprendront également leur cycle de vie et
sauront déterminer quel habitat leur est favorable
Espèces ciblées: triton alpestre, salamandre, crapaud commun, grenouille rousse, grenouille verte, gre-
nouille rieuse. Période d’observation: mars à octobre
2) Promenons-nous dans les bois
Dans une zone boisée de Lausanne, les élèves apprendront tout ce qu’il faut savoir pour observer les écu-
reuils. Ils découvriront la stratégie de l’anémone des bois pour survivre et seront fascinés par l’incroyable
comportement des lucanes cerf-volant, ces mystérieux insectes mangeurs de bois mort
Espèces ciblées: écureuil roux, anémone des bois, lucane cerf-volant, petite-biche. Période d’observation:
février à octobre
3) Qui vit dans le jardin?
À la découverte du mode de vie et du comportement du hérisson, de l’orvet et du lézard. Les élèves appren-
dront à les reconnaître et à favoriser leur venue dans les jardins. Par le jeu, l’observation, la réflexion et la
découverte, ils aborderont les problématiques environnementales liées aux jardins
Espèces ciblées: hérisson, lézard des murailles, orvet fragile. Période d’observation: avril à octobre
4) Féerie dans les prairies
À la découverte du monde fascinant des papillons et des grillons, leur cycle de vie et leur habitat. Les élè-
ves apprendront à reconnaître précisément quelques espèces de papillons et découvriront la botanique en
explorant les caractéristiques des orchidées et de certaines fleurs des prairies
Espèces ciblées: papillons, grillons, orchidées, silène, œillet. Période d’observation: mai à septembre

Dossier pédagogique en lien avec l’animation

Découvrir les espèces animales et végétales des jardins, des milieux boisés, des prairies fleuries. Motiver
les élèves à participer au projet de recensement de la biodiversité en ville de Lausanne 

FG 23, 26-27 / MSN 26, 28 
- planifier, réaliser et évaluer un projet personnel dans le cadre scolaire
- analyser des formes d’interdépendance entre le milieu et l’activité humaine
- explorer des phénomènes naturels et des technologies à l’aide de démarches caractéristiques des sciences
expérimentales
- déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des conséquences pour
la pérennité de la vie

Présent-e et garant-e de la discipline, motivation à impliquer les élèves dans ce projet de sciences participatives

Aucun

www.lausanne.ch/123nature

Service des parcs et domaines

Les inscriptions se font via les doyen-ne-s des établissements, à la rentrée scolaire et en début du 2e semestre

Service des parcs et domaines

1, 2, 3… NATURE ! - CHERCHE ET TROUVE DANS TA VILLE
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

1-2P  

1h30

Cette animation permet d’identifier et de comparer différentes matières grâce à des marionnettes 
originales et de les associer aux différentes filières de tri

Neuf marionnettes, fiche d'application, poster

Comprendre que tous les déchets ne vont pas dans le sac poubelle

FG 16-17 / MSN 16 
Développer une attitude responsable 

- sensibiliser à quelques règles élémentaires de respect à l’environnement
Réflexion à propos de quelques objets manufacturés: quelles en sont les matières constitutives?

Être présent-e pendant l’animation, garant-e de la discipline. Reprise des notions abordées durant
l’animation

Aucun

www.cosedec.ch
Cahier d’activités: https://www.cosedec.ch/ecoles/animations-cycle-1/marionnettes/

Service de la propreté urbaine

L E S  M A R I O N N E T T E S

Service de la propreté urbaine



12

Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

1-2P  

1h30

Cette animation développe la notion qu’en jetant ses déchets dans les poubelles et dans les contai-
ners de tri il est possible d’agir en faveur de la protection de l’environnement

Personnage de Madame Poubelle et de son monde, fiche d'application, poster

Donner un sens au mot pollution et prendre conscience du lien entre nos gestes quotidiens et leurs 
impacts sur l'environnement

FG 16-17 / MSN 16 / SHS 11
Développer une attitude responsable 

- dégager certaines règles élémentaires à respecter pour préserver l’environnement
- se situer dans son contexte spatial social

Réflexion à propos de quelques objets manufacturés: quelles en sont les matières constitutives? 

Être présent-e pendant l’animation, garant-e de la discipline. Reprise des notions abordées durant
l’animation

Aucun

www.cosedec.ch
Cahier d’activités: https://www.cosedec.ch/ecoles/animations-cycle-1/madame-poubelle/

Service de la propreté urbaine

M A D A M E  P O U B E L L E

Service de la propreté urbaine
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Activité

Degré visé

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

3P 

1h30

Une approche affective et sensorielle pour introduire la notion de «bons» et de «mauvais» déchets
pour la nature, pour l’environnement de l’être humain

Matériel 3D, panneaux, photos

En distinguant les déchets naturels des déchets manufacturés les élèves connaissent leur propriété;
ils comprennent le cycle infini de la nature et entrevoient comment la respecter

