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Ce numéro vingt neuf est entièrement consacré à la question du développement durable.
Comme d’habitude, il se veut pratique . Il vous propose donc de très nombreuses idées pour aborder
cette question en classe, dans le cadre des programmes en vigueur et des instructions officielles.
Comme d’habitude également, toutes les séquences proposées ont été expérimentées dans les
classes, bien entendu pour les exploiter, vous les adapterez à «votre environnement ».
Et si vous le souhaitez, surtout n’hésitez pas à nous faire part de ce que vous en avez fait, faites des
propositions que nous pourrons publier dans le prochain numéro.

Bernard Pallandre

Pour nous contacter par Internet ...

Site du cepec :

http://www.cepec.org

Courrier électronique : ultrasons@cepec.org
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Enquêtes

Représentations du développement durable en classes de
CM1, troisième et seconde
Marion Senac- Altinaoui, Marie Françoise Debaud

Le développement durable tout le monde en parle. Mais que représente exactement cette
notion pour nos élèves ?
Pour connaître les représentations des élèves à ce sujet, une question ouverte a été posée à des
élèves d’une classe de CM1 tandis qu’un questionnaire a été soumis à des élèves de 3ème
et de 2nde.

1- Le développement durable en CM1
a. Contexte
Question ouverte posée à des élèves de CM1 : « Qu’est-ce que le développement durable ? ».
Ce thème n’avait jamais été abordé par l’enseignant.

b. Réponses
-

C’est quand on peut grandir depuis petit jusqu’à grand pendant longtemps.
C’est quelque chose qui se développe pendant longtemps.
C’est quand on construit quelque chose.
C’est une histoire qui se déroule.
C’est quelque chose qui peut durer longtemps.
C’est un développement naturel.
C’est quand on a grandi, quand on est grand et que ça s’arrête.
C’est ne pas dire de méchanceté et respecter les autres gens.
C’est quelque chose qui se développe longtemps pour que ce soit parfait.
C’est quand plein de feuilles sortent de la photocopieuse.
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c. Exploitations des réponses
Nous nous rendons compte que les élèves en primaire s’attachent particulièrement aux mots et, en
fonction de ce qu’ils représentent pour eux, associent les différentes significations de
« développement » et « durable ». Ainsi la notion de durabilité apparaît très souvent.

2- Le développement durable en classes de troisième et de seconde
a. Contexte
Nous désirons à présent savoir ce qu’il en est de la notion du développement durable chez des
élèves de 3ème et de 2nde. Un questionnaire leur a été distribué sur lequel ils ont travaillé
individuellement 15 minutes environ.

b. Questions et résultats
Qu’est-ce que le développement durable ?
D’après une définition du développement durable (wikipédia), il apparaît que cette notion
comprend 3 composantes à savoir une composante économique, sociale et écologique.
Nous avons donc classé selon ces 3 composantes les réponses données par les élèves dont
voici les résultats :
35
30
25

