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Energies renouvelables et 
économies d’énergie

CAHIER PEDAGOGIQUE 



Présentation du document

A qui s’adresse ce document ?

Objectifs du contenu 

Mode d’emploi 

Contenus

Ce document est à destination des enseignants de cycle 3 et de collège ainsi qu’aux animateurs inter-
venants dans le cadre d’une animation, d’un projet d’école ou d’une classe de découverte. Il s’adresse 
plus particulièrement à ceux qui souhaitent monter un projet sur le territoire du Parc Naturel Régional du 
Vercors. 

Sensibiliser et informer sur la thématique des énergies renouvelables et des économies d’énergie.

Donner des outils pour mener des séquences pédagogiques.

Ce livret contient de la matière pour élaborer des séances pédagogiques sur la thématique des énergies 
renouvelables. Il s’appuie sur les compétences acquises par les animateurs du CPIE Vercors lors de la 
campagne du Parc Naturel Régional du Vercors 2002-2003 sur cette thématique et des connaissances 
collectées auprès des associations partenaires AGEDEN et ADIL 26.

L’enseignant et l’animateur trouveront :

des références de documents (multimedias, ouvrages..) ainsi que des contacts et structures ressources 
pour construire votre projet sur les énergies renouvelables. 

une méthode et des fi ches pédagogiques pour préparer et encadrer des animations sur le thème des 
énergies dans le Parc Naturel Régional du Vercors.

Inciter l’enseignant/l’animateur à mettre en place un projet d’animation sur le thème des énergies 
renouvelables sur le territoire du Parc naturel régional du Vercors.
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Informations sur les énergies

Dans la Grèce antique, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, « energeia » signifi ait « en travail » ou 
« en action ». Nous avons conservé cette signifi cation.

Un coup de pied dans un ballon de football produit un mouvement 
du ballon. La force a donné son énergie au ballon.

La fl amme de la cuisinière à gaz fournit l’énergie nécessaire à l’eau 
de cuisson des pâtes.

L’énergie produite par les réacteurs d’un avion lui permet de voler 
et de ne pas s’écraser au sol.

L’énergie d’une chute d’eau permet de faire tourner un moulin ou 
une turbine produisant de l’électricité.

L’énergie lumineuse du soleil alimente la croissance des plantes 
par la photosynthèse.

On peut donc en déduire une première défi nition simple :

L’énergie caractérise la capacité à produire des actions, faire des mouvements, modifi er la tempéra-
ture ou transformer la matière. Elle provient de différentes sources que l’on trouve dans la nature :
le bois, le charbon, le pétrole, le gaz, le vent, le rayonnement solaire, les chutes d’eau, l’uranium. 
L’énergie produite peut prendre différentes formes que nous utilisons : chaleur, énergie musculaire, 
énergie mécanique, chimique, énergie électrique par exemple.

1 L’énergie : qu’est ce que c’est ?

L’énergie, c’est une force en action !

Chaîne énergétique de la source à l’utilisation : exemple du pétrole

Source
(Pétrole)

Transformation
(Raffi nage)

Energie
produite

Utilisation
(Chauffage)

Impact sur
l’environnement

- émission de CO2 dans 
l’atmosphère, créant des 
changements climatiques

- émission de gaz polluants 
nocifs pour la santé

- marée noire
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Moulins à eau, à vent, le bois de chauffage, la traction animale, depuis longtemps l’homme utilise 
les éléments naturels pour produire de l’énergie. Dans le Vercors, nous avons encore les traces de 
l’utilisation des ressources naturelles locales :

Mais pour améliorer son confort, et surtout pour faire plus en se fatiguant moins, l’homme a tenté 
de maîtriser d’autres énergies. 
C’est avec la révolution industrielle* que les énergies renouvelables traditionnelles ont été rempla-
cées par les énergies fossiles (charbon, pétrole ) pour fabriquer une quantité d’objets, pour se chauf-
fer, pour parcourir la terre et l’air à des vitesses de plus en plus grandes, pour innover et inventer 
toutes sortes d’appareils électriques. Bref, c’est à ce moment là que tout c’est emballé. Dans les an-
nées 1970,  un choc pétrolier*, semble freiner cette tendance. Aujourd’hui, d’autres menaces pèsent 
sur la planète comme l’accroissement de la pollution, l’effet de serre, les accidents nucléaires où les 
marées noires qui remettent en cause notre utilisation des énergies et donc notre mode de vie.

* Révolution industrielle : La Révolution industrielle se caractérise par le passage d’une société à dominante agraire à 
une société industrielle. En France, elle a eu lieu à partir du XIXème Siècle

* Choc pétrolier : Un choc pétrolier est un choc économique provoqué par une modifi cation brutale de l’offre de pé-
trole, combinant hausse du prix et baisse de la production. Nous en avons subit 2 principaux, le premier en 1972 qui 
était lié à la guerre de Kippour et un deuxième en 1979 los de la révolution iranienne.

La force de l’eau des torrents du Vercors, dès le XIIIème siècle, faisait fonction-
ner des moulins. Les meules écrasaient les céréales pour donner de la farine, les 
troncs étaient sciés en planches, plus tard on produisit même de l’électricité.

Le bois des forêts du Vercors servait à se chauffer. Le charbon de 
bois était aussi fabriqué avec le hêtre dans des charbonnières. Ce 
charbon permettait à l’homme de se chauffer. Plus tard, fabriqué de 
façon plus industrielle,  le charbon servait à alimenter les fonderies 
de la vallée de l’Isère.

On utilisait aussi la force de certains animaux pour labourer les champs, 
pour transporter les hommes et les marchandises.

Une histoire d’énergie

Informations sur les énergies
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La force du vent était très peu utilisé sur le territoire, on observe sur la 
commune de Vassieux les restes d’un ancien moulin à vent.

Dès le début du XXème siècle et l’arrivée de l’électricité de nombreuses 
centrales hydroélectrique ont été aménagées sur la Bourne et le Furon.
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2 Il y a un problème dans le monde

Aujourd’hui dans le monde 
près de 90% des énergies 
consommées par l’Homme 
pour ses activités de produc-
tion, de déplacement, pour 
son confort et ses besoins 
quotidiens proviennent des 
énergies fossiles.

Consommation mondiale d’énergie, en térawatts (TW), 1965-2005(pétrole–charbon–gaz–nucléaire–hydrolique) - 
Chiffres de l’Agence Internationale de l’Energie.

Les énergies fossiles sont épuisables, leurs stocks sont limités

Leurs manipulations et leurs transports restent dangereux et sont souvent la cause de catastro-
phes majeures : marées noires, fuites radioactives et explosions.

Leurs utilisations sont la cause majeure du réchauffement climatique.

En 2006, il reste environ 40 années de consommation pour le pétrole, 60 ans pour le gaz, 400 
ans pour le charbon et 80 ans pour l’uranium. Mais leur exploitation devienne de plus en plus 
coûteuse, c’est principalement pour cela que les prix augmentent.

Notre recul sur les consommations d’énergie et les études scientifi ques montrent plusieurs problèmes liés 
à l’utilisation  de ces sources d’énergie.