FG 16-17 / MSN 18 / SHS 11
Développer une attitude responsable 

- reconnaître l’incidence des comportements humains sur l’environnement
- dégager certaines règles élémentaires à respecter pour préserver l’environnement (gestion du

papier, des déchets, etc.)
- se situer dans son contexte spatial social
- distinguer le vivant du non-vivant
- inciter à découvrir la diversité de son environnement

Être présent-e pendant l’animation, garant-e de la discipline. Soutien aux élèves durant les travaux
de groupes. Reprise des notions abordées durant l’animation

Aucun

www.cosedec.ch
Cahier d’activités: https://www.cosedec.ch/ecoles/animations-cycle-1/biodechets/

Service de la propreté urbaine

L E S  B I O D É C H E T S ,  Q U ’ E S T - C E  Q U E  C ’ E S T ?

Service de la propreté urbaine



Visite d’une déchèterie de quartier

5-6P

1h

Visite d’une déchèterie se situant à proximité de l’école, afin que les enfants apprennent à trier leurs
déchets de manière adéquate, dans leur terrain d’action. Le recyclage des matières sera aussi abordé
afin que les élèves en comprennent l’importance

Faire prendre conscience aux élèves, lors de cette visite, qu’il existe des lieux prévus pour valoriser les
déchets par le tri et les inciter à pratiquer le tri sélectif. Les amener à prendre conscience qu’éviter
le gaspillage des différentes matières est important pour la préservation des ressources et de l’envi-
ronnement

FG 26-27 / SHS 21
Développer une attitude responsable 

- analyser de manière critique sa responsabilité de consommateur et certaines conséquences qui
découlent de son comportement

- identifier des comportements favorisant la conservation et l'amélioration de l'environnement et
de la biodiversité

- constater quelques incidences du développement et de la technologie sur le milieu
Identification de quelques impacts environnementaux, sociaux et économiques liés aux activités
humaines et à l'aménagement de l'espace

Encadrement des élèves et respect des consignes de sécurité

Aucun

www.lausanne.ch/proprete-urbaine et www.lausanne-recycle.ch

Service de la propreté urbaine 
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Liens internet

Service organisateur

D É C H È T E R I E :  L I E U  D E  2 E V I E

Service de la propreté urbaine
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Activité

Degré visé

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

4P 

1h30

Cette animation permet à l’élève d’établir une relation entre des activités quotidiennes et la production
de déchets. Les caractéristiques de certaines matières sont identifiées afin de mieux comprendre la
notion de recyclage

Panneaux didactiques et objets pour les travaux de groupes, objets à manipuler, photos

Comprendre pourquoi certains déchets sont traités par incinération; comprendre que ce traitement
ne convient pas à tous les déchets. En effet, certains matériaux ont des propriétés qui permettent de
les recycler. L’élève comprend ainsi qu’il est important de trier ses déchets en vue de les recycler

FG 16-17 / MSN 16 / SHS 11
Développer une attitude responsable 

- envisager les conséquences de ses actions courantes sur l’environnement
- dégager certaines règles élémentaires à respecter pour préserver l’environnement

Réflexion à propos de quelques objets manufacturés: quelles en sont les matières constitutives?
Comment les recycle-t-on?

- se situer dans son contexte spatial social

Être présent-e pendant l’animation, garant-e de la discipline. Soutien aux élèves durant les travaux
de groupes. Reprise des notions abordées durant l’animation 

Aucun

www.cosedec.ch
Cahier d’activités: https://www.cosedec.ch/ecoles/animations-cycle-1/de-l-or-dans-nos-poubelles/

Service de la propreté urbaine 

D E  L ’ O R  D A N S  N O S  P O U B E L L E S

Service de la propreté urbaine
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Activité

Degré visé

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs 

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

5P 

1h30

L’animation permet à l’élève de comprendre les limites du traitement par incinération de nos déchets.
Il réfléchit à différentes pistes pour limiter sa production de déchets, en explorant le concept des «R»,
comme la réutilisation, la réparation, etc.

Panneaux et objets pour les travaux de groupe, panneau didactique

Exemplifier la notion de réduction de la production des déchets. Exprimer des idées pour diminuer la
quantité de déchets produits

FG 26-27 / MSN 26
Développer une attitude responsable 

- identifier des comportements favorisant le respect, la conservation et l’amélioration de l’envi-
ronnement

- analyser de manière critique sa responsabilité de consommateur et certaines conséquences qui
découlent de son comportement

Être présent-e pendant l’animation, garant-e de la discipline. Soutien aux élèves durant les travaux
de groupes. Reprise des notions abordées durant l’animation

Aucun

www.cosedec.ch
Cahier d’activités: https://www.cosedec.ch/ecoles/animations-cycle-2/3r-contre-le-gaspillage/

Service de la propreté urbaine 

3 R  C O N T R E  L E  G A S P I L L A G E

Service de la propreté urbaine
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Activité

