
Contenu de la mallette

Deux dossiers pédagogiques pour l’enseignant : 
• Un d’introduction à la visite du musée :

Il contient une synthèse de l’histoire du pétrole à Pechelbronn et dans l’Alsace 
du Nord dont les thèmes abordés sont : géologie, histoire, développement 
économique de la région et vie des ouvriers paysans, les énergies de la terre 
(fossiles, électricité, nucléaire, renouvelables).

• Un de présentation des bornes numériques tactiles (uniquement niveau 
collèges 4e/3e et lycées)

Ces dossiers sont envoyés aux enseignants intéressés par un projet avec 
leur classe sur les thèmes du pétrole et des énergies, projet incluant 
obligatoirement une visite au musée.

Tous les éléments de la malle, les jeux, DVD et ouvrages sont accessibles 
et empruntables et peuvent apporter l’aide nécessaire :

• Un classeur de fiches annexes : expliquant certains sujets plus en détail ;
(ex : biographie de personnages, géothermie, géologie et formation…complété 

par des articles sur les thèmes abordés) disponible pour le travail de recherche de 
l’enseignant.

• Une malle de jeux et d’activités : divers jeux et manipulations prêtés aux 
enseignants, à réaliser avec les enfants en classe, avant ou après la visite. 

• Des supports pédagogiques supplémentaires : ce sont des cd rom, vidéos,
dvd, diapos,  concernant les divers sujets et thèmes abordés (pétrochimie, 
énergie renouvelable…) disponible pour les enseignants … 

PRESENTATION
Mallette pédagogique



Liste des jeux et activités
Mallette pédagogique

Musée Français du Pétrole / Pechelbronn

Manipulations ludiques et jeux     (  INTITULE     ; TYPE d’ACTIVITE     ;
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES) 

- Concernant le pétrole (généralité) et Pechelbronn :

« Les carottes de Pechelbronn » 
Puzzle en bois en 3D / Manipulation.
Permet de comprendre la notion de carottage et de bouleversement
des couches géologiques …

« Le geyser de brut » 
Maquette bois, métal et plastique / Manipulation.
Permet d’expliquer le jaillissement du pétrole 
et de comprendre les modes de récupération du brut…

« Les sites du Pétrole à Pechelbronn » :
Planche de jeu. (en bois)
Permet de comprendre le vocabulaire spécifique et connaître
les sites d’extraction du pétrole ou ceux liés à l’histoire du pétrole à Pechelbronn 
et dans les proches alentours.



« Une journée de travail à la mine de pétrole» 
Puzzle en bois / Planche de jeu (en bois)
Comprendre le vocabulaire de la mine du 20ème s.

 « Malle Pétrole y es-tu ? ou les usages actuels du pétrole » 
Malle « matériaux issus du pétrole » et malle « autres matières » / 
Jeu, manipulation
Permet de vérifier parmi les objets qui nous entourent au quotidien, ceux dont 
leur composition est à base de pétrole …

«C’est  pas sorcier, le pétrole»
DVD
Emission de Fred, Jamy et Sabine 

 «C’est  pas sorcier, vêtements du futur, des fibres
naturelles aux textiles innovants»

DVD
Emission de Fred, Jamy et Sabine 

 
« La transformation de la matière...du pétrole à la fourrure
DVD
CRDP, 14 mn

- Concernant les énergies :

« Raconte-moi Solix ! »
Planche de jeu
Jeu de découverte des énergies renouvelables…
Et sa bande dessinée…

« Raconte-moi Solix ! »
BD
Chaplin et Rimka, enquête sur les énergies renouvelables ...



« les Z’énergies »
Jeu de 7 familles avec quizz
Les énergies sur terre, aujourd’hui et demain…

« 50 activités scientifiques »
Fiches créatives 
Fiches présentant une expérience amusante et explique son résultat, dont certaines 
concernant les énergies…

« 100% labo, les 50 meilleures expériences d’images doc»
50 manipulations scientifiques, livre chevalet
Expériences faciles et amusantes à réaliser avec du matériel de la maison…

« l’expérience ôte le doute »
6 livrets d’expériences
Apprendre par expérimentation, jeu et analyse : l’efficacité énergétique, l’électricité 
renouvelable, le biogaz, l’habitat, la concentration solaire, l’eau chaude solaire.

« C’est  pas sorcier, les énergies : restez au courant !»
DVD
4 émissions de Fred, Jamy et Sabine : ça gaz, les barrages, l’énergie nucléaire, que faire des 
déchets nucléaires ?

