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Projet sur l’énergie



Genèse et évolution du projet pédagogique

---------------------------------------------------------------------� tps

2013/14 2014/15 2015/16 2016/2017

Bilan 
énergétique 
du collège 
avec  les 
éco-
délégués

Projet avec une 
classe de  5 ème

pendant 2 ans

Projet avec 
toutes les  4 ème

(EPI)

Économisons nos 
énergies (2014/15)

Ça gaze pour moi  
(2015/16)



Projet pédagogique d’établissement

---------------------------------------------------------------------� tps

2013/14 2014/15 2015/16 2016/2017

Label Eco-Ecole Label 3D

déchet,    énergie,      biodiversité Eau ??

Présentation au concours Cgénial
académique

Formation MSA 5j
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PhysiquePhysique

Piles

Conversion s d’énergies

Mesures

Graphiques

SVTSVT

Energie musculaire  et 

Alimentation

Effet de serre

Suivi du DFAEP

Projet de classe interdisciplinaire sur lProjet de classe interdisciplinaire sur l ’é’énergie nergie 

MusiqueMusique

Chanson sur les économies 

d’énergies

Répétition avec les élèves

Ça  gaze 
pour moi







A partir du livre issu de la 
fondation la main fondation la main fondation la main fondation la main àààà la la la la 
pâtepâtepâtepâte sur « Le climat, ma Le climat, ma Le climat, ma Le climat, ma 
planplanplanplanèèèète et moite et moite et moite et moi !!!! » de 
David Wilgenbus, 
Nathalie Bois-Masson et 
Alain Chomat, les élèves 
établissent un lien entre lien entre lien entre lien entre 
la templa templa templa tempéééérature et rature et rature et rature et 
llll’é’é’é’émission de COmission de COmission de COmission de CO2222 sur 
une période de 1000 
ans.



La température moyenne de l’air augmente progressivement  
depuis 150 ans en même temps que le CO2



T

E

ExpExpExpExpéééérience 1 rience 1 rience 1 rience 1 :

(E) avec du coca 

riche en COriche en COriche en COriche en CO2222

(T) Témoin coca 

sans bullesans bullesans bullesans bulle

Avec des bouteilles en 
plastique (modèle 1)



E
T

L’air dans la bouteille est plus 
chaud  dans la bouteille de 
coca contenant du CO2 par 
rapport au témoin contenant du 
coca dégazé.

Le CO2 est donc responsable 
de la hausse de température :

c’est un gaz à effet de serre .



Modèle 2 : 

Avec des bouteilles en 
verre et des contrôles 
de température à
l’extérieur comme à
l’intérieur



Capacité des 
GES à
absorber les 
rayonnements
infrarouges

Contribution  de chaque  GES à l’accroissement de 
l’effet de serre planétaire (en %) 



La combustion des 
La combustion des 
La combustion des 
La combustion des éééénergies nergies nergies nergies fossiles  libfossiles  libfossiles  libfossiles  libèèèère re re re du COdu COdu COdu CO2222, , , , du du du du mmmmééééthane (CH4) et de l

thane (CH4) et de l
thane (CH4) et de l
thane (CH4) et de l’’’’oxyde oxyde oxyde oxyde nitreux (Nnitreux (Nnitreux (Nnitreux (N22220)0)0)0)







Puisque les GES sont liés à la production 
d’énergie, nous allons 

•Evaluer notre consommation énerg étique 
dans le but de la diminuer (collège/domicile)

** Lutter contre les gaspillages énerg étiques

*** Communiquer  pour diffuser les éco -
gestes (PassEDD)



La moins chère ? 

L’éco-halogène ?



•Mesure  de la puissance des 
ampoules (wattm ètre) et de 
leur température 

•Lecture d’étiquette

•Calcul de la consommation 
électrique sur une durée



Comparaison de différentes ampoules pour 
choisir les plus performantes



CALCULER LES CALCULER LES CALCULER LES CALCULER LES CALCULER LES CALCULER LES CALCULER LES CALCULER LES ÉÉÉÉÉÉÉÉCONOMIES CONOMIES CONOMIES CONOMIES CONOMIES CONOMIES CONOMIES CONOMIES ÀÀÀÀÀÀÀÀ
FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES ÉÉÉÉÉÉÉÉCOCOCOCOCOCOCOCO--------GESTESGESTESGESTESGESTESGESTESGESTESGESTESGESTES