Autre thème
Pas de réponse
Economique
Social
Ecologique

20
15
10
5
0

3ème

2nde
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Choisir comme moyen de transport le vélo ou les transports en commun au lieu de
sa voiture, cette action s’inscrit-elle dans la notion de développement durable ?
La quasi-totalité (57 élèves sur 58) répond « oui » en évoquant les raisons suivantes :
- Pas de pollution engendrée lorsque le vélo est utilisé.
- Moins de pollution lorsque le bus est privilégié car selon eux un bus contenant 40
personnes, cela entraîne 40 personnes qui n’utilisent pas leur voiture.
- Moins de consommation pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus.
Quelques élèves évoquent le facteur économique (moins cher).
Un élève a donc répondu « Non » (en classe de seconde) en argumentant sur le fait qu’un
bus pollue plus qu’une voiture et que de nombreux matériaux sont utilisés pour la
fabrication d’un vélo.
Trier ses déchets, cette action s’inscrit-elle dans la notion de développement
durable ?
52 élèves sur 58 ont répondu « oui » en évoquant :
- le tri facilite le recyclage
- moins de pollution engendrée
Sur les 6 élèves manquants 4 ne se sont pas exprimés et 2 ont répondu « non » sans donner
d’explication.
Le recyclage des déchets, cette action s’inscrit-elle dans la notion de développement
durable ?
50 élèves sur 58 ont répondu « oui » en proposant comme raisons :
- la réutilisation des déchets
- moins de pollution engendrée (principalement en classe de 3ème)
- préserver les ressources naturelles (principalement en classe de 2nde avec pour exemple le
papier recyclé)
Les 8 élèves n’ayant pas répondu « oui » n’ont pas donné d’explication.
Que pensez-vous de la phrase ci-dessous :
Les déchets générés par les populations ne sont plus un problème aujourd’hui pour
l’environnement car les déchets sont triés et recyclés.
51 élèves pensent que cette affirmation est fausse, principalement parce que tous les
déchets ne peuvent pas être recyclés ou parce que beaucoup de personnes ne trient pas
encore. Quelques élèves ont évoqué que certains déchets sont toxiques et supposent donc
qu’ils ne peuvent pas être recyclés. Seulement 3 élèves ont écrit que le recyclage nécessite
des moyens financiers non disponibles dans tous les pays, que malgré le tri et le recyclage
il y a trop de déchets et enfin malgré le recyclage la pollution persiste.
6
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Qu’appelle-t-on énergie renouvelable ? Donner un exemple.
Que ce soit en classe de 3ème ou de 2nde, les élèves n’ont pas su expliquer ce que l’on
appelle « énergie renouvelable » et ont même pour beaucoup d’entre eux des
représentations erronées. En effet, selon eux, une énergie renouvelable est une énergie qui
ne pollue pas, qui ne coûte rien et qui peut être recréée lorsqu’elle est épuisée. Le gaz,
l’électricité et les ampoules à basse consommation ont été cités comme énergies
renouvelables ! Les éoliennes et les panneaux solaires ont été également cités comme
exemples.
Qu’appelle-t-on une éco-attitude et donner un exemple.
Majoritairement, une éco-attitude consiste, selon les élèves, à protéger l’environnement.
Les exemples donnés sont : Prendre une douche plutôt qu’un bain, éteindre la lumière en
sortant d’une pièce et récupérer l’eau de pluie.
Quand avez-vous entendu parler de développement durable pour la dernière fois et
où ?
En classe de seconde, tous ont répondu avoir déjà entendu parler de cette notion et
principalement par le biais des médias. En classe de troisième, près de la moitié des élèves
n’en avaient pas entendu parler.

c.

Exploitations des résultats
Tout d’abord, nous constatons que la quasi-totalité des élèves assimile le développement
durable au thème écologique et ne perçoit pas du tout la dimension sociale et économique
de cette notion. Cette constatation pourrait être expliquée (voir dernière question) par le
fait que les informations transmises par les médias n’abordent souvent que le thème
écologique du développement durable.
De plus, les élèves n’ont pas une vision globale quant aux cycles de vie des produits. Ils ne
sont sensibles qu’à l’étape d’utilisation (par exemple pour une voiture : rejet de gaz
toxiques, consommation de carburant….) et ne pensent pas aux étapes de fabrication (et
toute la mise en œuvre nécessaire à la fabrication) et de fin de vie.
Ceci est cependant tout à fait compréhensible car les médias et les programmes scolaires
prennent peu souvent en compte l’ensemble de ces étapes
Par ailleurs les élèves confondent « tri » et « recyclage » d’autre part, le recyclage se
limite à une réutilisation et non à une valorisation des déchets.
7
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d. Perspectives de travail
D’après cet état des lieux, nous pensons qu’il serait intéressant de sensibiliser les élèves aux
thèmes économique et social du développement durable afin qu’ils soient conscients de la
complexité et des paradoxes des situations.
De plus, un travail au niveau de la réduction des déchets, et pas seulement de leur tri et
recyclage nous paraît également nécessaire.
L’utilisation de cas concrets et l’élaboration d’écobilans (certes simplifiés) à travers des
exposés d’élèves nous semblent intéressants afin de sensibiliser ces derniers aux différentes
étapes de vie d’un produit, leur faire prendre conscience qu’il n’existe a priori pas de solution
simple et ne comprenant aucun inconvénient.
De plus, il apparaît nettement un besoin de clarifier les notions liées au développement
durable (par exemple la notion d’énergie renouvelable) via un apport de connaissances fait en
classe et évaluer par la suite.
L’ensemble de ces perspectives pourrait s’appuyer sur l’utilisation de vidéos pédagogiques
disponibles sur le site de « France 5 », rubrique « développement durable ».
Enfin le questionnaire proposé pourrait être amélioré en y incluant davantage de questions
traitant sur les thèmes de l’économie et du social sur qui permettrait aux élèves de réfléchir sur
leurs pratiques et leurs choix en tant que consommateurs.
Fiche professeur d’aide à la construction de la séance
►Niveau de la classe : seconde ; troisième
►Liens avec les textes officiels de l’éducation nationale ;
-

Le programme de la classe : BO du 19 avril 2007 p 138
Le BO du 5 avril 2007 : Le rôle des professeurs est d’apprendre aux élèves à développer leur
esprit critique

