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Ce cours d’initiation à l’énergie s’adresse aux parents et aux enseignants qui souhaitent s’occuper de ce thème à la maison ou en classe. Une version PDF peut être téléchargée gratuitement. L’objectif de ce cours est de découvrir le lien entre l’énergie qui nous entoure au quotidien et le changement climatique. Partie I:
La vidéo de Jamy Gourmaud Avant de commencer le cours d’initiation avec vos enfants ou vos élèves, vous leur conseillez de voir la vidéo ci-dessous ensemble: dans cette vidéo, Jamy Gourmaud aborde la question de l’énergie et son impact sur l’environnement. A la suite de cette diffusion, il est conseillé de demander
aux élèves quels mots-clés ils ont choisis. Ces mots-clés sont définis au cours de l’introduction. Les élèves doivent redonner les mots clés suivants: Combustibles fossiles Énergies renouvelables Effet de serre réchauffement / changement de la graisse, vous trouverez le discours que vous pouvez tenir devant votre
classe. Cela ne sert qu’à vous aider à expliquer les différents concepts qui ont été évoqués au cours de cette introduction à l’énergie. Ces discours ne doivent pas être prononcés au pied de la lettre. Partie II : Le cours d’initiation Qu’est-ce que tu penses de l’énergie ? Avant de définir le terme, les élèves peuvent faire
différentes suggestions qui peuvent constituer un nuage de mots-clés supplémentaires aux mots-clés déjà dévoilés. L’idée est qu’ils essaient de s’approprier le concept en s’appuyant sur ce qu’ils ont compris dans la vidéo de Jamy. Pour faire simple, l’énergie est ce qui fait fonctionner le monde. Comme un moteur. En
grec ancien, energeia désignait la force en action. Sans énergie, il n’y a pas de vie. Presque tout ce qui nous entoure en a besoin. Par exemple, dans cette classe, le chauffage, c’est l’énergie. Nous les utilisons pour bouger, pour faire des choses ou pour chauffer. L’énergie se manifeste sous différentes formes: laquelle
que vous pensez? Les réponses attendues: l’électricité, le carburant et l’énergie musculaire. L’électricité ou le carburant sont des énergies finales qui sont directement et facilement utilisables: elles sont générées par la transformation de l’énergie primaire comme le soleil, le vent, le bois, le charbon ou le pétrole.
Encourager les élèves à citer et classer les différentes sources d’énergie pour produire de l’électricité. Énergies renouvelables : ce sont des ressources naturelles qui nous permettent de produire sans énergie. Nous sommes capables d’utiliser l’énergie du soleil, du vent, de la géothermie, de la matière organique ou de
l’eau pour produire de la chaleur, du carburant et de l’électricité. Énergies non renouvelables: les combustibles fossiles et l’énergie nucléaire sont des ressources énergétiques non renouvelables, qui sont présentes en quantités limitées dans les profondeurs de la planète. Pétrole, charbon et charbon Le gaz naturel est
né de la décomposition des matières organiques il y a des millions d’années. Ils sont extrêmement nocifs pour l’environnement. Si vous les brûlez, ils émettent beaucoup de CO2 dans l’atmosphère. L’énergie nucléaire émet beaucoup moins de CO2, mais les déchets produits dans les centrales électriques sont
hautement radioactifs (= dangereux). Le stockage de ces déchets pose problème. Transition : Après avoir parlé de la voie de l’énergie, de la source d’énergie au lieu de consommation, et avoir mis en lumière les différentes sources d’énergie et les différentes formes qu’elles peuvent prendre, nous devons maintenant
établir le lien entre l’utilisation de l’énergie et la durabilité environnementale. Notre utilisation de l’énergie a un impact sur notre environnement. Au cours des 200 dernières années, nous avons choisi d’utiliser les énergies non renouvelables, en particulier les énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz
naturel. Cela a renforcé et accéléré le phénomène de l’effet de serre. L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet à la Terre de maintenir la chaleur solaire dans l’atmosphère par des gaz comme le dioxyde de carbone (CO2) ou le méthane (CH4). Ce sont les gaz à effet de serre. La combustion (= combustion)
de combustibles fossiles se heurte à une grande partie de ces gaz et augmente leur quantité dans l’atmosphère. Ils sont nombreux, ils retiennent un peu plus le rayonnement du soleil sur Terre, ce qui conduit à leur réchauffement. L’effet de serre illustre un exemple: les transports. La voiture roule principalement à l’huile.