Puissance en W Temps d’utilisation 
par jour en heures

Consommation
Par jour en Wh

Consommation /an
kWh/an

Coût par an

P t P x t P x t x 365 P x t x 365 x 0.15 cts
TV allumée
174 W

5h 174 x 5 =
870

870  x 365 =
317 550 Wh
317 kWh

317 kWh/an x 0.15 =
47.55 €

TV en 
veille
13 W

19h 13 x 19 =
247

247 x 365 =
90 155 Wh =
90kWh

90 kWh/an x 0.15 =
13.50 €

Mesurer  les puissances Mesurer  les puissances Mesurer  les puissances Mesurer  les puissances éééélectriques des appareils lectriques des appareils lectriques des appareils lectriques des appareils 
avec le wattmavec le wattmavec le wattmavec le wattmèèèètre tre tre tre prêtprêtprêtprêtéééé par le collpar le collpar le collpar le collèèèègegegege



Suivi des consommations Suivi des consommations éélectriqueslectriques

Construction d’une lampe manuelle par chaque élève

DFAEP



Réalisation d’une oeuvre commune qui recense
les éco-gestes avec les élèves de 5ème

10 cm

Réalisation d’un reportage sur 
le climat par ARTE junior

http://info.arte.tv/fr/arte-junior-le-mag-8-
novembre



SENSIBILISATION DE TOUTE LA COMMUNAUTSENSIBILISATION DE TOUTE LA COMMUNAUTÉÉ ÉÉDUCATIVEDUCATIVE

Affichage de l’éco-charte
par les éco-délégués
dans plus de 40  salles du 
collège

Participation à la semaine du 
développement durable 





� Questions Questions Questions Questions àààà choix multiples sur les gestes choix multiples sur les gestes choix multiples sur les gestes choix multiples sur les gestes ééééconomesconomesconomesconomes

ÉÉÉÉlectricitlectricitlectricitlectricitéééé

� 1) Quels sont les avantages d’une lampe basse consommation par rapport à une ampoule normale ?) 

� elle consomme moins d'électricité

� elle dure plus longtemps

� elle coûte moins cher à l’achat

�

� 2) L’électricité qui passe dans une ampoule à incandescence ou halogène permet d’éclairer, mais elle provoque aussi...

� des odeurs 

� de la chaleur

� du bruit

�

� 3) L’énergie utilisée par la veille de la Télévision

� Il n’y a pas d’énergie consommée lorsque la télé est en veille

� constitue une dépense d’énergie non négligeable ( 25% en plus)

� représente plus d’énergie que l’énergie consommée en fonctionnement

�

� 4) En ce qui concerne le réfrigérateur, quels sont les gestes qui entraînent une surconsommation d’énergie ? 

� a) laisser la porte du réfrigérateur ouverte

� b) dégivrer régulièrement le frigo et le congélateur

� c) mettre des aliments chauds dans le frigo

�



� 5) Dans un appartement ou une maison, ce qui consomme le plus d’énergie ? 

� a) la cuisson des aliments au four

� b) l’eau chaude du bain

� c) l’électricité des ampoules

� d) le chauffage des pièces

�

ChauffageChauffageChauffageChauffage

� 6) C’est l’hiver. Pour aérer ta chambre en faisant des économies d’énergies, tu ouvres …

� la fenêtre 1 à 3 heures

� la fenêtre 5 minutes, chauffage éteint

� en ouvrant la porte de la chambre 

�

� 7) La température de confort du salon, à laquelle on ne consomme pas trop d’énergie tout en n’ayant pas froid est :

� environ 15°C

� environ 20°C

� environ 25°C

� …



Obtention du 
Label Eco Ecole
Depuis 3 ans 

Obtention du Label 
E3D 2017
http://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/edd/etablisseme
nts-en-demarche-de-developpement-
durable-e3d-agenda-21-eco-ecole-etc/

http://www.ac-strasbourg.fr/toutes-les-
actualites/actualite/article/prix-cgenial-2016/



https://www.dropbox.com/s/nczxsrsgs51scfw/Cgenialenergies2016nancy.pdf?dl=0

Participation à l’évènement final du défi des familles à
énergie positive à Hunawhir en mai 2016

Voir article du Conseil 
général 67 :
http://www.bas-
rhin.fr/actualites/clip-
musical-sur-economies-d-
energie-college-stockfeld



Les Les Les Les ééééllllèèèèves de la classe de 5m5ves de la classe de 5m5ves de la classe de 5m5ves de la classe de 5m5: Ines Alouahabi, Jayson Delamotte, Emmanuel 
Desgronte,  Aline Dossmann, Bilal Esch, Bernard Freyss ,Soultan Gazabaev, Elodie
Gretzer, Zaynab Hamo, Safira Jbil, Celia Kraemer, Melek Kurban, Jordan Manchon, 
Kevin Mene, Adeline Ohl, Rassim Ouhoud, Ines Scherrer, Adam, Slimani, Lovina
Stancu, ThomasValin