►Chronologie des activités :
1- Questionnaire initial (questionnaire diagnostique)
Proposer aux élèves un questionnaire afin de « partir de ce que les élèves connaissent du
développement durable » :
8
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Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse !!!
1. Qu’est-ce que le développement durable ?
2. Choisir comme moyen de transport le vélo ou les transports en commun au lieu de sa voiture,
cette action s’inscrit-elle dans la notion de développement durable ? Si oui pourquoi ? Si non
pourquoi ?
3. Trier ses déchets, cette action s’inscrit-elle dans la notion de développement durable ? Si oui
pourquoi ? Si non pourquoi ?
4. Le recyclage des déchets, cette action s’inscrit-elle dans la notion de développement
durable ? Si oui pourquoi ? Si non pourquoi ?
5. Que pensez-vous de la phrase ci-dessous : Les déchets générés par les populations ne sont
plus un problème aujourd’hui pour l’environnement, car les déchets sont triés, recyclés et
valorisés.
6. Qu’appelle-t-on énergie renouvelable ? Donnez un exemple
7. Qu’appelle-t-on une éco-attitude ? Donnez un exemple
8. Quand avez-vous entendu parler de développement durable pour la dernière fois ?

2- Etablir un état des lieux à partir des réponses données par les élèves
3- Reprendre avec les élèves certaines notions abordées dans le questionnaire en
utilisant des vidéos disponibles sur le site France 5 Education
- TÉLÉPHONES PORTABLES USAGÉS : LA BROYEUSE OU LA DEUXIÈME
VIE ? Que deviennent nos portables usagés?
-

LES TRESORS DES DECHETS Les métaux sont récupérés grâce à un processus
de traitement des composants informatiques.
REPRISE POUR RECYCLAGE Qu’est-ce que l'éco-participation ?

4- Questionnaire final : identique au questionnaire initial afin de pouvoir comparer les
réponses apportées et ainsi évaluer l’évolution des « connaissances » des élèves sur le
développement durable (comparaison avec les réponses du questionnaire initial)

Auteurs :
Marie Debaud, La Favorite, Lyon, 69
Marion Sénac Altinaoui, Notre Dames des Minimes, Lyon, 69
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Référence aux textes

Education au développement durable au COLLEGE
Jean Bernard
1. Un texte : le BO n°14 du 5 avril 2007.
L’EDD doit se généraliser sur la période 2007-2010 : au fur et à mesure les nouveaux
programmes intègrent les questions de développement durable.
La mise en œuvre de l’EDD doit reposer sur les enseignements obligatoires (cf. Socle
commun)
Les nouveaux programmes préconisent les croisements disciplinaires pour prendre en
compte la complexité du sujet. Les thèmes de convergence et les itinéraires de
découvertes sont des opportunités pour ce travail entre disciplines.
L’EDD doit former à une démarche scientifique permettant à chaque citoyen d’opérer
ses choix en les appuyant sur une réflexion lucide et éclairée (« éduquer au choix » et
non « enseigner des choix »). Neutralité de l’enseignant ? Former à l’esprit critique ,
débat constructif…
Un travail d’accompagnement disciplinaire est proposé sur le site eduscol.
Des établissements E3D (établissement en démarche de développement durable)
s’engagent à devenir éco-responsables (produits de labo, piles, énergie, eau, papier …)
2008-2009 sera l’année de la Terre.
Des partenariats (collectivités locales, ADEME…) sont à développer et des sites à
visiter : education.gouv.fr - eduscol.education.fr – educnet.education.fr – crdp.acamiens.fr – geoconfluences.ens-lsh.fr – cndp.fr …
2. Une définition du développement durable (d’après Wikipédia, l'encyclopédie libre.)

"Les trois piliers du développement durable".
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Le « développement durable » (ou développement soutenable) est, selon la définition proposée en
1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement dans le Rapport
Brundtland[1] :
« un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux
concepts sont inhérents à cette notion : le concept de " besoins ", et plus
particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder
la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de
notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux
besoins actuels et à venir. »
Autrement dit, il s'agit, en s'appuyant sur des valeurs (responsabilité, participation et partage, débat,
partenariat, innovation, pérennité, réversibilité, précaution et prévention et solidarité ;sociale,
géographique et transgénérationelle) d'affirmer une approche double et conjointe :
•

Dans l'espace : chaque habitant de cette terre a le même droit humain aux ressources de la
Terre ;

•

Dans le temps : nous avons le droit d'utiliser les ressources de la Terre mais le devoir d'en
assurer la pérennité pour les générations à venir.

3. Contribution de la physique – chimie à l’EDD dans les programmes du collège.
En 5ème.
A. L’eau dans notre environnement :
-

Cycle de l’eau : climat , pollution, consommation … (SVT, techno, géo.)

