
LYCEE H. CORNAT de VALOGNES

PROJET ENERGIE EN 1S
Année scolaire 2014-2015

Objectif 
prioritaire

Traiter de la question de l'énergie en croisant l'approche historique, géographique et citoyenne 
avec la démarche des sciences physiques. Ce travail s'intègre en outre à la démarche de 
développement durable dans le cadre de l'Axe 2 du Projet d'établissement : « L'élève en route 
vers l'exercice actif et responsable de la citoyenneté ».

Constat

- Les élèves perçoivent peu voire pas, dans les disciplines qui leur sont enseignées, ce qui peut 
être transversal.

- Bien que dans une filière scientifique,  les élèves de 1S ont peu de connaissances claires et 
précises sur la question énergétique.

- Amenés à devenir citoyens, les élèves ont peu conscience du rôle qu'ils peuvent jouer sur cette 
question énergétique à l'échelle nationale et locale.

- En terme d'orientation et de projet professionnel, le domaine des énergies leur est peu connu 
alors qu'il peut être attractif pour des élèves de la filière S.

Professeurs 
encadrant le 
projet

M. Edouard DURAND, professeur de sciences physiques et Mme Alexandra GOUJON, professeur 
d'Histoire-Géographie.

Classe 
concernée par 
le projet

Une classe de 1S dont la moitié était composée de 1S-SI

Descriptif de 
l’action

- Les élèves ont travaillé, en groupe, sous forme d'exposés sur la diversité des sources d'énergie 
et/ou sur des études de cas (cf. annexe 1).

- Parallèlement à ce travail documentaire (mené sur les heures d'ECJS et encadré par les deux 
enseignants), ils ont été amenés à assister à différentes conférences et ont participé à deux 
sorties scolaires (cf. annexe 2).

- Ce travail a débuté en novembre et a été mené jusqu'à la fin de l'année scolaire.

- Le travail des élèves a finalement pris la forme de dossiers/diaporamas sur le modèle de ce qui 
se fait en TPE. Ce travail a été évalué par les deux enseignants et une note a été donnée et 
ajoutée au bulletin (cf. en PJ des exemples des meilleurs travaux et de moins bons).

Indicateurs de 
réussite

Un questionnaire a été proposé aux élèves à la fin de l'année pour évaluer ce projet. 
Globalement (cf. annexe 3) y ont trouvé un intérêt certain.   

Pistes 
d’amélioration

- Ce travail aurait gagné à être également fait sous la forme d'exposés à destination des 
autres élèves de la classe.
- Ce travail documentaire aurait pu être l'occasion d'un affichage à destination de l'ensemble
du lycée à l'intérieur de l'établissement. 



ANNEXES

Annexe 1 : Thèmes proposés pour travaux de groupe

Pour les 1S-SI

Les énergies atypiques (systèmes houlomoteurs/EMR) Jean-Paul, Pierre-Yves, Nathan

Les hydroliennes Andy, Anthony, Anders 

L'usine marémotrice de la Rance

Nemo (dimension historique) Tanguy, Anthony, Loïc

L'énergie solaire Raphaël, Sébastien

Barrage et éolien

Hydrogène et éolien Corentin, Florian, Thomas

Les centrales nucléaires Bastien, Tristan, Pierre 

Pour les 1S-SVT

L'autonomie énergétique (exemple d'El Hierro) Eponine, Pauline

La houille blanche (dimension historique) Louise, Jade, Emilie

Travail d'analyse d'une facture EDF et de réflexion autour
des économies d'énergie

Les enjeux géo-stratégiques liés à la question de l'énergie Camille, Justine, Amandine

La méthanisation

La géothermie Marine, Aurélie, Lune

Les énergies non conventionnelles Marc, Pierre

L'usine marémotrice de la Rance (dimension historique) Pierre G., Antoine

Barrage et éolien

La pile à combustible Mathis, Théo

Axes/pistes de travail destinés à encadrer les élèves

1 Si le choix de l'échelle n'est pas imposé, définir l'échelle de l'étude cas et/ou de l'installation analysée

2 Principe de fonctionnement

3 Puissance de l'installation et « développement »/perspectives de cette puissance

4 Question de la réactivité/accessibilité/disponibilité de cette source d'énergie si besoin (question du 
« stockage » de l'énergie)