La France compte 40 millions de voitures. Si l’on considère que le pétrole rejette une quantité énorme de CO2 dans l’atmosphère, imaginez la pollution causée par le trafic sur notre planète. À titre d’information, les transports sont responsables d’un quart des émissions mondiales de CO2. Alors que le réchauffement
climatique est préoccupant pour l’avenir de la planète, notre environnement est menacé par d’autres événements causés par notre utilisation de l’énergie. Quels sont les autres symptômes dont souffre Jamy sur la planète ? ». Les élèves peuvent utiliser leur mémoire. Il est également possible de répéter l’extrait de la
vidéo à partir de 3 minutes. Les éléments suivants sont: fonte de l’élévation du niveau de la mer par la fonte des glaciers de terre sécheresse, vagues de chaleur, inondations, ouragans (catastrophes naturelles) destruction des coraux, disparition de plantes et d’animaux qui ne s’adaptent pas à ce changement climatique
fulgurant. Acidification des océans Tous ces événements sont causés par la forte augmentation de notre consommation d’énergie et de notre utilisation de combustibles fossiles. En 100 ans, la population a quadruplé et la consommation d’énergie a été multipliée par 20. Exercice: Le jeu des 7 différences La version
d’exercice pour enfants est disponible en téléchargement gratuit sur cette page: Le jeu 7 différences Objectif: Comprenez l’augmentation de notre consommation d’énergie et découvrez la notion d’empreinte carbone. Ce terme peut être défini avant ou après l’exercice. En comparant deux modes de vie, les élèves
doivent comprendre que nous n’avons pas les mêmes effets sur notre environnement. Déroulé: les élèves doivent retrouver et entourer les sept différences entre ces deux modes de vie. Il s’agit d’abord d’identifier les thèmes présentés sur les deux images (alimentation, vêtements, transport, éclairage, high-tech,
emballage). Dans un deuxième temps, les élèves sont invités à identifier les deux éléments des images qui correspondent aux étiquettes Carbone Empreinte. Définition importante: l’empreinte carbone fait référence à la pollution qui se produit d’un objet (de la nourriture au smartphone en passant par les vêtements...) à
chaque étape de la vie. En fait, un objet nécessite l’utilisation de l’énergie pour extraire, traiter, transporter, utiliser et recycler ou détruire l’objet. Plus les besoins en énergie sont élevés, plus l’empreinte carbone est élevée. Le jeu des 7 différences - Solution Etape 1: Identifier et encercler les 7 éléments qui distinguent les
modes de vie des deux personnages. Étape 2: Catégorisez les 7 groupes qui distinguent nos deux personnages. Etape 3: Identifiez les éléments qui correspondent aux étiquettes proposées sous le dessin (version de l’étudiant). Commenter et/ou démêler ensuite les différences en matière d’impact environnemental des
éléments de la même catégorie. Étape 4: Imaginez d’autres solutions ou comportements pour réduire l’empreinte de l’environnement. Ci-dessous, quelques pistes de réflexion qui peuvent être communiquées aux élèves. FAZ : Malgré le changement climatique qui se détourne, il y a plusieurs façons de réduire notre
consommation d’énergie et d’éviter de changer notre environnement. L’engagement, les nouvelles habitudes et la sensibilisation de vos proches sont des moyens d’agir directement pour la planète ! Les enfants peuvent découvrir les bonnes habitudes de la Fondation GoodPlanet grâce à notre escape game. Dans la
région, le bus et les ambassadeurs de l’énergie accompagnent les classes. Enfin, de nombreux manuels et affiches ludiques sont disponibles sur notre site Web, comme des gestes simples à prendre en charge en classe. Il existe différents types d’énergies, de combustibles fossiles et d’énergies renouvelables: l’énergie
fossile fait référence à l’énergie produite à partir de roches issues de la fossification des êtres vivants: le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Ils sont disponibles en quantité limitée et non renouvelables. Leur combustion chimique exothermique (c’est-à-dire en même temps que la production d’énergie sous forme de
chaleur) conduit à des gaz à effet de serre (l’effet de serre est naturellement l’atmosphère qui empiète sur le bilan radioactif de la Terre). Les énergies renouvelables sont une source d’énergie qui se renouvelle assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l’échelle humaine. Les énergies renouvelables
proviennent de phénomènes naturels réguliers ou constants causés par les étoiles, principalement du soleil, mais aussi de la lune. Aujourd’hui, l’énergie est utilisée à de nombreuses fins, comme le transport, le chauffage, l’industrie, l’éclairage... La consommation d’énergie a fortement augmenté ces dernières années
(35% entre 1973 et 2000). Problème: Comment l’homme exploite-t-il le potentiel des énergies renouvelables ??
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