Degré visé

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

6P 

1h30

De quoi sont faits nos habits aujourd’hui? En suivant l’itinéraire d’un jeans à travers le monde, l’élève
prend conscience de toutes les étapes nécessaires à la fabrication de nos habits. Deux étapes de cet
itinéraire sont passées sous la loupe par les élèves pour mener une réflexion sur nos achats d’habits

Mappemonde, photos, objets pour le travail en groupe

Comprendre les conséquences de notre consommation vestimentaire sur notre société et notre
environnement. Envisager des changements et des solutions  

FG 26-27 / SHS 21-22
Développer une attitude responsable 

- analyser de manière critique sa responsabilité de consommateur et certaines conséquences qui
découlent de son comportement

- identifier des comportements favorisant la conservation et l'amélioration de l'environnement et
de la biodiversité

- constater quelques incidences du développement et de la technologie sur le milieu
Identification de quelques impacts environnementaux, sociaux et économiques liés aux activités
humaines et à l'aménagement de l'espace. Localisation: où? pourquoi là?

Être présent-e pendant l’animation, garant-e de la discipline. Soutien aux élèves durant les travaux
de groupes. Reprise des notions abordées durant l’animation 

Aucun

www.cosedec.ch
Cahier d’activités: https://www.cosedec.ch/ecoles/animations-cycle-2/au-fil-de-nos-habits/

Service de la propreté urbaine 

A U  F I L  D E  N O S  H A B I T S   

Service de la propreté urbaine
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Activité

Degré visé

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

6P

1h30

Réflexion sur une gestion raisonnée des déchets se basant sur le cycle de vie d'objets de la vie
courante

Panneaux didactiques, matériel à manipuler 

Connaître le fonctionnement d’une usine d’incinération et comprendre les avantages et inconvénients
de ce traitement. Comprendre l’importance de respecter les matières de nos déchets en évitant de les
gaspiller et faire le lien avec la préservation des ressources naturelles 

FG 26-27 / MSN 26 / SHS 21
Développer une attitude responsable 

- analyser de manière critique sa responsabilité de consommateur et certaines conséquences qui
découlent de son comportement

- identifier des comportements favorisant la conservation et l'amélioration de l'environnement et
de la biodiversité

- constater quelques incidences du développement et de la technologie sur le milieu
Identification de quelques impacts environnementaux, sociaux et économiques liés aux activités
humaines et à l'aménagement de l'espace

Être présent-e pendant l’animation, garant-e de la discipline. Soutien aux élèves durant les travaux
de groupes. Reprise des notions abordées durant l’animation

Aucun

www.cosedec.ch
Cahier d’activités: https://www.cosedec.ch/ecoles/animations-cycle-2/dechets-et-recyclage/

Service de la propreté urbaine 

D É C H E T S  E T  R E C Y C L A G E

Service de la propreté urbaine
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Liens internet

Service organisateur

Remarque

Visite de la déchèterie de Malley: le centre de logistique et le centre de compactage des déchets

7-8P 

1h

Visite du CID (centre intercommunal de gestion des déchets) afin de découvrir la principale déchète-
rie lausannoise et observer ainsi comment les déchets sont compactés dans des bennes qui sont
ensuite acheminées par train à l’usine Tridel. Le transport de certains déchets recyclables par le rail
dans des usines de traitement est aussi expliqué

Présenter les aspects pratiques et logistiques de la gestion des déchets, afin que les élèves compren-
nent de quelle manière ces derniers peuvent être traités lorsqu’ils sont correctement triés et pourquoi
les ordures sont transportées à Tridel en train

FG 26-27 / MSN 26 / SHS 21
Éducation en vue du développement durable 

- sensibiliser les élèves à certaines questions citoyennes (recyclage)
- réfléchir au sujet des problèmes environnementaux, sociaux et économiques (impacts sur l'en-

vironnement et la qualité de vie des acteurs), en lien avec l'habitat: consommation de ressources
et d'énergie, production de déchets

Encadrement des élèves et respect des consignes de sécurité

Aucun

www.lausanne.ch/proprete-urbaine et www.lausanne-recycle.ch

Service de la propreté urbaine 

Une visite du CID pourrait être organisée spécialement pour des groupes d’enseignants qui souhai-
teraient obtenir plus d’informations sur le tri et le recyclage des déchets

CARREFOUR DU TRI : PRIORITÉ À LA REVALORISATION!