Informations sur les énergies

Par l’émission de CO2 (gaz carbonique) dans l’air, les combustibles Par l’émission de CO2 (gaz carbonique) dans l’air, les combustibles 
fossiles contribuent massivement au réchauffement de la planète fossiles contribuent massivement au réchauffement de la planète 
par le phénomène « d’effet de serre ». Ce dernier est provoqué par le phénomène « d’effet de serre ». Ce dernier est provoqué 
par des gaz comme la vapeur d’eau et le gaz carbonique, dits par des gaz comme la vapeur d’eau et le gaz carbonique, dits 
« gaz à effet de serre ». Naturellement  présents dans l’at-
mosphère, ils permettent d’avoir une température convenable 
pour les êtres vivants sur Terre. Mais l’utilisation des énergies 
fossiles n’a cessé d’accroître la concentration de gaz à effet de 
serre. Leur hausse entraîne un fort réchauffement de la Terre; 
De un à cinq degrés Celsius en 2100. Ce phénomène pourrait pro-
voquer des changements désastreux dans l’environnement, comme voquer des changements désastreux dans l’environnement, comme 
des tempêtes violentes, l’avancée des déserts et la fonte des calottes glaciaires (qui ferait des tempêtes violentes, l’avancée des déserts et la fonte des calottes glaciaires (qui ferait 
monter les niveaux des mers et submergerait des régions côtières).

Sur les bases de ce constat de nombreux états ont accéléré la recherche et la promotion des énergies re-
nouvelables, des politiques se sont mises en place à différentes échelles.
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3 Les solutions dans le monde

Informations sur les énergies

Les économies d’énergies

Avant toute chose nous devons supprimer les gaspillages à tous les  niveaux  de  l’organisation de 
notre société et dans  nos  comportements individuels : c’est la sobriété.
Il  faut réduire  le  plus  possible  les pertes lorsqu’on utilise ou transforme l’énergie :
c’est l’effi cacité.

la construction bio climatique et  l’éco construction

Exemple :

Eviter au maximum les déchets et les recycler 

Le choix d’appareils et véhicules économes en énergie

L’utilisation des moyens de transports collectifs

D’autres formes d’énergies : les énergies renouvelables

Une énergie renouvelable est une source d’énergie qui se renouvelle assez rapidement et qui est 
considérée comme inépuisable à l’échelle de l’Homme. Les énergies renouvelables sont donc is-
sues de phénomènes naturels réguliers, c’est le soleil (rayonnement), mais aussi la lune (marée), la 
terre (énergie géothermique) et le vent (énergie éolienne). 

Les énergies renouvelables sont présentes partout à l’échelle planétaire, au quotidien elles nous 
permettent de produire :

Le bois  

Le bio gaz issu des végétaux ou des déchets organiques
(utilisation du gaz comme le méthane)

Le solaire thermique 

La géothermie (extraction de la chaleur contenue dans le sol)

Le solaire photovoltaïque
(transformation de la lumière du soleil en électricité)

Les éoliennes
(transformation du vent en éléctricité)

L’eau

Les marées

Les biocarburants 
(production de bio éthanol ou huile végétale en substitution de l’es-
sence)

Le vent : bateau à voile

L’eau et les marées (quand nous aurons des voitures éléctriques)L’eau et les marées (quand nous aurons des voitures éléctriques)

La chaleur 

L’électricité

Le transport
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4 Les politiques énergétiques

Informations sur les énergies

Les experts de l’Agence Internationale de l’énergie brossent un tableau réaliste de l’évolution possible du 
système énergétique mondial d’ici à 2030. Le message est simple : en l’absence de nouvelles politiques publi-
ques ou d’une diffusion accélérée de nouvelles technologies, la demande mondiale d’énergie fossile devrait 
s’accroître de 60 %. Les deux tiers de la nouvelle demande émaneront des pays émergents, en particulier de la 
Chine et de l’Inde. Les inégalités  d’accès à l’énergie ne cesseront de se creuser entre les pays industrialisés et 
les pays les moins développés car le coût de l’accès aux énergies devrait augmenter. 

Dans le monde

Quelques dates importantes :

1972

1992

1997

À la conférence de Stockholm, les pays du monde se rendent compte que le développement 
économique actuel n’est pas compatible avec la protection de la planète à long terme.

Au Sommet de la Terre, à Rio, les pays prennent conscience du risque de changement 
climatique.

180 pays signent à Kyoto, au Japon, un protocole. Dans ce document, 38 pays industria-
lisés s’obligent à abaisser leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 à des 
niveaux inférieurs de 5,2 % à ceux de 1990.

Depuis, ces signataires s’engagent à adopter des mesures dans le secteur des transports ainsi que dans la 
production et la distribution de l’énergie. Néanmoins les États-Unis, qui à eux seuls émettent 30 à 35% 
du total des gaz à effet de serre d’origine humaine, ont décidé en 2001 de ne pas ratifi er le Protocole. 

En Europe

Aujourd’hui 6% des énergies produites en Europe sont renouvelables. L’union Européenne s’est fi xée 
un objectif de 12 % d’ici 2010.

Pour cela la commission Européenne préconise : 

L’amélioration de la coopération entre les états membres dans ce domaine.

Des programmes gouvernementaux centrés sur la commercialisation des technologies des énergies 
renouvelables favorisant le développement des technologies.

L’accroissement de la recherche et du développement dans le domaine des énergies renouvela-

Il existe de fortes disparités entre les pays sur la part d’énergies renouvelables dans les consommations. 
L’Autriche et la Suède, rejoints par le Danemark, les Pays-Bas et l’Allemagne emportent largement le 
trophée des pays les plus performants dans l’utilisation des énergies renouvelables. Le quart environ 
des énergies primaires utilisées en Autriche repose sur les énergies renouvelable: 12,5% sont d’origine 
hydroéléctrique, 12% proviennent d’autres énergies renouvelables, enfi n 75,5% sont puisés dans les 
énergies fossiles (chiffres de 1999).
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En France

Informations sur les énergies

Pour atteindre les engagements du protocole de Kyoto, la France a un objectif :  produire d’ici 2010, 21 
% de sa consommation d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Aujourd’hui elle est seulement de 
6 %. La France a accumulé le retard dans le développement des énergies renouvelables tels le solaire et 
l’éolien mais elle est un leader européen en hydraulique avec son potentiel montagneux et fl uvial. 

Sources : Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

Pour atteindre les objectifs fi xés par le Protocole de Kyoto, l’état français par le biais du ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable a mis en place un programme national d’amélioration de l’ef-
fi cacité énergétique (PNAEE).

Ce programme prévoit :

Un développement de l’information des français sur les énergies renouvelables et sur les gestes 
pour économiser les énergies ;

Un accroissement des moyens fi nanciers de l’ADEME qui va recruter une centaine de personnes et 
bénéfi ciera de crédits d’intervention beaucoup plus importants ;

Une nouvelle Réglementation Thermique destinée à diminuer les consommations de 5 % dans le 
résidentiel et 25 % dans les industries ;

Une aide fi nancière pour les PME qui travaillent dans les domaines de l’effi cacité énergétique ; 

Pour le transport : développement du fret ferroviaire et mise en place d’un crédit d’impôt (1525 €) 
pour l’achat de véhicules propres (GPL ou GNV) ;

Des tarifs préférentiels pour le petit hydroélectrique et l’énergie produite par l’incinération des 
ordures ménagères. 

L’achat de l’électricité éolienne à 0,08 € / kWh : ce tarif est constant pendant 5 ans et un calcul 
d’adaptation est effectué après cette phase d’observation pour les dix années suivantes ; 

Production Consommation

Pétrole 2 99

Charbon 2 14

Gaz naturel 2 37

Nucléaire 92 79

Hydraulique 16 16

Autres renouvelables (thermique) 12 13

Total 126 258

Energie Primaire en France en 2000
(en millions de tonnes équivalent pétrole)
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Informations sur les énergies

En région Rhône Alpes

En complément des mesures prévues par l’ADEME sur le plan régional, La Région a  lancé un Plan de 
développement des Energies Renouvelables et de maîtrise d’énergie. Elle accorde une aide de fi nance-
ment d’études, de travaux, de suivis d’opérations et d’actions d’information pour l’utilisation d’énergies 
renouvelables sur son territoire. Les aides sont aussi attribuées pour tout ce qui concerne la maîtrise des 
consommations d’éléctricité ou d’énergie (isolation, cogénération, etc.).