-

Mélanges aqueux : eau potable, eaux usées, CO2 = GES… (SVT)

-

Mélanges homogènes et corps purs : colorants, sucres …

-

Mesure des volumes : bain ou douche, volume d’eau pour se laver les dents

-

Changements d’états : les icebergs et la fonte des glaciers…

-

Mesure de températures : le réchauffement de la planète…

-

Eau solvant : pollution des eaux, marées noires, quantité de sucre dans le Coca …

B. Circuits électriques en courant continu.
-

Piles : récupération …

-

Photopiles : énergies renouvelables…

-

Matériaux isolants et conducteurs : pertes par effet thermique …

-

Utilisation de DEL et alimentations : économies d’énergie…

C. Lumière .
-

Energie solaire.
11
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En 4ème.
A. De l’air qui nous entoure à la molécule.
-

Composition de l’air : effet de serre , couche d’ozone , pollution atmosphérique …

-

Combustions : le dioxyde de carbone GES , consommation de dioxygène , pollution
atmosphérique , photosynthèse…

B. Les lois du courant continu.
-

Pile ou alimentation…

-

Lampes à incandescence , lampes à économie d’énergie et lampes à DEL…

C. Lumière .
-

Ecrans diffusants : murs blancs des pays chauds…

-

Ecrans absorbants : chauffe-eau solaire …
En 3ème.

A. La chimie, science de la transformation de la matière.
-

Les métaux usuels : corrosion , tri …

-

Solutions contenant des ions métalliques : récupération…

-

Acides et bases fortes : danger ?

-

Pile électrochimique : récupération …

-

Synthèses chimiques : sources de pollutions diverses, thème « chimique ou naturel ? »…

B. Energie électrique et circuits en « alternatif ».
-

Production d’énergie électrique : sources d’énergies renouvelables (éolien ,
photopiles,hydraulique …) , énergie nucléaire et déchets , énergies « perdues »…

-

Puissance et énergie électriques : économies d’énergie, choix de la puissance d’un appareil
électrique, veille, lampe à économie d’énergie …

C. De la gravitation à l’énergie mécanique .
-

Gravitation : surveillance de la terre par satellite

-

Energie d’une chute d’eau : énergie renouvelable

-

Energie cinétique : limitation de la vitesse

Jean Bernard, CEPEC, Craponne, 69
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Une séquence expérimentée

Pleins feux sur l'éclairage
Martine Andraud -Anne Marie Benoist
Sophie Bureau-Gantier - Agnès Grandvuillemin
Bernard Pallandre

Niveau de la classe : 3ème de collège.
Durée de la séquence : Deux séances d’une heure, avec éventuellement, une heure de
prolongement en travail transversal ou à la maison.
Pré requis :

Mesure de tension, intensité du courant, résistance. Calcul de puissance et d'énergie.

Références du BO : B2 : puissance et énergie électrique. Thèmes de convergence N°1, énergie et
n° 2, environnement et développement durable.
Finalités :

Réinvestissement des notions vues en électricité. Impact de l'énergie sur le

développement durable. Sensibilisation à la notion d'énergie perdue.
Matériel :

•

Une lampe spot halogène de type GU 5.3- MR16 (12 V- 20 W).

•

Une lampe spot à DEL Blanche (12 V-1,5 W), de même type vendue comme équivalente à
la précédente.

•

Une douille GU 5.3- MR16 pour spot montée sur un support avec douilles bananes 4mm

•

Trois multimètres.

• Une photo résistance de 1 ou 10 kΩ ( type CdS).
• Une alimentation stabilisée ajustable permettant d’obtenir une tension de 12 V environ et
une intensité de courant de 1,5 A au moins.
• De la documentation sur le sujet1
1

Par exemple les emballages, des adresses de site web dont celui de l’encyclopédie libre wikipédia
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Nous présentons ici un canevas de questionnement sur lequel nous avons écrit en italique, les
réponses attendues, les phrases structurantes. Cette séquence peut être conduite en investigation, en
utilisant les indications portées sur l’emballage des lampes à DEL. A chacun d’imaginer son
scénario pour que les élèves cherchent, confrontent leurs idées....

PLEINS FEUX SUR L'ECLAIRAGE
• Partie 1 : Etude de documents2

Que remarquez-vous sur ces photos ?
Répondre individuellement.
Mise en commun par groupe : (réponses attendues)
Il s’agit d’éclairages différents, lampe halogène, lampe à incandescence et lampe à DEL.
Vont ressortir des notions de qualité d’éclairage, de puissance et de coût.
Mise en commun en grand groupe :
La conception des nouveaux éclairages intègre des DEL.
2

D’autres situations de départ sont téléchargeables sur le site du cepec, www.cepec.org
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Quel est l'intérêt d’utiliser des DEL ? Comment le montrer expérimentalement ?
Orienter la discussion sur les notions d'éclairement, et de puissance électrique, utiliser les
indications portées sur l’emballage des lampes à DEL comme par exemple « 1,5 W → 15 W » qui
permet de s’interroger sur l’unité de puissance, les notions de puissance et énergie, les formes
d’énergie, les transformations, la conservation .
Demander quels sont les appareils à utiliser pour faire des mesures permettant l'étude (ils vont
certainement citer les appareils de mesures électriques), et introduire un nouvel élément, la photo
résistance. Evoquer le mesure de l’éclairement, le luxmètre qui a peut être été rencontré en classe
de SVT, la photo résistance, dipôle sensible à l’éclairement, qui peut se brancher directement entre
les bornes d’un ohmmètre.