Service de la propreté urbaine
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Activité

Degré visé

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

7P

1h30

Après s’être positionné en tant que consommateurs, puis avoir réfléchi sur l’évolution des déchets
dans le temps, les élèves évaluent leurs critères d’achat afin de dégager des pistes pour réduire leur
production de déchets

Panneaux didactiques pour le travail en groupe

Porter une réflexion sur sa propre production de déchets et formuler des actions à entreprendre dans
les différents moments de la vie quotidienne pour réduire cette production

FG 25 / FG 26-27 / SHS 21-22
Éducation en vue du développement durable

- analyser de manière critique sa responsabilité de consommateur et certaines conséquences qui
découlent de son comportement

- établir des liens entre les événements du passé et des situations actuelles
- participer au débat en acceptant les divergences d’opinion, en prenant position

Être présent-e pendant l’animation, garant-e de la discipline. Soutien aux élèves durant les travaux
de groupes. Reprise des notions abordées durant l’animation

Aucun

www.cosedec.ch
Cahier d’activités: https://www.cosedec.ch/ecoles/animations-cycle-2/les-nouveaux-envahisseurs/

Service de la propreté urbaine 

NOS DÉCHETS :  LES NOUVEAUX ENVAHISSEURS !

Service de la propreté urbaine
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Activité

Degré visé

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

8P 

1h30

Cette animation propose une étude de situations sur l’abandon des déchets dans l’environnement,
phénomène appelé « littering ». La présentation de quelques actions positives pour lutter contre le
littering, permet aux élèves de réfléchir et d’envisager des moyens pour encourager des change-
ments de comportements

Panneaux et photos; supports pour les travaux de groupes

Mener une réflexion sur les causes et sur les conséquences du littering. Concevoir des actions pour
favoriser le respect des milieux naturels et des lieux de vie

FG 26-27 / MSN 28 / SHS 21 
- identifier les comportements favorisant la conservation et l'amélioration de l'environnement et de

la biodiversité
- adopter quelques mesures respectueuses de l'environnement dans le cadre scolaire
- exploiter un fait d'actualité pour montrer la fragilité des milieux naturels (pollutions diverses)
- identifier les relations existant entre les activités humaines et l'organisation de l'espace 

Être présent-e, soutien aux élèves durant les travaux de groupes. Prolonger le thème

Aucun

www.cosedec.ch/ cahier d’activités

Service de la propreté urbaine

ANTI-LITTERING: LES GESTES QUI FONT 
DU BIEN AU QUOTIDIEN

Service de la propreté urbaine
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Activité

Degré visé

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

9S 

1h30

Cette animation apporte les éléments essentiels pour comprendre ce qu’est une bonne gestion de
ses déchets. Elle présente les économies de matières premières et énergétiques réalisées lors
d’un traitement idoine des déchets

Diaporama, photos, fiches didactiques, brochures

Sensibiliser à l’importance du tri de ses déchets et au comportement citoyen, notamment dans le
domaine du jeter sauvage et autres incivilités sur la voie publique

FG 35-36 / MSN 36 / SHS 34 
Éducation en vue du développement durable 

- prendre une part active à la préservation d'un environnement viable
- construire une pratique citoyenne par une attitude participative et responsable à titre individuel

et collectif

Présent-e pendant l’animation, garant-e de la discipline. Extension des savoirs par le biais des outils
pédagogiques proposés. Éventuellement visite de Tridel

Aucun

www.lausanne.ch/proprete-urbaine

Service de la propreté urbaine 

M O D U L E  C I T O Y E N

Service de la propreté urbaine



23

Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

9-10S

1h30

L’élève réfléchit à sa propre consommation d’emballage courant. Puis, ensemble, les élèves recons-
tituent le cycle de vie d’une bouteille en PET avec des images et des objets. Sur la base d’un scéna-
rio, ils préparent et mènent un débat sous la forme d’un jeu de rôle. Ils se questionnent sur leur pro-
pre consommation dans le but de faire des choix éclairés

Photos, objets, fiches

Comprendre le cycle de vie d’un emballage. Identifier que derrière chaque emballage, il y a tout un
processus qui génère des impacts environnementaux. Participer, discuter, convaincre et s’impliquer
dans un jeu de rôle. Porter une réflexion sur sa propre consommation d’emballages à usage unique

FG 35-36 / SHS 34
- saisir les principales caractéristiques d’un système démocratique
- préparer et réaliser des débats démocratiques au sein de l’école
- porter un regard critique et autonome
- reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte culturel, historique et social
- distinguer et confronter les intérêts d’une collectivité et son intérêt individuel
- développer des attitudes responsables face aux déchets générés par la production, la distribution

et la consommation

Être présent-e pendant l’animation, garant-e de la discipline. Soutien aux élèves durant les travaux
de groupes. Reprise des notions abordées durant l’animation

Aucun

www.cosedec.ch 
Pour les activités de prolongement: https://www.cosedec.ch/ecoles/animations-cycle-3/le-pet-en-
transparence/

Service de la propreté urbaine 

L E  P E T  E N  T R A N S P A R E N C E  

Service de la propreté urbaine
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

10-11S

1h30

Dans cette animation une réflexion est menée sur l’utilisation de l’emballage à usage unique et de la
place considérable que ce dernier occupe dans notre quotidien. L’élève réfléchit sur sa consomma-
tion et ce qui l’influence. Il comprend l’impact de la production et de la consommation de biens sur
l’environnement et la société