Après un inventaire des potentiels et des techniques liés à l’utilisation des énergies renouvelables , la 
région Rhône-Alpes a axé sa politique sur :

Le développement du bois énergie :
En 1994 la région met en œuvre un plan bois énergies et développement local avec 
certains départements rhône alpins. Il prévoit le renforcement des aides pour les ins-
tallations publiques et privées et la promotion du bois énergie ainsi que l’organisation 
de l’approvisionnement des chaudières en particulier par l’exploitation des ressources 
forestières locales. 

Les installations photovoltaïques :
La région subventionne les installations photovoltaïques raccordées ou non au réseau. 
Elle aide plusieurs projets en sites isolés sur le Vercors notamment des gîtes, des fer-
mes, des bergeries ou encore des relais radio.

La valorisation énergétique du biogaz des décharges et la méthanisation des déchets 
organiques : actuellement, la fi lière de production du biogaz à partir des déjections 
animales s’est complètement arrêtée. Mais au début des années 80 la production de 
biogaz des stations d’épuration a fait l’objet d’études et a été valorisée en grande partie 
(Anemasse, Thonon, Chambéry).

L’utilisation de l’énergie micro-hydraulique : le potentiel en micro-hydraulique est 
réduit en Rhône-Alpes pour des questions environnementales, mais il n’est pas négli-
geable. L’aide régionale s’est donc renforcée.

Les fermes éoliennes : le site de Donzère dans la basse vallée du Rhône est l’un des 
premier a être retenu et réalisé dans le cadre du projet EOLE 2005.
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Informations sur les énergies

Dans les départements : l’Isère et la Drôme

Le Conseil Général de l’Isère s’est engagé dans une politique de développement durable en élaborant un 
agenda 21 qui prévoit un investissement dans une politique énergétique faisant appel aux énergies re-
nouvelables dans la construction. Il prévoit aussi le développement de solutions de transports alternatifs 
(développement du TER*, maillage des réseaux tram/train…)  et le soutien à des projets énergétiques 
innovants (la pile à hydrogène par exemple). Il accorde des aides aux projets d’équipements privés et 
publics dans le domaine du bois énergie, du solaire. 
Le Conseil Général de la Drôme s’engage également dans une politique de développement des énergies 
renouvelables et de maîtrise de l’énergie à travers des actions et des aides aux particuliers et aux collec-
tivités sur le plan de l’énergie solaire, le bois énergie et l’éolien.

Les deux Conseils Généraux ont passé un accord de partenariat avec la région et l’ADEME* pour 
apporter une assistance au montage de projets énergies renouvelables. Ils ont confi é cette mission aux 
associations départementales comme l’AGEDEN* (Isère) et le ADIL 26* (Drôme). Ces organismes 
sont chargés de promouvoir les politiques de développement des énergies renouvelables en apportant de 
l’information et de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.

Le Parc Naturel Régional du Vercors

Le Parc Naturel Régional du Vercors s’est engagé, depuis plus de 20 ans, dans des opérations d’infor-
mation et de sensibilisation sur la maîtrise des consommations et l’utilisation des énergies renouvelables 
en partenariat avec l’ADEME et la Région Rhône-Alpes et avec le concours technique de l’AGEDEN, 
l’ADIL 26* et RAEE* .
Les deux axes marquants, dans lesquels le Parc du Vercors est apparu comme pionnier à l’échelle ré-
gionale voire nationale, ont été le développement du solaire photovoltaïque en sites isolés et du bois 
énergie.
Aujourd’hui, le territoire du Parc consomme environ un milliard de kwh dont 380 millions issus du 
bois et 560 000 issus du solaire thermique et photovoltaïque (sites isolés et équipements collectifs). On 
estime aussi que 80 % de la consommation en électricité des habitants du Parc Naturel Régional du Ver-
cors est produite par les barrages hydrauliques présents sur le territoire. 
Le Parc souhaite fortement développer la fi lière bois en y associant des démarches paysagères et agro-
environnementales. Aujourd’hui il y a plus de 50 installations de chaufferies bois et des particuliers 
produisent à leur échelle de l’eau chaude solaire, de l’électricité, de la chaleur…

La Région a également développé diverses actions qui ont une incidence sur la consommation d’éner-
gie. Au premier rang, elle développe l’usage des transports collectifs par l’amélioration de l’offre. La 
Région soutient aussi toutes les démarches de développement durable menées au niveau des territoires, 
notamment dans les Parcs Naturels Régionaux.
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*TER : Train Express Régional.
*ADEME :Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
*AGEDEN : Association loi 1901, de promotion des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie en Isère.
*ADIL 26 (ancien CEDIAL) : Association Départementale d’Information sur le Logement.
*RAEE (Rhône -Alpes Energie Environnement) :Association qui conseille les collectivités territoriales et les 
entreprises du tertiaire public en matière d’économies d’énergie, de promotion des énergies renouvelables et 
de protection de l’environnement.



Informations sur les énergies
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Informations sur les énergies

Les autres énergies à développer sur le territoire :
Le Parc Naturel Régional du Vercors est associé aux plans départementaux éoliens qui sont en cours 
dans les différents départements. Les huiles végétales pures issues du pressage à froid de tournesol 
ou de colza sont produites dans certains secteurs du Parc. Elles peuvent être utilisées comme car-
burant dans les véhicules diesel.
Le biogaz issu de la fermentation des déchets organiques pourrait être un procédé intéressant pour 
la mise en place de chauffage collectif. 

Le Parc Naturel Régional du Vercors est aussi associé aux actions pour les éco-
nomies d’énergies :

Pour les bâtiments
Diagnostics énergétiques des hébergements touristiques et exploitations agricoles.
Norme HQE (Haute Qualité Environnementale), architecture bio climatique, éco construction RT 
2005 et 2010.

Dans le transport
Soutien aux projets de co-voiturage, de pédibus.
Aide au développement de commerces et de services de proximité locaux afi n de limiter les distan-
ces de transports.

La production de chaleur :
Principale ressource du territoire, le bois a toujours été utilisé en bois bûche       dans 
les cheminées, poêle ou insert. Il se développe désormais  sous forme de bois déchi-
queté       ou de granulés        pour chauffer des bâtiments publics ou des maisons.

En moins grand nombre, les panneaux solaires thermiques sont installsé pour la production d’eau 
chaude. 

1 2 3

       dans 1

       ou de 2         pour chauffer des bâtiments publics ou des maisons.3

Certains ont même des micro centrales électriques installées au fi l des riviè-
res ou des ruisseaux du territoire.
De nombreuses centrales hydroéléctriques sont gérées par EDF

Panorama des différentes énergies renouvelables sur le territoire du Parc Naturel 
Régional duVercors.

La production d’électricité :
Certains sites du territoire se trouvent éloignés de toute installation; 
Pour leur production d’électricité, ils se sont équipés de panneaux 
photovoltaïques.
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Et nous, quelle est notre politique ?

Nous utilisons l’énergie dans notre quotidien : 50 % des consommations d’énergie et des émissions de 
gaz à effet de serre sont le fait des ménages :

1°C de moins pour le chauffage = 7% d’économie d’énergie

1 litre ½ d’eau portée à ébullition dans une casserole = 4 fois moins d’énergie perdue si vous rajoutez 
le couvercle

1 douche = 4 fois moins d’eau chaude qu’un bain

En ville, le 4X4 consomme 40% de carburant de plus qu’une voiture et donc rejette plus de CO2

Conclusion

Aujourd’hui l’utilisation des énergies renouvelables ne représente que 20% de la consommation mon-
diale. C’est trop peu! Chacun à son échelle, nous pouvons réduire notre consommation en énergie.
Seul, le développement des énergies renouvelable NE peut NOUS permettre de régler le problème de 
réchauffement de la planète. Il faut penser économies d’énergie, maîtrise des consommations, utilisation 
rationnelle de l’énergie.

