
Solar Quiz, un outil numérique, interactif et gratuit 
pour enseigner les enjeux énergétiques au collège  
 
Solar Quiz est un outil numérique, innovant et gratuit pour sensibiliser les collégiens aux 
enjeux énergétiques. Facile à utiliser en classe ou à la maison, il vient compléter l’offre 
d’outils pédagogiques gratuits de Total Solar Expert mis à disposition des enseignants, 
et répond à leurs attentes en matière d’outils numériques.  
 
 

L’innovation au service de l’enseignement 
 
Les énergies sont au programme du collège, en géographie, technologie, SVT, physique, 
etc. et les enseignants sont à la recherche d’outils numériques faciles à utiliser et à 
mettre en place avec leurs élèves. Solar Quiz répond à l’ensemble de ces critères. Avec 
un seul ordinateur, en cours ou à la maison, en petits groupes au CDI, en salle 
informatique, ou encore en classe inversée, Solar Quiz s’adapte à la pédagogique des 
enseignants. 
 

 



Qu’est-ce que Solar Quiz ? 
 
Cet outil interactif est composé de vidéos, à la fois pédagogiques et pleines d’humour, 
qui utilisent les codes de communication des collégiens grâce à l’intervention d’un jeune 
YouTubeur. Ces films introduisent quatre thématiques liées à l’énergie et en lien avec les 
programmes scolaires : 
 

1. Energies fossiles et énergies renouvelables : 
https://www.youtube.com/watch?v=6DuOfHSUKNg 
 

2. Les énergies : impacts et enjeux humains et environnementaux : 
https://www.youtube.com/watch?v=u3DPgkFT3w0&t=1s 
 

3. L’énergie solaire photovoltaïque : 
https://www.youtube.com/watch?v=aUf0vVmBuwQ 
 

4. Le marché et les métiers du solaire (Parcours Avenir) : 
https://www.youtube.com/watch?v=4RpeQzQTlCY 

 
 

 
 
Après une visualisation attentive, les élèves sont invités à réaliser des exercices 
interactifs en ligne : QCM, légendes d’images, textes à trous… Depuis un tableau de bord 
simplifié, l’enseignant peut choisir de composer une session qui sera réalisée à domicile 
ou directement en classe. Dans les deux cas, le professeur a accès aux résultats de 
chacun de ses élèves. 
 
Pour tester Solar Quiz il suffit de se connecter sur https://www.kit-
pedagogique.total.com/fr/solar-quiz. 



 

 
  

 
 

Un outil du kit pédagogique de Total Solar Expert 
 

Engagés depuis plus de 30 ans dans le solaire, les experts de Total 
souhaitent développer l’intérêt des jeunes autour de ces enjeux et 
proposent depuis 2011 des kits pédagogiques, conçus avec des 
enseignants et adaptés aux programmes scolaires français. 
Pratiques, ludiques et pluridisciplinaires, ils apportent les clés de 
compréhension sur l’énergie solaire et ses métiers. Les supports 
pédagogiques sont gratuits et ne comportent aucune marque 
commerciale sur les documents destinés aux élèves. 

 



Selon leur niveau d’enseignement, les professeurs peuvent bénéficier de kits 
pédagogiques complets : magazine pour l’élève envoyé gratuitement, fiches d’exercices 
et leurs corrigés, guide de l’enseignant, débats, jeux, vidéos ou dessins animés, serious 
games, et ateliers d’expérimentation permettent de sensibiliser les jeunes aux énergies 
et à leurs enjeux. 
Il suffit de créer un compte gratuit sur https://www.kit-pedagogique.total.com/ pour 
utiliser Solar Quiz, télécharger les outils pédagogiques ou commander les magazines 
ou mini-panneaux solaires permettant de construire les objets proposés dans les ateliers 
pratiques. 
 
Après Genius, le serious game gratuit destiné aux lycéens qui rencontre un beau succès, 
il manquait donc un outil numérique interactif et innovant pour les collégiens : Solar Quiz 
complète la démarche pédagogique de Total Solar Expert. 
 
 

À propos de Ludodago 
 

Depuis 2011, Total Solar Expert a confié la réalisation de ses outils 
pédagogiques à Ludodago. Cette agence, créée par Marie Noëlle 
Wattier, fille et sœur d’enseignants, conçoit des outils pédagogiques 
(kits, jeux, dessins animés, expositions, films, …) pour des 
entreprises publiques (musées, collectivités territoriales, 
Ministères,...) et privées. 
 
Les thématiques explorées sont vastes : développement durable, 
santé, nutrition, goût, activité physique, énergies, égalité femmes-

hommes, l’entreprise et ses métiers, tabac et addictions... Ludodago adopte une éthique 
non négociable dans les outils qu’elle conçoit : si l’entreprise est privée, aucun logo ou 
marque ne franchit la porte de la classe. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
 
Outil numérique Solar Quiz : https://www.kit-pedagogique.total.com/fr/solar-quiz 
 

Démarche pédagogique Total Solar Expert : https://www.kit-pedagogique.total.com/ 
 

Site web : http://www.ludodago.com 
 
 
Contact : Marie Noëlle WATTIER VERVOITTE 
 

E-mail : marie-noelle.wattier-vervoitte@orange.fr 
 

Tél. : 04 76 62 53 52 