Diaporama, extraits de documentaires, film publicitaire, photos, graphiques

Réfléchir à ses besoins en les mettant en relation avec ses habitudes de consommation. Comprendre
comment la publicité incite à la surconsommation d’emballage à usage unique. Comprendre le cycle de
vie des canettes en aluminium et connaître certains impacts sur l’environnement et la société. Envisager
des alternatives afin de réduire notre production de déchets. Évaluer sa responsabilité dans ses choix
de consommation

FG 36-37 / SHS 31, 34
Éducation en vue du développement durable

- prendre une part active à la préservation d'un environnement viable
- développer des attitudes responsables face aux déchets générés par la production, la distribu-

tion et la consommation
- réfléchir sur la provenance des biens de consommation et sur la création de besoins par l’éco-

nomie
- identifier les incidences des actions humaines sur l’espace
- sensibiliser à des problématiques liées aux rapports entre les hommes (minorités, déséqui-

libres Nord-Sud, etc.) et à l’environnement (naturel et social)
- construire une pratique citoyenne par une attitude participative et responsable à titre individuel

et collectif

Être présent-e pendant l’animation, garant-e de la discipline. Soutien aux élèves durant les travaux
de groupes. Reprise des notions abordées durant l’animation

Aucun

www.cosedec.ch
Pour les activités de prolongement: https://www.cosedec.ch/ecoles/animations-cycle-3/planete-
unique-a-usage-unique/

Service de la propreté urbaine 

P L A N È T E  U N I Q U E  À  U S A G E  U N I Q U E ?

Service de la propreté urbaine
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Activité

Degré visé

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

4P

1h30

Les élèves doivent nourrir des énergivores affamés. Permet aux enfants de découvrir la notion d'éner-
gie, au travers de multiples petites manipulations et des jeux de rôles

Kamishibaï, manipulations, expérimentations. Brochures, affiche et brochure-enseignant

Prendre conscience de l'importance de l'énergie. Réfléchir à la nécessité d'agir pour limiter les consé-
quences de son utilisation

FG 16-17 / MSN 15-18 / SHS 11
- reconnaître l’incidence des comportements humains sur l’environnement
- représenter, explorer des phénomènes naturels, des technologies
- construire son schéma corporel pour tenir compte de ses besoins
- explorer l’unité et la diversité du vivant
- se situer dans son contexte spatial et social

Préparation avant l’animation. Présent-e et garant-e de la discipline

Aucun

www.info-energie.ch/energivores

Services industriels de Lausanne

P L U S S E  E T  L E S  É N E R G I V O R E S
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

5-7P

1h30

Permet de découvrir les sources d'énergie, leurs transformations et utilisations ainsi que leurs avan-
tages et limites

Un baril contenant maquettes et expériences. Brochures, affiches et brochure-enseignants

Aborder de façon complète et imagée le thème de l’énergie (sources d’énergies, utilisations, consé-
quences)

FG 26-27 / MSN 26 / SHS 21 
- analyser des formes d’interdépendances entre le milieu et l’activité humaine
- explorer des phénomènes naturels et des technologies à l’aide de démarches caractéristiques des

sciences expérimentales
- identifier les relations existant entre les activités humaines et l’organisation de l’espace

Présent-e et garant-e de la discipline

Aucun

www.info-energie.ch/baril

Services industriels de Lausanne

L E  B A R I L - É N E R G I E
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

5-7P

1h30

Traite de l’énergie «à la maison». Met en scène le chemin de l’énergie de sa source jusqu’à son utilisa-
tion en passant par ses transformations et ses conséquences pour l’environnement. Permet de visuali-
ser l’impact de la consommation d’énergie (épuisement des ressources, pollution) et des efforts d’éco-
nomie

Une maison avec des caisses de réserve d’énergie. Brochure, affiche, brochure-enseignant

Faire prendre conscience aux élèves de toutes les implications qu’entraîne un geste simple comme
allumer la lumière: du confort, mais aussi des problèmes d’épuisement des ressources et de pollu-
tion. Découvrir les moyens d’agir au quotidien

FG 26-27 / MSN 26 / SHS 21 
- analyser des formes d’interdépendances entre le milieu et l’activité humaine
- explorer des phénomènes naturels et des technologies à l’aide de démarches caractéristiques des

sciences expérimentales
- identifier les relations existant entre les activités humaines et l’organisation de l’espace

Présent-e et garant-e de la discipline

Aucun

www.info-energie.ch/maison

Services industriels de Lausanne

L A  M A I S O N - É N E R G I E
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

8P + 9-11S

1h30 

Les enjeux énergétiques et les défis futurs. Concours entre deux équipes. Celles-ci doivent répondre
à des questions et déléguer des représentant-e-s pour effectuer diverses manipulations et expérien-
ces. Met l'accent sur la notion de rendement et souligne l'importance de nos comportements. Rend
attentif à l'ambiguïté des messages véhiculés par les médias sur ce thème complexe et incite à la
curiosité et au développement d'un regard critique