Informations sur les énergies
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Total : 4920 kg C* Total : 7485 kg C*

Bilan domestique d’une famille de 4 personnes sur une année
(Maison de 160 m2 construite en 1970 et chauffée au fi oul)

Total : 16975 kg C* soit 4244 kg C*/ personne / an - Dans cette famille, il va falloir diviser par 8,5 les émis-
sions de gaz à effet de serre, donc de consommation d’énergie (*C= carbone)
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Electro-
ménager

Voiture

4 X 4

Voyage aux caraibes
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Informations sur les énergies

5 Les ressources - où trouver l’information ?

Pour demander des renseignements sur les énergies renouvelables

AGEDEN (Grenoble, Isère) - Energie renouvelable en Isère. C’est une association loi 1901 qui a 
pour objectif la promotion et la mise en œuvre de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouve-
lables en Isère.
Tél. 04 76 23 53 50
Fax. 04 76 23 53 51
Courriel : infoenergie@ageden.org
Site internet : www.ageden.org 

PIE ADIL 26 (Valence, Drôme) – Point Informations Energie.
Tél. 04 75 79 04 13
Fax. 04 75 79 04 43
Courriel : pieadil26@dromenet.org
Site internet : http://pie.dromnet.org

CEDER (Nyons, Drôme). Le Centre d’Etude et de Développement des Energies Renouvelables 
est une association qui oeuvre pour l’information et l’accompagnement de projets sur les énergies 
renouvelables.
Tél. 04 75 26 22 53
Fax. 04 75 26 19 02
Courriel : infoenergie@ceder-provence.org
Site internet : http://perso.wanadoo.fr/ceder/

ADEME
Agence gouvernementale de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie est un établissement 
public à caractère commercial dont la mission est de susciter, animer, coordonner, faciliter ou réali-
ser des opérations ayant pour objectif la protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie.
Site Internet : www2.ademe.fr

RAEE - Rhône Alpes Energie et Environnement (Lyon, Rhône)
Tél. 04 78 37 29 14
Fax. 04 76 94 38 39
Courriel : raee@raee.org
Site Internet : www.raee.org

Parc Naturel Régional du Vercors (Lans-en-Vercors, Isère)
Courriel : info@pnr-vercors.fr
Site internet : www.parc-du-vercors.fr

Point info du Parc Naturel Régional du Vercors
Offi ce du tourisme du Col de l’Arzelier (Chateau-Bernard, Isère)
Tél. 04 76 72 38 31
Courriel : otbev.arzelier@wanadoo.fr
Site internet : www.col-de-larzelier.com

Point info énergie du Parc
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Pour vos projets pédagogiques

Informations sur les énergies

CPIE Vercors (Lans-en-Vercors) – Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement Vercors.
Courriel : cpie@cpie-vercors.asso.fr
Site internet : www.parc-du-vercors.fr/cpie

AGEDEN : Propose des animations sur la thématique des énergies et des économies d’énergie.
Tél. 04 76 23 53 50
Fax. 04 76 23 53 51
Courriel : infoenergie@ageden.org
Site internet : www.ageden.org

CD rom et vidéo

Ouvrages

«Les énergies renouvelables, comment ça marche ?»- niveau collège, contient des animations, un 
jeu interactif et de nombreuses informations.

«Ma petite planète chérie» - Dessin animé  deJacques-Rémy GIRERD -Tome 1 et 2 - Fol’image, 
1999.

«Ecocitoyens 3 : Un souffl e d’avenir, des pylones en été» – CNDP, Paris, VHS, 26 min – Collec-
tion Environnement et écocitoyen.

L’Energie de notre planète bleue - CRDP Poitou Charentes, 1994, cycle 3 et Collège.

Plaquette « Les agriculteurs et le bois énergie dans les Parcs Naturels Régionaux de Rhône-Alpes» 
Exemple du Vercors – Parc naturel régional du Vercors.

Renseignements :
Parc Naturel Régional du Vercors
Tél. 04 76 94 38 26
Fax. 04 76 94 38 39
Courriel : info@pnr-vercors.fr
Site internet : www.parc-du-vercors.fr

Généraux

Locaux

Sensibilisation à la maîtrise énergétique (économies d’énergie et éco citoyenneté) – Helianthe - 2 
livrets informations de base 19 p. et outils pédagogiques « Enquêtes et exercices » 17p.

Plaquette « Le Parc naturel régional du Vercors, un territoire à 100% énergies renouvelables » - 
Parc Naturel Régional du Vercors.

Les énergies renouvelables - Paris, Delachaux et Niestle, systhème solaires, 2001 – 190p.

L’énergie – Paris, Gallimard jeunesse, 1994.
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Pédagogiques

L’énergie, le petit chercheur , Bordas, 1992. Des expériences sympas pour comprendre l’énergie, 
Primaire, 29 p.

L’énergie, je maîtrise ! Comprendre et agir pour l’environnement, hors série Wapiti lot de 25 ca-
hiers pour les enfants 15 pages, 1 document pédagogique, niveau cycle 3, (Peut être commandé sur 
le catalogue des 3 suisses)<<<;

Les énergies renouvelables au bout des doigts : livret pédagogique. Ce guide pédagogique présente 
5 thèmes : le soleil, l’air, l’eau, la biomasse, l’éléctricité et permet de mener des actions d’anima-
tions sur les énergies renouvelables – Conçu par le centre d’information sur les énergies renouvela-
bles – Renseignements : Tél. 04 94 32 70 08.

Six dossiers d’analyse de P.A.E sur le thème de l’énergie. Paris ADEME, 83p. Collection : Maîtrise 
de l’énergie. Analyse pédagogique et technique de projet d’actions éducatives réalisées dans diffé-
rentes écoles sur le thème de la maîtrise d’énergie, l’habitat solaire, la construction d’une voiture 
économe en carburant, l’énergie et l’agriculture.
Renseignements : Tél. 01 47 65 20 00

Informations sur les énergies

Jeu et malette

Jeu pédagogique « Energie Vercors » sur les énergies et les économies d’énergie – disponible dans 
toutes les écoles du territoire du Parc Naturel Régionale du Vercors. Pour mieux connaitre les con-
séquences de l’utilisation des énergies et onnaitre les sources d’énergies sur le territoire du Parc 
Naturel Régional du Vercors.
Renseignements : CPIE Vercors et Parc Naturel Régional du Vercors

Maquettes ID Solaires
Différentes maquettes pour comprendre le fonctionnement du capteur solaire thermique, du capteur 
solaire photovoltaîque, de l’hydroélectricité. Des fi ches techniques sont à télécharger sur leur site 
Internet. Disponible au prêt au CPIE Vercors et au Parc Naturel Régional du Vercors.
Site Internet : http://www.idsolaires.fr/
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Monter son projet pédagogique
sur la thématique des énergies renouvelables

Monter son programme d’animation sur les énergies renouvelables c’est rentrer dans une démarche d’éduca-
tion pour un environnement durable, c’est développer chez l’enfant des savoirs, savoirs-faire et savoirs-être 
pour qu’il devienne un futur éco-citoyen.