5 Question de la rentabilité

6 Les effets en termes d'équipement et d'aménagement du territoire

7 L'implication des populations (débats, rejet, participation, appropriation)

8 Effets et incidence sur l'environnement

9 Eventuellement dimension historique (Révolution industrielle)

10 Rôle de l'UE (financement, soutien...)



Annexe 2 : Calendrier des sorties et des interventions

Actions Calendrier

Visite du Pavillon des énergies et de l'usine de méthanisation du site du syndicat 
mixte du Point Fort

 janvier 2015

Intervention de Richard Bouillon de Junium (branche de formation de EDF) 

à Au programme :

• rappels de la production d’énergie en France ;

• principe de production des énergies thermique, nucléaire et hydraulique ;

• rappel sur les énergies renouvelables ;

• économie d’énergie et rôle de la domotique ;

• les nouveaux métiers liés aux énergies.

Avril 2015

Intervention de Steve Frédérick, représentant de la MEF (Maison de l'Emploi et de 
la Formation du Cotentin)

à Informations sur les métiers liés aux énergies nouvelles à l'échelle locale

Mars 2015

Visite du site nucléaire de Flamanville (centrale nucléaire et chantier de l'EPR) mai 2015

Rencontre avec des militants anti-nucléaire (Didier ANGER) mai 2015



Annexe 3 : Bilan du questionnaire-google

A noter : 30 élèves sur les 32 élèves de la classe de 1S2 concernée par ce projet ont rempli ce questionnaire.

1- Les sorties pédagogiques

Ces sorties ont été très majoritairement appréciées par les élèves qui en ont fait leur propre bilan :

Points positifs Points négatifs

Usine de 
méthanisation

Des informations utiles sur :

- le tri et le recyclage des déchets

- la production d'énergies alternatives 
issues de ces mêmes déchets

- les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux d'un tel site à l'échelle 
de la Manche 

- L'usine de méthanisation dont le 
fonctionnement aurait gagné à être 
davantage approfondi et mieux montré

- L'odeur

Pavillon des 
énergies

- Des expériences ludiques et attractives

- Des informations utiles sur :

   . les énergies renouvelables

   . les différents matériaux de construction 
qui permettent de faire des économies 
d'énergie et de tirer au mieux profit de 
l'environnement (exemplarité du pavillon)

- Une sortie souvent déjà faite au collège

- Exposition permanente un peu dense et 
questionnaire sur l'exposition non ou 
insuffisamment réinvesti

Visite du site 
EDF de 
Flamanville

- Des explications claires, concrètes sur le 
fonctionnement d'une centrale nucléaire 
qui est un site majeur de production 
électrique à l'échelle régionale et nationale 

- La découverte de l'ampleur du site 

- Un discours perçu comme trop subjectif 
voire comme de la « propagande » par 
certains élèves

- Une visite un peu longue où finalement on
ne voit pas tant de choses que ça (tout 
étant en fait montré dans des petits films 
documentaires en début de visite)



2- Les interventions

Points positifs Points négatifs

Conférence
Junium-EDF

Cette conférence a été finalement peu appréciée par les élèves : ils ont, en effet, été près
de 58 % à la juger peu intéressante

-  Présentation  des  différentes  formes
d'énergie utilisées au quotidien et de leurs
enjeux dans les années à venir

- L'intérêt des énergies renouvelables

- La nécessité d'économiser l'énergie

Conférence  trop  longue  (2h)  et  touffue
dans  laquelle  les  élèves  ont  eu  parfois
l'impression de se perdre

Conférence  sur
les
hydroliennes

Conférence bien appréciée des élèves (ils sont 84 % à l'avoir trouvée intéressante)