Système de vote interactif, manipulations. Brochure, affiches, brochure-enseignant

Développer et expliquer la complexité de la thématique énergétique. Rendre les élèves curieux-ses
et vigilant-e-s  par rapport aux informations qui leur parviennent des médias, afin de leur permettre
de faire les choix les plus pertinents pour diminuer notre dépendance aux énergies non renouvela-
bles et polluantes

FG 36-37 / MSN 36 / SHS 31-32-34 
- explorer des phénomènes naturels et des technologies à l’aide de démarches caractéristiques

des sciences expérimentales
- construction de la pratique citoyenne
- analyser l’organisation collective des sociétés humaines d’ici et d’ailleurs à travers le temps
- analyser des espaces géographiques et les relations établies entre les hommes et entre les socié-

tés à travers ceux-ci

Préparation avant l’animation. Présent-e et garant-e de la discipline

Aucun

www.info-energie.ch/quiz

Services industriels de Lausanne

L E  Q U I Z  I N F O  &  I N T O X
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation dans la classe

8P + 9-11S 

1h30 

L’animation permet aux élèves de se situer dans l’histoire de l’énergie, le contexte énergétique natio-
nal et international et découvrir le rôle des multiples acteurs de l’énergie. Pour contextualiser les
notions acquises, elles et ils participent à des jeux de rôle, dont le résultat filmé est disponible par la
suite pour permettre à l’enseignant-e d’approfondir des notions vues durant l’animation

Présentation interactive, jeu de rôle et matériel de prise de vue. Vidéo, documents élèves et enseignant

Sensibiliser les adolescent-e-s aux enjeux transversaux de l’énergie à travers les axes historique,
géographique, sociétal, environnemental

FG 36-37 / MSN 36 / SHS 31-32-34 
- explorer des phénomènes naturels et des technologies à l’aide de démarches caractéristiques

des sciences expérimentales
- construction de la pratique citoyenne
- analyser l’organisation collective des sociétés humaines d’ici et d’ailleurs à travers le temps
- analyser des espaces géographiques et les relations établies entre les hommes et entre les socié-

tés à travers ceux-ci

Préparation de l’animation. Présent-e et garant-e de la discipline
Après l’animation, reprise du thème avec la vidéo

Rappel de quelques notions demandées en préparation à l’animation

www.info-energie.ch/flash

Services industriels de Lausanne

FLASH INFO-ÉNERGIE - TOUS ACTEURS DE L’ÉNERGIE
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Services organisateurs

Visite d'une installation

7-8P + 9-11S

1h30

Cette visite a pour but de montrer l’arrivée des déchets en train et en camions, puis d’expliquer 
comment ils sont traités. Le lavage des fumées et les résidus engendrés par l’incinération seront 
également abordés, ainsi que la valorisation énergétique

Film, diaporamas, visite des lieux, brochure

Faire comprendre le fonctionnement de Tridel depuis l’arrivée des déchets jusqu’au départ des 
résidus qui seront mis en décharge ou traités dans une installation spéciale
Expliquer les différentes étapes du processus d’incinération et présenter les principes de la valo-
risation énergétique (chauffage à distance et électricité)
En fonction du degré des classes: 
- démontrer que certains déchets sont néfastes pour les installations
- commenter les métiers pratiqués à Tridel
- développer la logistique des transports
- expliquer les aspects financiers

FG 26-27, 35-36 / MSN 26-36 / SHS 21, 31, 34
Éducation en vue du développement durable

- prendre une part active à la préservation d'un environnement viable
- comprendre les différentes transformations d'énergie
- identifier des moyens utilisés pour approvisionner (eau, énergies) et évacuer (eaux usées, déchets)/

échanges: filières de production, de transformation et de distribution des énergies
- construire une pratique citoyenne par une attitude participative et responsable à titre individuel

et collectif
Thème de 11S: de la production à la consommation d'une source d'énergie

Présent-e et garant-e de la discipline

Aucun

www.tridel.ch

Tridel SA et Service de la propreté urbaine 

TRIDEL : UNE USINE CAPABLE 
DE TRANSFORMER LES DÉCHETS EN ÉNERGIE

Service de la propreté urbaine
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Activité

Degrés visés

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Visite de l’usine de Pierre-de-Plan

10-11S

1h30

Présentation d’un site de production thermique (chaud et froid) et d’un centre de conduite des réseaux
de distribution d’énergie thermique

Visite des lieux, panneaux, maquettes

Comprendre la production de chaud et de froid, la gestion des réseaux de distribution d’énergie et le
stockage d’énergie thermique

FG 35-36 / MSN 36 / SHS 31, 34
Éducation en vue du développement durable

- prendre une part active à la préservation d'un environnement viable
- identifier et comparer différentes formes d'énergies renouvelables
- comprendre les différentes transformations d'énergie
- comparer les rendements des divers moyens de chauffage (coût) 
- construire une pratique citoyenne par une attitude participative et responsable à titre individuel

et collectif
Thème de 10S: les changements climatiques - thème de 11S: de la production à la consommation
d'une source d'énergie