1 Le lien avec les programmes offi ciels de l’Education nationale

Circulaire « Généralisation d’une éducation pour un environnement durable (EEDD) » 29/03/2005
Renseignements : http://eduscol.education.fr/EEDD/
« L’EEDD doit former à une démarche scientifi que et de prospective, permettant à chaque citoyen d’opérer 
ses choix et ses engagements en les appuyant sur une réfl exion lucide et éclairée. Elle doit également conduire 
à une réfl exion sur les valeurs, à la prise de conscience des responsabilités individuelles et collectives et à la 
nécessaire solidarité entre les territoires, intra et intergénérationnelle ».

L’énergie dans les programmes scolaires est une thématique surtout abordée à partir du cycle 3 et au collège.

Pour le cycle 3

Comprendre comment fonctionne un capteur photovoltaïque, une chaudière à bois, d’une usine 
hydroélectrique. en effectuant des visites.

Retracer l’histoire des énergies sur le Vercors.

Etablir un protocole d’observation  pour comprendre le phénomène de l’effet de Serre et du rechauf-
fement climatique.

La thématique des énergies renouvelables peut être abordée dans différents enseignements du primaire :

Sciences et technologie 

Histoire et géographie 

Education civique

Construire et utiliser des savoirs méthodologiques (questionner, observer, mesurer, mettre en relation 
des données, exploiter des documents, proposer des solutions), construire des savoirs sur le corps, sur 
les effets du comportement alimentaire, sur l’énergie, apprendre à créer, à inventer pour faire évoluer.

Construire les concepts de temps et d’espace ainsi que des savoirs culturels, acquérir des repères pour 
établir la succession chronologique.

Observer les restes de charbonnière, comprendre le fonctionnement d’un moulin, d’une scierie.

Acquérir des valeurs éthiques, un respect de soi, des autres et le sens des responsabilités. Apprendre à 
gérer l’environnement dans sa globalité.

Etre capable de comprendre et de mesurer les effets  de nos comportements sur l’environnement.

Etre capable de trouver des solutions pour y remédier.
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Monter son projet pédagogique

Education physique et sportive 

Apprendre à pratiquer des activités physiques, à gérer son environnement corporel.

Faire des sorties de terrain.

Se déplacer de la maison à l’école à pied : pédibus.

Ce programme peut se faire dans les collèges dans le cadre de la mise en place d’un Agenda 21 sco-
laire mais aussi d’un pédibus.

Pour le collège

Le Bulletin Offi ciel de l’Education Nationale du 25 Août 2005 précise qu’à « l’issue de ses études au 
collège, l’élève doit s’être construit une première représentation globale et cohérente du monde dans 
lequel il vit ». Dans ce cadre, le travail sur les énergies peut faire l’objet d’un thème de convergence. 

Education civique

Responsabilisation face au cadre de vie et de l’environnement, du monde vivant et la santé.

Sécurité face aux risques majeurs.

Les débats de la démocratie.

Technologie

Science de la Vie et de la Terre

Les énergies, l’évolution et la mise en oeuvre des techniques au travers :
- des transports,
- de l’architecture et de l’habitat,
- de l’environnement et de l’énergie.

Une démarche de mise en place d’un agenda 21 peut également s’intégrer au collége.

Physique - Chimie

Mise en relation de l’énergie et de la puissance.

Les différentes formes d’énergie (cinétique, électrique et chimique).

Problème lié à la sécurité.

Consommation d’énergie et puissance électrique.

Energie lumineuse indispensable pour la croissance des végétaux chlorophyliens

Les nutriments : source d’énergie indispensable pour le fonctionnement des organes

Identifi cation et localisation des ressources énergétiques dans le monde et en France.

Histoire - Géographie

La révolution industrielle : histoire des énergie.

Education Physique et Sportive

Energie musculaire développée dans toutes les activités sportives.
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2 Les étapes pour monter son projet sur les énergies

Ce chapitre vous propose toutes les étapes pour construire votre projet d’éducation à l’environnement sur les 
énergies renouvelables sur le territoire du Parc Naturel Régional du Vercors.

ETAPE 1 : Partir de points d’ancrages locaux et sollicitant les représentations 
des élèves ou jeunes

Faire le diagnostic des énergies utilisées par la structure ou l’école : Chauffage, par quel système 
est produit l’électricité ? Quelle est la consommation ?

Faire un diagnostic des énergies utilisées par la commune, dans le Parc Naturel Régional du Ver-
cors. Rebondir sur la mise en place d’une chaudière à bois ou de panneau scolaire dans un établis-
sement public.

Inventorier le patrimoine local lié à l’histoire des énergies sur le secteur : moulin à eau, à vent, 
scierie, charbonnière, usine, voies ferrés,transports publics, etc.

Pour pouvoir partir d’un point d’ancrage local, il est indispensable d’établir un diagnostic local. Cette 
étape est à réaliser par l’enseignant ou l’animateur en vous appuyant sur la proposition suivante :

Les contacts à prendre :
- La mairie de votre commun,
- Associations patrimoniales : Les cahiers du Peuil, Maison du patrimoine, musées, ect.

- AGEDEN en Isère et  ADIL 26 dans la Drôme: informations sur des projets locaux liés à la 
mise en place d’installations comme des chaudière à bois, des panneaux photovoltaïques,…,

- EDF : information sur leurs installations : hydroélectrique,

- Parc Naturel Régional du Vercors : les énergies renouvelable sur le territoire,

- CPIE Vercors : informations sur le patrimoine lié à l’utilisation de l’eau et au charbon (traces 
de charbonnières) et comme partenaire pédagogique.

ETAPE 2 : Intégrer le projet sur les énergies au projet d’école ou de 
structures

Le travail sur les énergies peut s’inscrire dans un projet d’école ou dans une démarche de mise en 
place d’un Agenda 21 dans votre collège. 

Monter son projet pédagogique
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Faire un diagnostique des problématiques : utilisation de la voiture, existe t-il des troittoir pour aller 
à l’école, problème lié à la fermeture d’une ligne SNCF, ect.

Rechercher en fonction du niveau scolaire les compétences et les connaissances à acquérir : pro-
gression scolaire.



ETAPE 3 : Choisir les grandes entrées du projet, les accroches possibles

L’objectif étant de déboucher sur une problématique plus large : une question guide, qui servira de fi l 
rouge au projet.

Cette grande accroche peut se déterminer à partir du diagnostic établit (Cf. étape I). Elle peut porter sur 
des travaux ou des observations locales par exemple :

Comment utiliser les sources d’énergies locales?

D’où vient l’électricité consommée par la lampe?

Le réchauffement climatique, causes, conséquences et actions possibles? 

Les déplacements, comment consommer moins d’énergie?

L’énergie dans l’école, comment l’économiser ?

Pour aboutir sur une problématique plus générale :

Monter son projet pédagogique

Le tableau, présenté en page suivante, décrit les activités caractérisant chaque phase. La phase 4 est la plus 
longue. Il y a des allers-retours  permanents entre les questions, la recherche et la synthèse. Vous pouvez in-
sister sur certaines approches (scientifi que, ludique ...) en fonction de votre projet.

ETAPE 4 : Monter sa démarche à partir de grands thèmes
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Monter son projet pédagogique

L
es différentes phases u

,v,w
,x

,y
etz

correspondent à des fi ches pédagogiques, présentées aux  pages suivantes.
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3 Classifi cation des fi ches, documents et outils

Se reporter à la démarche (construction d’un programme) pour comprendre les références.
Les documents et outils sont classés par objectifs. Certains document ne sont pas dans ce cahier pédagogique, 
vous trouverez néanmoins les références complétées. Ils sont disponibles soit dans le classeur ressources et la 
mallette Vercors Eau Pure dont les fi ches sont téléchargeables sur le site internet du Parc,  soit dans d’autres 
ouvrages disponibles au CPIE.