Des informations utiles et concrètes sur :

- une source d'énergie peu connue

- un projet local (en termes d'équipements 
et d'infrastructures) aux conséquences 
économiques et sociales d'importance pour
l'avenir de Cherbourg et de ses environs

- des métiers et des emplois possibles dans 
la région

-  Une  conférence  un  peu  rapide  (1h)  et
donc  peu  de  temps  pour  poser  des
questions

-  Peu  d'informations  sur  les  effets  de ces
équipements sur les écosystèmes

Intervention  de
Didier  ANGER
et du CRILAN

Une conférence qui a suscité des réactions plus vives et tranchées (42  % des élèves l'ont
peu appréciée)

- Rencontre avec une personnalité politique
importante et possibilité de débattre avec
des militants anti-nucléaires

-  Intéressant  de  voir  un  point  de  vue
radicalement  différent  de  celui  qui  a  été
affiché  lors  de  la  visite  de  l'EPR :  « cela
amène à réfléchir »

-  Découverte  des  arguments  et  des
moyens/méthodes  d'actions  des
mouvements anti-nucléaires

-  Des informations utiles sur :

     . le lobbying nucléaire en France

 .  l'impact  social  et  surtout
environnemental du nucléaire en France et
surtout dans le Cotentin

-  Une  conférence  un  peu  longue  (2h)  et
trop de digressions qui ont parfois un peu
perdu les élèves

- Pas de réel débat en fait



3- Organisation du projet pendant l'année

a- Le projet sur l'année

Les élèves auraient finalement préféré une formule sur le mode des TPE, c'est-à-dire travailler 2h par semaine sur le
projet la moitié de l'année. A noter également le fait que ce projet n'ait pas été suffisamment intégré aux cours
d'Histoire-Géographie et de Physique-Chimie selon eux.

b- La production finale

A noter ici : les élèves ont finalement regretté que les dossiers n'aient pas été l'objet d'exposés et/ou de comptes-
rendus à l'oral afin de transmettre au reste de la classe le résultat des recherches de chaque groupe et ainsi de
pouvoir échanger sur chaque thématique choisie.



c- Le travail transversal Histoire-Géographie/Physique-Chimie

Ici, outre le fait que ce travail transversal ait « donné du sens aux cours », c'est l'enjeu civique et citoyen de ce projet
qui a retenu l'attention des élèves et qu'ils ont finalement plutôt bien perçu.

4- Et mon orientation dans tout ça ?

a- Projet énergie et projet professionnel

Un projet qui a intéressé et motivé les élèves mais qui n'a manifestement aucune influence sur le court terme sur
leur projet en terme d'orientation.



b- Travailler dans le secteur de l'énergie aujourd'hui

Un secteur professionnel toutefois pluriel (diversité des énergies) et riche en perspectives aux yeux des élèves. A
noter là encore les enjeux en terme de citoyenneté et de développement durable posés par le secteur de l'énergie.

5- Et si c'était à refaire ?

a- Les élèves ont été amenés à réfléchir au projet dans son ensemble afin d'y apporter des modifications voire de
l'améliorer :

Que faudrait-il enlever ? Que faudrait-il ajouter ?

- Les conférences jugées trop longues

- L'évaluation des dossiers (une note en ECJS qui a été
intégrée au bulletin du 3ème trimestre)

- Plus de sorties :

     . c'est plus « concret » que les conférences

  . voir d'autres sources d'énergie (barrage, éoliennes…)

-  Davantage  de  temps  pour  construire/finaliser  les
dossiers

- Un temps d'échanges voire de débat en fin d'année en
guise de bilan de tout le travail mené sur les différentes
sources d'énergie et leurs enjeux

- Un cours sur l'histoire des énergies

b- Finalement,

Cette dernière partie du sondage confirme l'intérêt porté par les élèves à ce projet et le plaisir qu'ils y ont pris voire
ouvre de nouvelles perspectives (un TPE Histoire-Géo/Physique-Chimie?)