Encadrement des élèves et respect des consignes de sécurité 
Dès 13 élèves, 2 accompagnants obligatoires

Aucun

www.lausanne.ch/thematiques/services-industriels/les-sil.html

Services industriels de Lausanne

CHAUFFAGE  À  D ISTANCE  (C AD) :  PRODUCT ION  
ET  D ISTR IBUT ION  D ’ÉNERGIE
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ECO2PROFIL – LE BILAN CLIMATIQUE POUR LES ÉCOLES

Activité

Degré visé

Durée

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Concordance 
avec le PER

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Lien internet

Service organisateur

Animation en classe

11S

2 x 45 minutes avec l’intervenant-e + 1 x 45 minutes avec l'enseignant-e

Avec eCO2profil, c'est la nouvelle génération qui agit pour le climat. Cette animation permet aux élèves de
prendre conscience de leur impact sur le climat et de passer à l'action.
- Deux sessions de 45 minutes avec l’intervenant-e: ce cours permet aux élèves de comprendre ce qu'est

un bilan de gaz à effet de serre (GES) ainsi que leur impact climatique. Les élèves sont accompagnés au
travers de la réalisation de leur bilan de GES personnel, de leur classe et de l'établissement.

- Une session avec l'enseignant-e : en tant que démarche de groupe, eCO2profil emmène les 
participant-e-s jusqu'à la réalisation d'un projet de classe concret visant à améliorer leur impact ou celui
de l'école sur le climat.

Les directions et les répondant-e-s du développement durable obtiennent quant à eux une vision 
globale sur les émissions de GES de leur école. Cela leur permet alors de cibler des actions de réduction
des émissions à plus grande échelle et de les suivre d'année en année

Suite à eCO2profil :
- les bilans de chaque élève, de la classe et de l'école
- un dossier pédagogique permettant à l’enseignant-e d'effectuer un cours de reddition des bilans de GES

et de lancer les projets
Préparation et approfondissement (http://eco2profil.ch/ressources/) :
- un support de cours pour effectuer une séance de préparation sur le thème du climat, s'il n'a pas enco-

re été abordé avec les élèves
- des explications permettant à l’enseignant-e de donner son cours et de répondre aux questions
- diverses ressources (études, dossiers thématiques, documents de références, vidéos, etc.) pour aller

plus loin

Avec cette approche, le développement de la capacité des élèves sera favorisé pour: 
- comprendre les liens de cause à effet de la problématique du climat
- prendre conscience de l’influence qu’ils ont sur le climat
- rechercher et récolter des informations
- analyser des données sur la base de graphiques en identifiant les sources principales de GES
- réfléchir en groupes à des solutions pour intégrer la dimension climatique à leur quotidien

FG 36 / MSN 35 / SHS 33
- prendre une part active à la préservation d'un environnement viable
- modéliser des phénomènes naturels, techniques, sociaux ou des situations mathématiques
- s'approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche appropriés aux problématiques des

sciences humaines et sociales

Récolte des données du bâtiment (énergie, papier, toners, eau, déchets) avec document d'aide. Cours
d'introduction au climat si besoin. Soutien de l'intervenant-e lors de la récolte des données des élèves
pendant les deux interventions de 45 minutes. Séance de reddition des bilans (avec dossier pédagogique)
et de lancement des projets, et suivi des projets (avec le soutien d'ecoLive association)

Les élèves doivent avoir suivi au moins un cours sur le climat

http://eco2profil.ch

Services industriels de Lausanne 
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L E S  C O U L I S S E S  D E  L A  V I L L E

Activité

Descriptif

Support, 
matériel fourni

Objectifs

Rôle attendu
de l'enseignant-e,
type de collaboration

Pré-requis

Services organisateurs

Rencontre avec les corps de métiers qui sont essentiels à la création d’une ville

Ces visites ont pour but d’encourager les élèves à adopter des attitudes citoyennes (soin du matériel urbain, respect
de la voie publique) tout en mettant en lumière les métiers essentiels à la création d’une ville. Elles se déroulent dans
les différents services de la Ville de Lausanne

1) L’allée du Bois-de-Vaux
3-4P – 1h – Service des parcs et domaines
Balade dans le magnifique parc public qu’est le cimetière du Bois-de-Vaux. La rencontre avec les jardiniers mettra en
lumière la faune et la flore de ce beau parc

2) Le parc de Mon-Repos
3-4P – 45 minutes – Service des parcs et domaines
Le « littering»: chasse aux déchets avec les jardiniers du parc. A l’issue de la visite, les classes recevront une affiche
à placarder dans le collège afin de les sensibiliser quotidiennement à ce problème urbain

3) L’atelier de signalétique urbaine 
4-6P – 1h30 – Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics
Les élèves auront l’occasion de visiter les ateliers de signalétique urbaine et de voir la création d’une plaquette de rue
«de A à Z»