Partie 2 : Mise en œuvre de l'expérience.
Nous comparons la puissance électrique consommée par une lampe à DEL et par une lampe
halogène.
Nous les utilisons l’une après l’autre, dans des conditions où elles fournissent un même éclairement.
Comment s’assurer que l’éclairement est le même ?
Le luxmètre et la photo résistance, ont en principe été évoqués, ici, il s’agit de faire un choix et de
préciser les conditions d’utilisation (distance en particulier).
Proposer un montage électrique qui permette de mesurer cette puissance.
Nous guidons les élèves pour trouver le montage, ils doivent penser au fait qu’il faut ajuster la
valeur de la tension.
Réaliser le montage3 et le faire vérifier avant mise sous tension :

3

Une photographie du montage en fonctionnement est téléchargeable sur le site du cepec, www.cepec.org
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Les consignes de manipulations :
Pour avoir le même éclairement avec chacune des deux lampes, il est nécessaire que la mesure de la
résistance de la photo résistance soit identique. Pour cela positionner précisément la lampe et la
photo résistance, distance conseillée 20 à 25 cm, celle-ci doit rester fixe pendant toute la
manipulation. Pour ajuster l’éclairement, il faut ajuster la tension d'alimentation à une valeur
comprise entre 6 V et 12 V environ.
Attention :
•

Risque de Brûlure avec la lampe halogène !

•

L’intensité du courant qui traverse la lampe halogène est grande. Il faut utiliser le calibre
10 A ou 20A de l'ampèremètre.

•

Faire fonctionner ces lampes pendant la même durée, et apprécier la température près des
lampes.

Tableau des mesures :
Intensité
du
courant
(A)

Spot Halogène
Spot DEL

Type de lampe

Tension
(V)

Puissance
électrique
consommée
(W)

Echauffement
(oui/non)

Eclairement :
valeur exacte de R
(Ω)

1, 31

8,46

11,1

oui

178

0,13

11,73

1,5

non

172

Analyse des résultats par groupe :
Les résultats obtenus sont reproductibles.
Mise en commun des résultats :
•
•

La puissance électrique consommée par la lampe à DEL est inférieure à celle consommée par
la lampe halogène, pour un éclairement identique, donc l'énergie consommée par la lampe à
DEL est inférieure à celle consommée par la lampe halogène (elle "consomme" moins).
Augmentation de la température près de la lampe halogène.

Qu'est devenu le surplus d'énergie consommée par l'halogène ? Sous quelles formes ?

Partie 3 : Où est passé le surplus d'énergie?
Réflexion par groupe :
•

Quelles sont les formes d'énergie en jeu ?
Electrique, lumineuse, "chaleur".
16
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•

Représenter le schéma du bilan énergétique des transformations d'énergie dans chacune des
lampes pour la même énergie lumineuse.

•

Représenter le schéma du bilan énergétique des transformations d'énergie dans chacune des
lampes pour la même énergie électrique reçue.

Conclusion :
L'augmentation de température près de la lampe halogène montre qu'une petite partie de l'énergie
électrique consommée est transférée sous forme de lumière et qu'une grande partie est perdue sous
forme de chaleur.
Pour information, une lampe halogène transforme à peu près 90% de l'énergie consommée en
chaleur.

Partie 4 : Quel est l'intérêt ?
Réflexion par groupe :
Exploiter les résultats précédents, étudier les documents fournis (emballages, tickets de caisse, par
exemple). Compléter le tableau ci-dessous des avantages et inconvénients de chaque type de lampe.
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Points positifs

Points négatifs

Lampe halogène
Lampe DEL

Les critères suivants peuvent être évoqués : Le coût, le recyclage, l’impact sur l'environnement, la
durée de vie et la puissance lumineuse.
On peut en déduire qu'il est difficile de conclure de façon tranchée.

Prolongement possible :
On peut prévoir un travail transversal sur l'étude comparative du coût et de l'amortissement des
lampes à incandescence et des lampes à économie d'énergie.
•
•
•
•
•

La lampe à DEL coûte ….€
La lampe halogène coûte ….€
Trouver sur la facture EDF le prix du Wh : x
Calcul du coût total d'utilisation en fonction du temps : donner la formule à appliquer en la
commentant. Utiliser les puissances nominales des lampes étudiées.
Tableau à compléter.
temps (h)

0

100

200

300

400

500

CH
CD
•
•

Tracé des graphiques C=f(t) dans un même repère.
En déduire le seuil de rentabilité.