Fiche A : L’énergie autour de moi - phase u

Exposition sur le Développement Durable - Yann Arthus-Bertrand distribuée par le ministère de 
l’Education Nationale, 2006 - Disponible dans les écoles et au CPIE Vercors 

Film documentaire : Al gore « Une vérité qui dérange », D Guggenheim, 2006

Extrait du dessin animé «  Ma petite planète chérie » (tome 2 : « Evite le gaspillage » et «  Le lièvre 
et la tortue ») - Fol’image,1999.

Fiche B : Conso’maison : Enquête à la maison - phase v, x et z
Fiche C : Les températures à l’école - phase v, w, x et z
Phénoclim  (site internet du CREA) : Intervention du CPIE dans les écoles

Fiche E : Les chaînes d’énergie  - phase u et y
Fiche F : De la source à la maison  - phase u, y et z
Fiche G : Quelle énergie pour la lumière ? - phase x
Extraits de « L’énergie à petits pas », F Michel, 2003, éditions actes sud Junior / ADEME : pro-
duire et transporter le courant électrique, d’où vient le pétrole - l’énergie à petits pas, la centrale 
nucléaire

Faire émerger les représentations initiales

Susciter des questionnements, des problématiques

Connaître les sources et chaînes d’énergie

Monter son projet pédagogique

Faire des enquêtes, des mesures

Exposition sur le réchauffement climatique - CPIE Vercors à partir des photos de Yann Arthus Ber-
trand– disponible au CPIE Vercors.

Fiche H : La température de la terre change  - phase v, x et y
Fiche I : Histoire pas drôle de la fl eur et du pétrole  - phase u et y

Comprendre des enjeux planétaires
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Fiche D : Le réchauffement climatique - Ses conséquences sur la faune et la fl ore du Vercors  -
phase w



Classeur ressources – Un outil pédagogique pour la découverte du Parc du Vercors - Document 
téléchargeable sur le site internet 

Fiche : « Petits calculs lumineux »
www.parc-du-vercors.fr/verconnaissance/outils pédagogiques

Fiche pédagogique « L’eau énergie » – hydroélectricité - Mallette Vercors eau Pure - Document 
téléchargeable sur le site internet 
 www.parc-du - vercors.fr/verconnaissance/outils pédagogiques

Fiche pédagogique « Problèmes d’énergies » - Classeur ressources - Un outil pédagogique pour la 
découverte du Parc du Vercors - Document téléchargeable sur le site internet
www.parc-du-vercors.fr/verconnaissance/outils pédagogiques

Fiche J : Energie fossile et renouvelable - phase w

Comparer les énergies fossiles et renouvelables

Monter son projet pédagogique

Fiche K : ça chauffe sur le Vercors - phase y
Prendre position, passer à l’action 

Fiche L : Les isolants - phase x
Fiche M : L’effet de serre - phase x
Fiche N : Expériences solaires - phase x

Réaliser des expériences

Fiche O : Economiser le chauffage - phase w et z
Classeur ressources – Un outil pédagogique pour la découverte du Parc du Vercors - Document 
téléchargeable sur le site internet 
 Fiche « Les dix commandements du parc » - 
 Fiche « Vercors fait du stop »
 Fiche « L’étiquette énergie et consommations de vos équipements électriques » 
www.parc-du-vercors.fr/verconnaissance/outils pédagogiques

Comprendre la nécessité de faire des économies d’énergie

Se déplacer autrement – WWF «Planète junior »

Jeu pédagogique sur les énergies et les économies d’énergie – disponible dans toutes les écoles du 
territoire du Parc Naturel Régionale du Vercors.

Le prix de l’énergie 

Connaître le fonctionnement des énergies renouvelables
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Fiche P : Les énergies renouvelables - phase w



Classeur ressources : Un outil pédagogique pour la découverte du Parc du Vercors - Document 
téléchargeable sur le site internet 

Fiche « L’eau et le pétrole » - 
 Fiche interview «  Gros plan sur Vincent Hutter » 
 Fiche discussion « Des éoliennes dans le Vercors : pour ou contre ? » 
 Schéma et explication « L’eau chaude solaire » 
 Schéma et explication « Chaudière automatique au bois déchiqueté »

www.parc-du-vercors.fr/verconnaissance/outils pédagogique

Installations d’énergies renouvelables dans le Parc - Plaquette « Parc Naturel Régional du Vercors, 
un territoire à 100% énergies renouvelables

Jeu pédagogique sur les énergies et les économies d’énergie – disponible dans toutes les écoles du 
territoire du Parc Naturel Régional du Vercors.

Monter son projet pédagogique

Carte des énergies renouvelables dans le Parc Naturel Régional du Vercors - Cf. p 10.

S’informer sur les actions du Parc Naturel Régional du Vercors 
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Les fi ches pédagogiques

Fiche A : L’énergie autour de moi

Fiche  D : Le réchauffement climatique - Ses conséquences sur la faune et la fl ore du Vercors

Fiche B : Conso’ maison

Fiche C : Les températures à l’école

Fiche E : Les chaînes d’énergie

Fiche F : De la source à la maison

Fiche G : Quelle énergie pour la lumière ?

Fiche H : La température de la Terre change 

Fiche I : Histoire pas drôle de la fl eur et du pétrole

Fiche J : Energie fossile et renouvelable

Fiche K :Fiche K :Fiche K Ça chauffe sur le Vercors

Fiche L : Les isolants

Fiche M : L’effet de serre

Fiche N : Expériences solaires

Fiche O : Economiser le chauffage

Fiche P : Les énergies renouvelables
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Pour toi, c’est quoi l’énergie si tu es :

À l’école À la maison

Dans la rue Dans la nature

Cite les sources d’énergie que tu connais 

Complète les phrases suivantes selon ton point de vue personnel

L’énergie est utile et intéressante parce que................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Parfois, l’énergie pose des problèmes parce que........................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..................................................

..................................................

..................................................

fi che ALʼénergie autour de toi

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................
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1

2

3

Letransport

Le chauffage

L’électricité

Comment viens-tu le plus souvent à l’école ? toujours souvent parfois jamais

- en voiture

- en vélo

- à pied

Vous utilisez la voiture pour aller :

- acheter le pain

- au supermarché

- en ville

- aux activités (sport,danse, musique...)

Avec quelle source d’énergie fonctionne le chauffage de ta 
maison (bois, fuel, électricité...)

Quelle température fait-il en hiver dans le séjour ?

Quelle température fait-il en hiver dans ta chambre ?

Avez vous fait des aménagements dans la maison pour 
économiser le chauffage ?

Sais-tu combien coûte le chauffage par an chez toi ?

A ton avis, quels appareils consomment le plus d’électri-
cité dans ta maison ?

Quels appareils restent en veille chez toi (il y a une petite 
lumière rouge même lorsqu’ils sont arrêtés) ?

Y a-t-il des multiprises à interrupteur pour les éteindre ?

A un moment de la soirée (19h), compte le nombre d’am-
poules allumées :

Combien de ces ampoules pouraient être éteintes ?

Avez vous installé des ampoules basse-consommation ? 
Combien ?

fi che BConsoʼmaison

Ce petit questionnaire peut être rempli avec l’aide de tes parents. Les données recueillies permettront de 
faire des comptages et d’échanger des pratiques lors de la prochaine animation énergie ; les résultats ne 
serviront en aucun cas à un jugement de valeur individuel.



Quels petits gestes faites-vous dans ta famille pour économiser 
l’énergie ?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Consoʼ maisonfi che B
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Prends des mesures en différents lieux, dans et autour de ton école1

salle de classe ou d’activitésalle de classe ou d’activitésalle de classe ou d’activité extérieur; au soleil

extérieur; à l’ombreextérieur; à l’ombre

hall ou couloir

.......°c

..............°c .......°c .......°c

.......°c°c

dans la terredans la terre

2 Compare et explique les résultats

Où fait-il le plus chaud... et le plus froid ?

