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Insertion  dans  le 
programme  et  durée 
prévue

Il s'agit ici de traiter le thème I de la première partie du programme : la question du développement durable.

Durée prévue : 2 à 3 heures  

Objectifs Il s'agit de proposer aux élèves une activité qui leur permette d'appréhender à travers une étude de cas, ainsi que le précise le programme, les 
principales composantes de la notion de développement durable

Capacités travaillées Deux axes sont ici privilégiés : 

− la prise en compte de points de vues différents et parfois contradictoires  sur un même phénomène comme étape préparatoire à 
l'argumentation et qui sert à mettre en évidence …

− … les enjeux du développement durable
− et enfin, le développement des capacités rédactionnelles des élèves (en particulier ici l'organisation d'un texte), mais aussi l'oral (en proposant 

un débat final)

Déroulement

(Présenté par 
séances avec les 
supports utilisés et les 
grandes lignes de la 
démarche suivie)

I) L'étude de cas choisie concerne le barrage de Belo Monte au Brésil. Mais la démarche peut facilement être adaptée à de nombreux autres 
cas. 

1) La classe entière visionne un document en portugais émanant d'Electrobas et présentant les avantages du barrage de Belo Monte. L'essentiel 
du commentaire est résumé en français à l'adresse suivante : http://www.fedre.org/content/belo-monte-la-video-de-presentation-
du-projet    

Les aspects positifs du projet mis en avant par Eletrobras sont notés par les élèves.
2) Dans un second temps les élèves sont munis de documents variés tirés de la presse nationale voire internationale, offrant des points de vue 

différents sur la question du barrage : le point de vue des associations de défense des Indiens, celui des associations écologistes de défense 
de l'environnement ou celui de la majorité des habitants (et notamment des commerçants) des villes voisines qui espèrent beaucoup dans les 
emplois promis. Tous les élèves peuvent participer : on peut donner aux plus rapides des documents relativement longs tandis que d'autres 
peuvent avoir à commenter de simples photos légendées. De nombreuses réactions internationales, notamment de personnalités, sont 
également disponibles en textes ou vidéos sur internet (par exemple celle du chanteur Cali, du chef Raoni …)

Un document écrit en portugais émanant d'Eletrobras et largement illustré permet de récupérer des illustrations intéressantes et aisément 
compréhensibles sur le barrage, sa conception, sa localisation, son impact …Intitulé « Relatorio de impacto ambiental », il est téléchargeable 
directement sur le site d'Electrobras. 

3) Une discussion générale est ensuite lancée sur les enjeux de la construction de ce barrage. On peut assez facilement parvenir à une 
classification entre enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Les élèves comprennent vite que les points de vue sont 
particulièrement contradictoires. [Il est possible à ce moment de proposer un schéma de synthèse sur les enjeux du développement durable et 
de demander aux élèves de replacer chaque argument évoqué par les documents dans l'une ou l'autre des catégories du schéma.]

4) Enfin, les élèves sont placés dans la situation suivante : Tu es le président/la présidente du Brésil. Tu dois décider : doit-on ou pas 
construire le barrage de Belo Monte ? Ton texte doit obligatoirement commencer par : Moi, untel, président du Brésil, décide 
….............................. car :…          IL doit obligatoirement comporter 3 arguments justifiant ta décision. (le nombre d'arguments demandé 
peut être variable selon le niveau des élèves. Il peut même varier d'un élève à l'autre, ce qui est un moyen de différencier la pédagogie)

5) Après restitution, correction puis mise en commun de ces textes un débat est tout fait envisageable en classe.

Commentaires Cette séquence permet, sur un projet concret, de mettre en évidence les principaux enjeux du développement durable tout en permettant de travailler 
des compétences avec les élèves (écriture, argumentation, compréhension de documents variés, oral...
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