Les Les Les Les éééécocococo----ddddééééllllééééguguguguééééssss :  Xavier Bollenbach, Anaïs Laetzig, Fouchier Lisa,  Grimel Marie, 
Lisa Rieger, Sarah Idczak,  Allan Sille, Mile Jovanovic, Logan Sille, Danijel Stojanivic, 
Enes Gundogan

DREAL



sitographie
� Chanson voir le clip vidChanson voir le clip vidChanson voir le clip vidChanson voir le clip vidééééo sur les o sur les o sur les o sur les ééééconomies dconomies dconomies dconomies d’é’é’é’énergienergienergienergie
� https://www.youtube.com/watch?v=0itQYFzDe54
� documentaire sur le climat sur documentaire sur le climat sur documentaire sur le climat sur documentaire sur le climat sur ArteArteArteArte fait avec les fait avec les fait avec les fait avec les ééééllllèèèèves ves ves ves 
� http://info.arte.tv/fr/arte-junior-le-mag-8-novembre
� Pour voir lPour voir lPour voir lPour voir l’é’é’é’émission sur France Info le 2 novembre 2015mission sur France Info le 2 novembre 2015mission sur France Info le 2 novembre 2015mission sur France Info le 2 novembre 2015

Strasbourg apparaît à la 43ème minute

� https://www.youtube.com/watch?v=fDmBYNxjOVY
� Interview dInterview dInterview dInterview d’’’’Alex Darmon de Public Alex Darmon de Public Alex Darmon de Public Alex Darmon de Public SenatSenatSenatSenat novembre 2015novembre 2015novembre 2015novembre 2015
� https://www.youtube.com/watch?v=JR3K7wqRJxU

� LLLL’’’’AlsaceAlsaceAlsaceAlsace sur les déchets en 2015, sur la cop 21 en 2015
� http://www.lalsace.fr/actualite/2015/10/22/cap-sur-la-cop-21
� 20 minutes20 minutes20 minutes20 minutes sur le composteur en 2012, sur l’énergie en 2015
� http://www.20minutes.fr/strasbourg/1712623-20151101-strasbourg-collegiens-stockfeld-vont-debattre-

grands-acteurs-cop-21
� Participation Participation Participation Participation àààà la semaine du dla semaine du dla semaine du dla semaine du dééééveloppement durableveloppement durableveloppement durableveloppement durable
� http://evenements.developpementhttp://evenements.developpementhttp://evenements.developpementhttp://evenements.developpement----durable.gouv.fr/campagnes/evenement/3293durable.gouv.fr/campagnes/evenement/3293durable.gouv.fr/campagnes/evenement/3293durable.gouv.fr/campagnes/evenement/3293
http://http://http://http://www.colwww.colwww.colwww.col----stockfeldstockfeldstockfeldstockfeld----strasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.ac----strasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.fr////index.phpindex.phpindex.phpindex.php////svtsvtsvtsvt/669/669/669/669----dnadnadnadna----copcopcopcop----21212121----lalalala----contributioncontributioncontributioncontribution----dededede----llll----

academieacademieacademieacademie----dededede----strasbourgstrasbourgstrasbourgstrasbourg
http://http://http://http://www.colwww.colwww.colwww.col----stockfeldstockfeldstockfeldstockfeld----strasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.ac----strasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.fr////index.phpindex.phpindex.phpindex.php////svtsvtsvtsvt/670/670/670/670----copcopcopcop----21212121----commentcommentcommentcomment----peutpeutpeutpeut----onononon----sauversauversauversauver----lelelele----

mondemondemondemonde
http://http://http://http://www.colwww.colwww.colwww.col----stockfeldstockfeldstockfeldstockfeld----strasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.ac----strasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.fr////index.phpindex.phpindex.phpindex.php////svtsvtsvtsvt/692/692/692/692----sortiesortiesortiesortie----aaaa----hunawhirhunawhirhunawhirhunawhir----avecavecavecavec----lesleslesles----famillesfamillesfamillesfamilles----aaaa----

energieenergieenergieenergie----positivepositivepositivepositive
http://http://http://http://www.colwww.colwww.colwww.col----stockfeldstockfeldstockfeldstockfeld----strasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.ac----strasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.fr////index.phpindex.phpindex.phpindex.php////sciencessciencessciencessciences----physiquesphysiquesphysiquesphysiques/688/688/688/688----unununun----deuxiemedeuxiemedeuxiemedeuxieme----prixprixprixprix----auauauau----

concoursconcoursconcoursconcours----cgenialcgenialcgenialcgenial----pourpourpourpour----lelelele----collegecollegecollegecollege----dudududu----stockfeldstockfeldstockfeldstockfeld