.......°c

fi che CLes températures à lʼécole

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Existe t-il un(des) problème(s) de chauffage dans ton école ?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

date : ......................................

heure : ....................................

commune : .............................

altitude : .................................
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Les mesures peuvent être refaites après avoir réglé le thermostat dans l’école.

Compare également les températures à différents moments de la journée (ma-
tin et après-midi par exemple), de la semaine et à différentes saisons.

Photocopie à nouveau la fi che afi n de noter de nouvelles mesures

Quelles seraient les solutions pour faire des économies de chauffage ?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Les températures à lʼécolefi che C
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fi che DLe réchauff ement climatique

Des épicéas d’altitude moyenne (800-1000m) meurent car les hivers doux et les étés secs les 
fragilisent et favoriseraient l’attaque d’insectes comme les scolytes. On observe que les épicéas 
se dessèchent, ils sont roux dans le paysage.

1000m1000m

800m00m

1200m1200m

Altitude
critique

Des cigales chantent depuis l’été 2003 sur 
la réserve des Hauts Plateaux. Normalement,  
ces insectes vivent plus bas en altitude et plus 
au sud de la France.au sud de la France.

L’éclosion de certaines chenilles est 
décalée : elles arrivent plus tôt que la nais-
sance des oiseaux insectivores comme le 
Gobe-mouche. Les parents trouvent alors 
moins de nourriture pour leurs oisillons.

Autour de chez toi, de ton école, observe des indices de changements : épicéas 
secs, date de retour des hirondelles, fl oraison...

Une orchidée (orchis géante, berlia Robertiana) poussant près de la méditerranée apparaît sur berlia Robertiana) poussant près de la méditerranée apparaît sur berlia Robertiana
les contreforts du Vercors.

Ses conséquences sur la faune et la fl ore du Vercors



Découpe les images,  classe et colle les dans le tableau suivant la chaîne d’énergie 
de sa source jusqu’à son utilisation.
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Par exemple : De la forêt est tiré le BOIS (source), il est mis à brûler dans le POELE A BOIS
(transformation), ça provoque de la CHALEUR (énergie produite) utilisée pour chauffer la CHALEUR (énergie produite) utilisée pour chauffer la CHALEUR
maison grâce au RADIATEUR (utilisation).RADIATEUR (utilisation).RADIATEUR
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fi che ELes chaines dʼénergie



Les chaines dʼénergiefi che E

source transformation énergie produite utilisation
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D’après Education à l’énergie et citoyenneté, animation proposé par l’AGEDEN



Nos activités quotidiennes consomment de l’énergie 

Un trait jaune pour les objets qui dépendent de l’énergie nucléaire
Un trait bleu pour ceux qui dépendent de l’énergie hydraulique
Un trait noir pour ceux qui dépendent du trait noir pour ceux qui dépendent du trait noir gaz ou du pétrole
Un trait vert pour ceux qui dépendent des trait vert pour ceux qui dépendent des trait vert être vivants (végétaux, animaux)

Relie par un trait chaque objet  utilisé dans la vie quotidienne à la source 
d’énergie dont il dépend (plusieurs traits peuvent relier le même objet à 

Pour chaque appareil, décris une action permettant d’économiser de 
l’énergie.

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

..................................................

.........................

..................................................

.........................

..................................................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

fi che FDe la source à la maison
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fi che GQuelle énergie pour la lumière ?

La production électrique en France provient :

Colorie l’ampoule en respectant les proportions

3/4 d’énergie nucléaire
un peu d’énergies renouvelables

1/4 partagée entre :

l’énergie thermique
(charbon, fi oul, gaz...)

l’énergie hydraulique

en jaune : l’énergie nucléaire

en noir : l’énergie thermique

en bleu : l’énergie hydraulique

en orange : les énergies renouvelables
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Les tableaux suivants indiquent l’infl uence des émissions de gaz car-
bonique sur la hausse des températures moyennes de la planète.1

températures moyennes sur la terre
années 1800 1900 2000 2100

températures 
en °C

14.4 14.4 15 18

concentration de gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère
années 1800 1900 2000 2100

concentration 
CO2 en ppm

280 290 360 500

émission de CO2 par les activités humaines 
(consommation de pétrole, charbon)

années 1800 1900 2000 2100

émissions de CO2 en
millions de tonnes

500 1000 6000 ?

fi che HLa température de la Terre change

1 - il y a trop d’oxygène,

2 - la concentration de CO2 a augmenté,

3 - la consommation de pétrole est de plus en plus importante,

4 - la banquise fond,

5 - le trou de la couche d’ozone s’agrandit.

Depuis 100 ans, la température de la terre a augmenté de ........°c.

Dans 100 ans, elle aura augmenté de ........°c, parce que :

Complète les phrases suivantes et barre la/les mauvaises réponses :
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Selon certains chercheurs, la température à la surface de la Terre pourrait augmenter de 1,5 à 6 °C en 100 ans



Compare les et note tes remarques :

 A l’aide des données de la fi che, réalise les courbes graphiques.

                                   1800                                1900                            2000                                 2100    

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

émission de CO2 par les activités humaines 
(consommation de pétrole, charbon)

                                  1800                               1900                             2000                                 2100    

500

400

300

200

concentration de gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère

                                  1800                               1900                            2000                                2100    

20

19

18

17

16

15

températures moyennes sur la terre

2

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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La température de la Terre changefi che H

°C

ppm

Mtonne



A partir du dessin, invente une histoire qui se passerait sur cette planète A partir du dessin, invente une histoire qui se passerait sur cette planète A
énergie : 

Po
ur
ar
ro
se
r ll
ees

flflee
uurs
, p
as b

esoin
de moteur,r,r si le gaz carboniiqquee

s’envole
dans

l’air,r,r
il n’y

aura
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d’hivver,r,rpourquelesfleursn’aientpast

rop
cha
ud
,fa
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llee
bbo
n
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x,
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e
en

vé
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..
.

fi che IHistoire pas drôle
de la fl eur et du pétrole

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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fi che JEnergie fossile et renouvelable

Pourquoi dit-on qu’une énergie est fossile ou renouvelable ?

Complète le schéma suivant en décrivant ce que tu observes.
Note, pour chaque date, la température moyenne à la surface de la Terre.

Formation du pétrole Cycle de l’eau naturel (complète avec des fl éches)

..............................................................

..............................................................

Réserve de pétrole Utilisation de l’énergie hydraulique

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Utilisation de l’énergie provenant du pétrole Utilisation de l’énergie hydraulique

Epuisement des réserves Utilisation de l’énergie hydraulique

.......°c

.......°c

.......°c

2000

- 300 Millions d’années

1800

.......°c

2100

1

2

3

4

Pétrole Eau
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Que se passe-t-il avec les réserves de pétrole ?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Que se passe-t-il avec les réserves d’eau ?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Compare ces deux sources d’énergie.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Energie fossile et renouvelablefi che J

LIVRET ENERGIES RENOUVELABLES  PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORSLIVRET ENERGIES RENOUVELABLES



Voici quelques activités qui consomment ou produisent de l’énergie 
sur le Vercors.1

Entoure le + si ces activités qui augmentent le réchauffement climatique, 
si non entoure le -

....................................

....................................

Note et explique sous chaque activité pourquoi il faudrait la supprimer 
ou au contraire la favoriser et la développer.

+

-

fi che KÇa chauff e sur le Vercors

....................................

....................................

+

-
....................................

....................................

+

-

....................................

....................................

+

-
....................................

....................................

