La Carrio’Sol

Ne pas jeter sur la voie publique

Un kit pédagogique
sur la cuisson solaire

Faites rayonner vos manifestations !
2014

La Carrio’Sol,
3 faits incontournables !
1

C’est un outil de cuisson réellement efficace avec, dans
de bonnes conditions d’ensoleillement, des temps de cuisson
tout à fait compétitifs,

2 C’est un objet qui attire et fascine petits et grands, de par

son apparence technique et sa grande facilité d’utilisation,

3 C’est un outil de sensibilisation innovant et qui mise sur la
convivialité d’un repas collectif, source de partages.
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Le cuiseur a été testé ...
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un Kit innovant
Contenu du kit
Un cuiseur parabolique ambulant avec une parabole solaire sur bras
articulé fixé à une remorque. Ce système est conçu de telle manière
qu’il intègre des modules dépliables autour du cuiseur solaire.

Zones :

« Cuisine » plan de travail dépliable et
ses espaces de rangement (couverts,
poubelle de compost, bidon d’eau…),
« Ressources » ouvrages sur la cuisson
solaire, plans de construction de fours
solaires, recettes ...
« Manipulation » kit d’expérience,
outils démonstratifs...
« Expo » sur l’énergie solaire, la maîtrise
de l’énergie, l’alimentation…
Des fiches pédagogiques sur 6 thèmes en lien
avec la cuisson solaire et adaptées à tous les
publics.
Des fiches recettes.
Libres de droit et téléchargeables
www.ecopolenergie.com
www.loubatas.org
Un site internet de receuils et d’échanges
pour les utilisateurs
http://cuistotsdusoleil.blogspot.fr/
Des instruments de mesures
pour comprendre et tester.

Le cuiseur s’adresse à tous les publics pour :
Toute manifestation en lien avec l’énergie, l’environnement, le Développement Durable..
Des animations dans le cadre de classes découvertes, centres de vacances, sorties
scolaires ou projets en classe...,
Des animations auprès de familles lors de fêtes de quartiers, et ateliers
dans les centres sociaux...

Quatre structures ont permis la réalisation de ce Kit

www.ecopolenergie.com

www.loubatas.org

Association spécialisée dans la maîtrise de l’énergie depuis 2001.
Dans son pôle éducation à l’énergie, elle conduit des actions
auprès des écoles, collèges et lycées. Ces animations privilégient
la démarche expérimentale et la pédagogie de projet afin de
développer des comportements éco-citoyens centrés sur
l’autonomie et la responsabilisation des publics.
Le Loubatas est une association d’Education à l’Environnement.
Depuis 1981, elle accueille les jeunes (loisirs et scolaires) et
les adultes (formations, stages de découverte ...). Les actions
d’éducation à l’énergie sont proposées lors de classes de
découverte, de projets scolaires ou d’animations ponctuelles,
notamment dans son écogite de groupe. Les pédagogies actives
sont utilisées pour rendre le public acteur.
Créé en 2006 et animé par Yannick Le Guiner, designer
et éco concepteur, le pôle a contribué au développement de
nombreux projets d’aménagements et d’équipements éco
conçus : serre bio climatique, cuisine solaire, auvent et mobilier
d’extérieur, gamme d’objet et mobilier en carton réutilisé …

www.poleecodesign.com

www.appeldaire.com

L’association conduit des projets d’aménagement et d’équipement
d’espace en impliquant des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté
d’insertion, inscrits en formation pré-qualifiante. Elle apportera
son expérience dans la fabrication de cuiseur car elle a fabriqué
le premier prototype. Elle a un atelier de travail du métal et du
bois.

Vous souhaitez organiser une animation avec la Carrio’Sol ?

Les associations Loubatas et Ecopolénergie disposent chacune d’un
exemplaire du kit pédagogique
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Aurélien Breuil

Chargé de projets énergie et habitat

09 72 12 60 05

aurelien.breuil@ecopolenergie.com

Contact Le Loubatas

Peyrolles en Provence (13)
Olivier Béal

Chargé de mission Maîtrise de
l’énergie et énergies renouvelables

energie@loubatas.org
04 42 67 06 70