Auteurs :
Martine Andraud, Collège Saint Joseph, Chambon Feugerolles, 42 - Anne Marie Benoist, Collège
Fénelon, Lyon, 69 - Sophie Bureau-Gantier, Institution Jeanne d'Arc, Beaumont sur Oise, 95 Agnès Grandvuillemin, LPP La Colette, Toulon, 83 - Bernard Pallandre, CEPEC, Craponne, 69
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Enseignement thématique en seconde

Chimie et Développement Durable
Geneviève Sueur, Michèle Dauphin
Niveau de la classe : 2nde générale et technologique
Durée de la séquence : environ 5 heures en classe et 3 semaines à 1 mois de travail personnel
Problématique professionnelle :

- Sensibiliser les élèves au fait que le Développement Durable
concerne tout le monde
- Sensibiliser les élèves aux différentes facettes de la chimie

Objectifs pour les élèves :

- Savoir ce qu’est une forme d’énergie renouvelable ; en connaître
des exemples et le principe.
-

Savoir ce qu’est un éco-bilan
Savoir ce qu’est la chimie verte
Savoir différencier l’effet de serre et le trou dans la couche
d’ozone
Savoir ce qu’est un gaz à effet de serre et en donner des
exemples
Connaître quelques exemples de contributions pour le
développement Durable, dans la vie quotidienne

Liens avec les textes officiels de l’éducation nationale :
-

Programme 2nde de chimie : « La chimie du monde »…
Programme 2nde de géographie : « Plus de six milliards d’hommes sur la terre », « Nourrir
les hommes »…
Programme 2nde d’histoire : « L’Europe en mutation dans la première moitié du XIXème
siècle », « Transformations économiques et sociales induites par le démarrage de
l’industrialisation (Révolution industrielle) »…
Programme 2nde de SES : « La production : un espace de relations économiques et
sociales »…
Programme 2nde de SVT : « La Terre et son environnement »…

En sciences physiques, le Développement Durable sera traité dans le cadre de l’enseignement
thématique, dans le but d’« Inscrire plus largement l’EDD dans les programmes d’enseignement »
(BO n°14 du 5 avril 2007).
On introduit le thème à la fin de la première partie de chimie.
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Dispositif pédagogique mis en place :
1ère séance
Introduction : « Brainstorming » au sujet du Développement Durable.
Méthode du « Brainstorming » :
-

Le professeur écrit « Développement Durable » au tableau et demande aux élèves de venir
écrire un mot, à tour de rôle, leur paraissant en lien avec le Développement Durable. Cette
première étape est silencieuse (sans aucun commentaire ni aucune réaction de la part des
autres élèves et du professeur.)
- Dans un deuxième temps, les élèves sont invités à venir barrer un mot qui ne leur semble
pas en lien avec le Développement Durable (activité toujours silencieuse).
- Dernière étape : on propose aux élèves de venir entourer un mot barré s’ils estiment qu’il
est vraiment en lien avec le Développement Durable.
Un petit débat peut alors faire suite notamment au sujet des mots barrés puis entourés4.
(DUREE : ENVIRON 15 MIN)
A l’aide de la liste des mots, on demande aux élèves de trouver une définition du Développement
Durable (travail individuel d’abord puis par deux et enfin par groupe de quatre pour trouver une
seule définition qui globalise les idées du groupe). Mise en commun devant la classe. A partir de là,
reprendre les définitions proposées par les élèves5 et donner la définition de 1987 proposée par la
commission de l’environnement et du développement dans le Rapport Brundtland :
« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette
notion : le concept de "besoins", et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à
qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos
techniques et de notre organisation sociale imposent sur la capacité de l’environnement à répondre
aux besoins actuels et à venir. »
(DUREE : ENVIRON 20 MIN)
Des points positifs et négatifs6 ont été soulignés dans le « Brainstorming » : qu’en est-il pour
l’industrie et plus particulièrement l’industrie chimique ?
On demande aux élèves de trouver des points positifs et des points négatifs concernant la
chimie industrielle (travail individuel puis en groupe puis mise en commun.)
Comment la chimie peut-elle contribuer au Développement Durable ?
A la lumière du cours de chimie : intérêt des synthèses, extractions. Les élèves ont-ils des
idées ?
(DUREE : ENVIRON 20 MIN)
4

Voir document de travail n°1

5

Voir document de travail n°2

6

Voir document de travail n°3
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2ème séance
En lien avec les réponses des élèves, le professeur propose des sujets de recherche qui donneront
lieu à une présentation orale devant la classe :
-