+

-
....................................

....................................

+

-

....................................

....................................

+

-
....................................

....................................

+

-
....................................

....................................

+

-

+

-
....................................

....................................

+

-
Il n’y a pas de production de 

gaz à effet de serre

Exemple

....................................

....................................

+

-
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Dessine dans chaque case une bouteille et son isolant, ensuite note les différentes températures

Au début de l’expérience

T°………. T°………. T°………. T°……….
Une 1/2 heure après

T°………. T°………. T°………. T°……….
Une heure après

T°………. T°………. T°………. T°……….

fi che LLes isolants

Chaque groupe d’élèves choisit un isolant parmi les suivants : aluminium, laine 
de verre, laine, sciure de bois, mousse etc. et entoure une bouteille avec.  Pensez 
à isoler au dessus et au dessous de la bouteille.

Les bouteilles sont ensuite remplies d’eau chaude du robinet (environ 50°C) et 
sont placées dans un endroit frais.

Mesurez la baisse de température grâce au tableau ci-dessous :

Expérience sur les isolants

Bouteille témoin :
les températures sont 
mesurées sur une bou-
teille sans isolant, pour 
pouvoir comparer avec 
les bouteilles avec iso-
lées

Quel est le meilleur isolant ?................................................................................

A ton avis, pourquoi ?.........................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Quel isolant choisirais-tu pour garder la chaleur dans ta maison ?................

................................................................................................................................
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Sur un tissu noir, pose un thermomètre, place au soleil (ou sous une 
ampoule) et relève la température.

Relève la température :

Que s’est-il passé  ?

.........°c

Recouvre d’un saladier :

Que va-t-il se passer ?

fi che MLʼeff et de serre

1

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.........°c

Pourquoi ?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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Un phénomène naturel...
Les rayons du soleil traversent l’atmosphère et viennent chauffer la surface de la terre. La vapeur d’eau, 

le gaz carbonique et d’autres gaz contenus dans l’atmosphère absorbent cette chaleur et l’empêchent 

d’être renvoyée directement dans l’espace. Grâce à ce phénomène naturel, la température moyenne à 

la surface de notre planète est de +15°C au lieu de -18°C.  Ce qui permet le développement des êtres 

vivants sur Terre.

Ajoute des fl èches pour illustrer comment les rayons du soleil sont piégés dans 
l’atmosphère.

Note la température moyenne sur la Terre grâce à l’effet de serre, et celle qu’il 
fera en 2100 à cause du réchauffement climatique

...Augmenté par l’action de l’homme
Depuis toujours l’homme essaie de se rendre la vie plus agréable. Il se chauffe, se déplace, cuit sa nour-

riture, aime voir dans la nuit comme en plein jour, etc. En consommant des énergies fossiles, depuis l’ère 

industrielle, l’homme a émis dans l’atmosphère 300 milliards de tonnes de gaz carbonique ; bien qu’il 

soit repris par la végétation, le sol et les océans, une grande partie reste dans l’atmosphère et augmente 

l’effet de serre. Selon certaines études, la température moyenne à la surface de la Terre sera de 18°C en 

2100. Actuellement, chaque Français dégage 10 tonnes de Co2 par an dans l’atmosphère. Il est urgent de 

changer nos mochanger nos modes de consommation !des de consommation !

A
tm

os
phère

.......°c

Température moyenne à la 
surface de la terre grâce à 
l’effet de serre :

.......°c

Température moyenne qu’il 
ferait à la surface de la terre 
en 2100 :
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Lʼeff et de serrefi che M



fi che NExpériences solaires

Soleil, loupe et papier1
Oriente la loupe pour qu’un faisceau vienne éclairer un papier blanc.

A ton avis, que va-t-il se passer ?...................................................................

...........................................................................................................................

Que se passe-t-il pendant l’expérience ?......................................................

...........................................................................................................................

Pourquoi ?...................................................................................................

...........................................................................................................................

Repète l’expérience avec un papier noir.Repète l’expérience avec un papier noir.Repète l’expérience avec un papier noir

Le résultat est-il identique ?...................

Pourquoi ?...............................................

..................................................................

...........................................................................................................................

Soleil, miroir(s) et eau2
Place un miroir face au soleil de sorte que le 
refl et tape un verre. Après 5 minutes, prendre 
la température de l’eau.

Répéter l’expérience en mettant 2, 3 puis 4 
miroirs, remettre de l’eau froide dans le verre 
à chaque fois que tu rajoutes un miroir et re-
prendre la température au bout de 5 minutes. verre rempli d’eau froide

1 miroir

.......°c

2 miroirs

.......°c

3 miroirs

.......°c

4 miroirs

.......°c

Que se passe-t-il et pourquoi ?......................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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Le réservoir d’eau froide et le capteur solaire doivent être installés sur un point 
plus élevé que le pommeau de douche à la sortie, ceci pour faciliter l’amor-
çage. Il faudra, avant d’installer le robinet, aspirer dans le tuyau pour faire venir 
l’eau. 

Il suffi t de transformer la lumière du soleil en chaleur : lorsqu’un rayon de lumière 
atteint une surface, une partie de cette énergie est refl échie (la lumière est renvoyée) 
et une partie est absorbée par la surface, ce qui va la chauffer. Plus une surface est 
sombre, plus elle absorbe la lumière et plus elle s’échauffe. Par exemple, pour éviter 
d’avoir trop chaud au soleil, il vaut mieux porter des vêtements clairs que de s’ha-
biller tout en noir.

Dans le capteur solaire la lumière est transformée en chaleur. Ce capteur peut t transformée en chaleur. Ce capteur peut t
être fabriqué avec des planches ou même avec un baril de lessive. L’intérieur doit 
être peint en noir, on peut également isoler le fond et les cotés. Place à l’intérieur 
le tuyau d’arrosage et recouvres d’une vitre (plexiglace, fi lm transparent...), elle 
laisse passer la lumière et empêche la chaleur produite de s’échapper. Voilà un 
bon effet de serre il fait donc bien chaud dans le capteur solaire. Attention à la 
sortie : en cas d’exposition prolongée, l’eau peut être trés chaude.

réservoir d’eau froide

capteur solaire

tuyau d’arrosage

robinet

eau chaude

Expériences solairesfi che N

Fabrique un «chauff’eau solaire» 3

Comment piéger la lumière du soleil ?

Comment faire circuler l’eau dans ton «chauff’eau» ?
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Faire des économies d’énergie à la maison ou à l’école est important.  
Cela permet de réduire nos consommations et donc de diminuer les 
pollutions dues aux différents types de chauffage.

1

Complète le shéma en notant le nom des isolants que tu peux utiliser pour 
perdre le moins d’énergie possible.

Indique les températures mesurées chez toi en 1, puis les températures re-
commandées (pour une chaleur agréable sans consommer trop d’énergie) 
en 2.

fi che OEconomiser le chauff age

Chambre

Salle à manger
Salon

1 .......°c

2 .......°c

1 .......°c

2 .......°c

Les températures 1 et 2 sont elles différentes ? A ton avis, pourquoi ?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................

.................................

.................................

.................................

.................................

. ..

..

..
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Quelles sont les pollutions dues au chauffage issu des sources d’éner-
gies ci-dessous ?

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Economiser le chauff agefi che O
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fi che PLes énergies renouvelables

Une énergie renouvelable provient d’une source d’énergie inépuisable1

Entoure en vert les énergies renouvelables et en rouge les énergies non
renouvelables.

Dessine un soleil près des énergies qui dépendent du soleil.
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Avantages et inconvénients des différentes sources d’énergie

Complète le tableau ci-dessous.

Avantages Inconvénients Pourquoi ?
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Les énergies renouvelablesfi che P