4) Le Service de l’urbanisme et l’atelier des maquettes
4-6P – 1h30 – Service de l’urbanisme
Les élèves comprendront l’importance d’un urbaniste pour la ville ainsi que les éléments auxquels il faut penser pour
rendre la ville agréable… Durant la visite de l’atelier des maquettes, les élèves pourront découvrir l’évolution de ce
métier… de la scie à l’imprimante 3D, et voir la ville d’en haut «comme des géants». Attention: fragile ! 
N.B. La classe sera partagée, un deuxième accompagnant est donc indispensable

5) Hier et aujourd’hui aux ateliers et magasins de la Ville 
5-7P – 1h – Service achat et logistique Ville
Faire découvrir aux enfants l’évolution de la technique au service des Lausannois-es. Les élèves visiteront la halle à
sel et découvriront des camions d’hier et d’aujourd’hui avec saleuse et lame chasse neige. Un mini rallye leur sera 
proposé dans un petit musée constitué par différents objets glanés au fil des années (lampes, balances, vêtements,
outils, pupitres, etc.).
N.B. Etant donné la configuration des lieux, le mini rallye n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

6) L’Établissement horticole de la Bourdonnette
7-8P – 1h – Service des parcs et domaines
Les élèves auront l’occasion de visiter l’impressionnant Établissement horticole de la Ville qui approvisionne les parcs
et jardins de Lausanne. Ils découvriront une riche variété de plantes et la façon dont les horticulteurs les cultivent. Un
dépaysement végétal garanti en plein centre-ville ! 

Matériel divers selon l’activité

Faire découvrir aux élèves différents corps de métiers essentiels au fonctionnement d’une ville

Présent-e et garant-e de la discipline et du respect des consignes de sécurité

Aucun

Service des parcs et domaines, Service de l’urbanisme, Service la mobilité et de l’aménagement des espaces publics,
Service achat et logistique Ville

Service des parcs et domaines Service de la mobilité et de

l’aménagement des espaces publics 
Service de l’urbanisme

Service achat et logistique Ville



https://www.eprouvette-unil.ch/
Ateliers pratiques dans un laboratoire de biologie

L’éprouvette, le laboratoire public de l’Université de Lausanne, permet à tout un chacun 
d’explorer la recherche comme elle se pratique au XXIe siècle et de discuter, 

avec des scientifiques, de ses enjeux et de ses applications dans la vie quotidienne

http://www.webenergie.ch/
Plate-forme collaborative de bricolages scientifiques et pédagogiques

https://www.vd.sia.ch/
> projets > visites écoliers

Tous au chantier ! Avec les ingénieurs et architectes SIA
Visite gratuite d’un chantier de construction et/ou d’un édifice construit.

Grâce à son réseau, la Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes (section Vaud) 
s’engage à trouver un chantier/édifice d’intérêt pour une visite proche 

de l’établissement scolaire. A partir de la 5P

https://www.lessentiers.ch/formations/
Se former à l’enseignement en extérieur, en forêt, en ville, dans les parcs

Formations continues proposées par la Haute École Pédagogique

XXX
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L'Association Ville en Tête propose et anime des activités de sensibilisation à la
culture du bâti pour comprendre l’environnement qui nous entoure et réfléchir
ensemble à nos façons de vivre. Les animations, spécifiquement adaptées aux objec-
tifs du PER des différents degrés scolaires, sont composées de deux ou quatre
modules et sont l’occasion de mettre en place un projet collectif et transversal.
Elles sont offertes par la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers aux
élèves lausannois de 1P à 8P.

Classes 1-2P: 4 modules - Maisons d’ici et d’ailleurs (1 période) - Les éléments d’une
maison (1 période) - Visite «La Cité» (2 périodes) - Jeu en classe «Ma rue idéale» 
(1 période)
Classes 3-4P: 4 modules - Les outils de l’architecte (2 périodes) - Visite «Le quartier
du Flon» (2 périodes) - La forme des maisons (2 périodes) - Discussion autour de la
maquette réalisée en classe «Mon quartier idéal» (1 période)
Classes 5-6P: 4 modules - Mon quartier (2 périodes) - Visite «La vallée du Flon» 
(2 périodes) - L’évolution des villes (2 périodes) - Discussion autour de la maquette
réalisée en classe «Mon quartier idéal» (1 période)
Classes 7-8P: 2 modules - Jeu de rôles «Projeter un musée» (2 périodes) - Visite «Les
mutations autour du pôle muséal» (2 périodes)

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.ville-en-tete.ch (onglet
animations en classe). Les enseignant-e-s souhaitant bénéficier des animations y
trouveront à partir du 26 août 2022 un formulaire d’inscription.

Contact: sensibilisation@ville-en-tete.ch

D É C O U V R E  T O N  E N V I R O N N E M E N T  C O N S T R U I T  

V O I R  A U S S I :