Chimie verte.
Comment redonner « vie » aux déchets ?
Que faire des déchets non recyclables ?
Au laboratoire, comment contribuer concrètement au Développement Durable ?
Développement Durable et Habitation.
Développement Durable et moyens de transports.
L’écologie industrielle ou comment les industries peuvent-elle être actrices du
Développement Durable ?
Les énergies renouvelables : défis pour l’avenir.
Les énergies non renouvelables : énergies fossiles, énergie nucléaire.
La couche d’ozone : protection pour la planète mise en danger par les activités humaines.
L’effet de serre, phénomène naturel ; les gaz à effet de serre, responsables du réchauffement
climatique.
Ecobilan et écoconception d’un produit (une voiture, un jean, une console de jeux... par
exemple)
Eventuellement d’autres sujets soulevés par les élèves dans les étapes précédentes…

Remarque : les élèves ont choisi leur binôme et les sujets ont été tirés au sort.
Le travail à réaliser par les élèves doit comporter deux parties complémentaires7 :
Un résumé, réalisé sur traitement de texte.
Un support visuel pour la présentation orale.
(DUREE : 1H30)
Premières recherches sur Internet et au CDI qui se poursuivront en dehors des cours.
Dernière(s) séance(s) : évaluation
Présentation devant la classe avec : prise de notes des élèves auditeurs et reprise à la fin, de
quelques points importants par le professeur dans une perspective d’évaluation sommative8.
La présentation et la production (écrit + affiche, panneau, transparent ou diaporama...) ont été
évaluées9, un autre professeur d’une autre matière (histoire-géographie, documentaliste…) pouvant
participer à l’évaluation.
7

Voir document de travail n°4

8

Voir document de travail n°5

9

voir document de travail n°6

21

CEPEC • Ultrasons n° 29

Bilan de la séquence :
A la suite de l’évaluation orale, on prend un temps de relecture de ce qui a été fait et découvert, en
insistant sur quelques points particuliers :
-

En tant que citoyen, comment être acteur du Développement Durable ?
Le Développement Durable ne concerne-t-il que les sciences (Physique- chimie, SVT) ?
Insister sur la complexité et sur le fait que c’est une action à long terme et ne touche pas
qu’un seul aspect, écologique par exemple. On apporte alors le diagramme des trois piliers
du Développement Durable :

Remarques :
-

Une collaboration avec les professeurs d’autres disciplines (histoire-géographie, SVT, SES,
ECJS, anglais, espagnol…) a été établie sur le Développement Durable, chacun abordant des
sujets plus spécifiques à sa matière au cours de l’année scolaire.
L’utilisation de l’outil informatique pour la production peut conduire à la validation de
certaines compétences du B2i.
En sciences physiques, d’autres moments de l’année seront propices à un réinvestissement du
Développement Durable (ex : cycle du carbone, après la partie « La constitution de la
matière…).

A la fin de l’année, il faudra prendre un temps pour voir si l’ensemble des activités proposées
a contribué réellement à sensibiliser les élèves au Développement Durable.
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Documents de travail
N°1 « Brainstorming » : les mots associés au Développement Durable

N°2 Quelques définitions du Développement Durable proposées par les élèves des trois classes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les moyens que l’Homme met en œuvre pour protéger et préserver l’environnement.
Développement d’énergies renouvelables favorable à l’environnement pour l’avenir.
Ensemble des méthodes qui répondent aux besoins de la population, tout en protégeant la
planète, sans compromettre les attentes des générations futures.
Le fait de choisir une production créant des emplois, protégeant l’environnement et répondant
aux besoins et aux attentes des générations futures.
Faire attention à notre façon de vivre pour que la planète dure plus longtemps et transmettre
une planète en meilleur état aux générations futures.
Attitude visant à respecter la nature et l’écosystème contre la pollution, dans le but de les
préserver pour les années futures, grâce à des énergies renouvelables. Cela induit un
changement de mœurs et d’économie à une échelle mondiale.
Recherche et développement des énergies renouvelables et des gestes écologiques à adopter au
quotidien, dans le but de préserver l’environnement et de lutter contre la pollution, la
destruction de la couche d’ozone, la fonte des glaces...
Développement des énergies naturelles ayant pour but la protection de l’environnement.
Développer de nouvelles technologies, de nouvelles énergies, en abandonnant notamment les
énergies fossiles qui ne sont pas renouvelables, dans le but de répondre aux besoins présents
tout en préservant la planète et pouvoir sans contrainte répondre aux besoins des générations
futures en leur laissant une Terre viable.
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•
•

Préserver l’environnement, éviter la fonte des glaces, le réchauffement de la planète et protéger
la nature grâce à de nouvelles technologies sur le long terme comme les éoliennes, le tri sélectif
ou encore le recyclage.
Lutte contre la pauvreté, l’inégalité, la pollution. Le Développement Durable incite au respect
de l’environnement, à l’aide au développement. C’est aussi un mouvement social, économique
et écologique.