- Concernant la planète et les problèmes découlant des choix énergétiques :

« Kyogami, notre planète est en danger… »
Plateau de jeu



Jeu inspiré du protocole de Kyoto, il permet de comprendre ses mécanismes. « vous êtes un 
industriel et allez tenter de développer votre activité en réduisant la pollution, les gaz à effet 
de serre… »

«  Auto écolo… Apprendre l’auto éco…logique !!! »
Plateau de jeu
Une approche originale et très ludique des gestes qui permettent une meilleure utilisation de 

la voiture pour agir en faveur de l’environnement… « En 
fonction du choix de ton véhicule tu verras vite que ta 
réserve d’oxygène est limitée…le premier arrivé ne sera 
pas forcément gagnant ! ».

« Je recycle »
Jeu de 7 familles avec quizz
S’amuser tout en apprenant les simples gestes du recyclage

« L’écologie sur un plateau magnétique »
Livre avec 4 planches de jeu
La planète est en danger, comment la protéger…

« C’est  pas sorcier, objectif terre propre ! »
DVD
4 émissions de Fred, Jamy et Sabine : transports en commun, roulez plus propre, bio-habitat, 
une seconde vie pour nos poubelles.



« 1,2,3 soleil ! 
Testez vos connaissances sur l’énergie solaire»

Jeu de cartes 
Questions-réponses (Total)

« La planète se réchauffe ! »
Les Incollables
Questions-réponses (Total)

Activités de lecture et d’écriture (  INTITULE     ; TYPE
d’ACTIVITE     ; OBJECTIFS PEDAGOGIQUES) 

- Concernant le pétrole (généralité) et Pechelbronn :

« Photo-langage » 
Evaluation 
Expression spontanée à partir de photos sur le thème du pétrole
Sonder les connaissances des enfants à l’aide des 10 photos thématiques…

« Quelques kilomètres encore et on arrive à Pechelbronn…» 
Lecture de cartes, repérages géographiques 
Comprendre les divers moyens de locomotion des ouvriers-paysans venant 
travailler à Pechelbronn ainsi que les trajets depuis leurs villages d’origine…

« Un peu de chronologie » 
Découpage, repérage
Repérages historiques, frise chronologique à compléter 
Permet à l’enfant de repérer les dates importantes concernant
Pechelbronn par rapport à quelques événements de l’histoire mondiale…

« Monsieur De Chambrier en visite… »
Planche de jeu et lecture écriture 
Travail de vocabulaire sur les divers corps de métiers liés à l’exploitation du pétrole de 
Pechelbronn…
Activité à associer à la planche de jeu « les sites… ».

« Le pétrole»
Ouvrage documentaire concernant le pétrole et son exploitation 
Dessins, explications détaillées…Ed°  Fleurus.

-  Concernant les énergies :

« Energies »
Ouvrage documentaire concernant les diverses
énergies, 
Dessins, explications détaillées…Ed°  Fleurus.



« Et si on vivait autrement ? les Energies renouvelables »
Livre 
Présente les diverses sources d’énergies naturelles et les explications comment les
mettre en œuvre dans notre vie quotidienne. Ed° Nature & Découverte.

« Dokéo, Protéger la terre, les grands enjeux de l’environnement »
Livre 
Présente des repères simples pour comprendre les grands thèmes liés à l’environnement, 
dont « mieux gérer l’énergie ». Ed° Nathan.

« Encyclo, Les sciences ...tout savoir sur les énergies… »
Dossier 
Présente les divers types d’énergie possible, répond aux diverses 
questions du « quoi ? comment ? et demain ? ». Gallimard Jeunesse

« l’Aventure de l’électricité » /
Connaissance des arts, ouvrage illustré
Présente l’histoire de l’électricité (Musée EDF Electropolis)



Liste des supports pédagogiques
supplémentaires
Mallette pédagogique

 Musée Français du Pétrole

Diapos     :

CNDP, « La longue histoire du pétrole », RV 274, 1983
(diapos et texte explicatif)
TOTAL, « Le pétrole par l’Image », (diapos et texte explicatif)

Vidéos     :

IFP, « Un jour à l’Ecole du pétrole et des moteurs », 10 mn, nov. 1997
IFP, « La preuve par 6 », 11mn51s, 1998
CNDP, « Transformation de la matière, du pétrole à la fourrure », 
14 mn, 1994 
PRODUCTION CORINA INTERNATIONAL, « L’énergie du futur 
au cœur de la vallée du Rhin », 26 mn, 2000
GEIE, « Géothermie à Soultz sous Forêts », 10mn 30s, 2004

CD ROM     :

CRDP, « Les énergies renouvelables, comment ça marche ? »
ELF, « l’Odyssée, les hommes du pétrole vous invitent à un voyage au 
coeur de leurs métiers er de leurs techniques », 1999

Liste non exhaustive et susceptible d’être enrichie ;
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