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 Défi La nuit je vis 
 Fiche explicative  

J’enquête sur l’éclairage public et je rencontre les élus de ma commune. 
 

 

 

Un défi en deux temps ! 

1. Organiser une sortie nocturne avec les enfants et les familles afin de mener l’enquête.  

Si cette sortie collective est trop compliquée à mettre en place, l’enquête peut être distribuée 

individuellement aux élèves qui sortiront avec leur famille, pour étudier la rue ou le quartier de leur 

choix. Tous les résultats seront ensuite compilés en classe. 

2. Rencontrer les élus, partager les observations et ouvrir le débat. 

 

Travail en amont 

Avant de réaliser la sortie nocturne, les enfants auront découvert les enjeux de la pollution lumineuse avec 

les ressources mises à disposition sur la page du défi : 

- perte du ciel nocturne, 

- perturbation de la faune et de la flore, 

- incidence sur la santé humaine, 

- gaspillage d’énergie. 

 

Mise en place 

L’enseignant propose aux familles une sortie nocturne collective, durant laquelle les enfants vont mener 

l’enquête dans une rue ou un quartier de leur commune. 

Les enfants vont observer l’éclairage public et collecter les informations essentielles à l’enquête grâce au 

formulaire d’enquête fourni. Quelques questions ouvertes les inciteront à réfléchir sur la qualité de cet 

éclairage. 
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Côté pratique :  

• Cette sortie sera plus facile à organiser en hiver, quand la nuit arrive de bonne heure, pour ne pas 

faire veiller les enfants trop tard, et si possible un soir précédent un jour sans école. 

• Choisir une rue ou un quartier avec trottoirs, ou alors peu de circulation de véhicule, pour la 

sécurité de tous ! 

• S’équiper de chasubles fluos et de lampes de poche. 

 

Rencontre/échange avec les élus 

Une fois l’enquête menée, les résultats sont exploités en classe. L’enseignant lance la discussion sur la 

qualité de l’éclairage public dans la zone étudiée. Cet éclairage est-il utile ? efficace ? favorable pour la 

faune ? pour les humains ? … 

La classe sollicite ensuite un rdv avec les élus de la commune. Selon la disponibilité des élus, une 

rencontre physique (sinon une visio ou un échange par mail) est organisée pour permettre aux élèves de 

partager les résultats de leur enquête, et pourquoi pas d’ouvrir le débat pour trouver des pistes 

d’amélioration de l’éclairage public. 

 
 

 

La cérémonie des chouettes  

Sous la forme d’un palmarès, les élèves décernent les Chouettes à leur commune et remettent un 

certificat aux élus : 

5 réponses B : Chouette d’or 

4 réponses B : Chouette d’argent 

3 réponses B : Chouette de bronze 

 
 

 


