Chers parents,
Au cours des prochaines semaines, votre enfant aura la chance
d’aider le fameux inspecteur 00Watt, de l’Escouade MIEUX
CONSOMMER, à s’acquitter de sa mission de vaincre le
gaspillage d’énergie.
En effet, 00Watt a besoin de l’aide de votre enfant et de ses
camarades de classe pour traquer l’abominable et insatiable
Térawattus Energivorus, ce virus du gaspillage d’énergie qui
s’infiltre dans les foyers québécois, peut-être même chez vous !
Grâce à une variété de jeux, d’activités, d’expériences et de
manipulations scientifiques, les élèves seront sensibilisés à
l’économie d’énergie. Ils comprendront qu’en évitant le
gaspillage, ils contribuent à préserver l’environnement, sans
sacrifier le confort.
Les enfants recevront un cahier dans lequel ils consigneront en classe leurs observations, leurs
analyses et leurs résultats. Ce cahier leur fera aussi un beau souvenir de cette aventure !

Important
À la maison aussi, les enfants seront chargés de quelques enquêtes et pourraient avoir besoin de
votre aide :


Une chasse aux appareils électriques permettra à votre enfant de se rendre compte de la
variété et du nombre élevé d’appareils qui sont employés de nos jours. Au cours de son
inventaire, il choisira un de ces appareils à apporter en classe, pour en mesurer la puissance
électrique.



Un thermomètre sera remis à votre enfant afin qu’il puisse prendre quelques mesures et
compiler des données. Ses observations lui permettront de vérifier ses hypothèses de départ
sur la consommation d’énergie familiale.



Nous vous invitons à jouer et à échanger en famille sur le thème du gaspillage de l’énergie,
grâce aux différents jeux numériques mis à votre disposition en tout temps, sur le site Web
d’Hydro-Québec.
Note : Il est très important que votre enfant réalise ces activités à la maison afin de pouvoir
continuer son cheminement en classe. Soyez assurés que toute l’information recueillie ne
servira que dans le cadre de ce projet scolaire.

Nous vous remercions sincèrement et souhaitons que votre enfant et votre famille ayez beaucoup
de plaisir à découvrir l’énergisagesse !

L’Escouade MIEUX CONSOMMER
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Pour en savoir plus :



Pour plus d’information concernant cette trousse ainsi que toutes les autres ressources
pédagogiques d’Hydro-Québec : hydroquebec.com/professeurs



Pour plus d’information sur l’hydroélectricité : hydroquebec.com/comprendre



Pour plus d’information sur l’économie d’énergie :
hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie



Pour visiter gratuitement les centrales, barrages et autres installations d’Hydro-Québec :
hydroquebec.com/visitez



Pour plus d’information sur les produits certifiés ENERGY STAR® :
rncan.gc.ca/energie/produits/energystar/12520



Pour plus d’information sur les produits homologués WaterSense® (en anglais seulement) :
epa.gov/watersense



Pour plus d’information sur la stratégie québécoise d’économie d’eau potable :
mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable
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