N°3 Points positifs et négatifs apportés par l’industrie et plus particulièrement l’industrie
chimique
Positifs : Création de nouveaux produits de synthèse - nouveaux matériaux - moins chers nouvelles techniques - plus de production – recyclables - énergies futures - découvertes, recherche production bénéfique pour les citoyens - préservation des espèces naturelles - non gaspillage des
ressources naturelles
Négatifs : pollution - gaspillage de l’eau - produits nocifs - effets secondaires inconnus - déchets
radioactifs - effet de serre - épuisement des matières premières - consommation d’énergie réchauffement de la planète - altération du paysage - contrainte économique - produits synthétisés
moins durables - gaz toxiques
N°4 Document distribué aux élèves

Développement Durable et Sciences physiques et chimiques
Binôme élèves :............................................................. Classe et groupe :..........
Sujet de recherche :......................................................................................
Votre mission :
Vous devez préparer un travail sur le thème qui vous a été attribué. Celui-ci doit comporter deux
parties complémentaires :
Un résumé présenté sur une page réalisé avec l’outil informatique (traitement de texte)
où figureront toutes les références bibliographiques utilisées pour faire le travail (sites
internet compris) et qui sera rendu au professeur lors de la présentation orale.
Un panneau, une affiche, un transparent ou une présentation sur ordinateur (type
Power point par exemple) qui servira de base à une présentation orale de 5 minutes
devant la classe au retour des vacances
L’évaluation, à laquelle participera un professeur documentaliste, portera sur les deux aspects de
votre production
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N°5 Deux exemples d’évaluation sommative
1- « La chimie se met au vert »
Notre planète est en danger. Certains rejets dans l’atmosphère, naturels ou non, en sont la cause.
Mais les chimistes réagissent pour limiter ces effets :
Scientifiques et industriels ont pris conscience des phénomènes qui mettent en danger notre santé et
notre planète. Ils s’orientent vers une « chimie verte » qui cherche à réduire l’utilisation du pétrole
et la formation des gaz à effet de serre.
Ils ont mis au point des filtres pour éliminer les fumées dangereuses rejetées par les usines et des
dispositifs pour purifier les eaux usées industrielles.
Les chimistes cherchent aussi de nouvelles méthodes pour fabriquer les molécules dont nous avons
besoin, notamment sans utiliser le pétrole. Elles sont plus efficaces et créent moins de déchets. Par
exemple, une molécule « analgésique », l’ibuprofène, est fabriquée depuis environ dix ans grâce à
un procédé « vert » : le principal déchet obtenu est l’acide éthanoïque, qui est désormais réutilisé
pour fabriquer des peintures…
1. Qu’est-ce que l’effet de serre ?
Quelles sont les causes et les conséquences de l’augmentation des gaz à effet de serre ?
2. Quel est le rôle de la couche d’ozone présente dans la stratosphère ?
Quelles sont les causes et les conséquences de sa diminution ?
3. Pour quelle(s) raison(s) cherche-t-on à réduire l’utilisation du pétrole ?
4. Quel est l’avantage de la préparation de l’ibuprofène respectant les principes de la chimie verte ?
2- Questions sur les exposés :
1. Comment les industries peuvent-elles contribuer au développement durable ? (3 contributions)
2. Qu’appelle-t-on effet de serre ?
3. Cite 3 GEF.
4. Donne deux conséquences sur l’environnement des gaz à effet de serre.
5. Quel est le principal intérêt des énergies renouvelables.
6. Cite 3 formes d’énergies renouvelables et indique rapidement leur mode de fonctionnement.
7. Qu’est-ce que la chimie verte ?
8. Cite un des douze principes de la chimie verte.
9. Quelle est la formule chimique de l’ozone ?
10. Quel est le rôle de l’ozone situé dans la stratosphère ?
11. Quelle est la principale différence entre l’ozone que l’on trouve dans la stratosphère et l’ozone
que l’on trouve au sol ?
12. A quoi sert un éco-bilan ?
13. Comment œuvrer concrètement au développement durable dans nos laboratoires de lycée ?
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N°6 Grille d’évaluation du travail de recherche
Sujet

R
É
S
U
M
É

Binôme

traitement de texte (police, taille, orthographe…)

**

longueur correcte (une page)

**

contenu (rigueur scientifique, pas de « copié-collé »)

**

Présentation (titre, noms des élèves)

**

bibliographie, sitographie

**

/

Note / 5

5

Production
/10
Type de production : ...............................................

O
R

clarté (police, écriture, orthographe, quantité d’informations par page, lisibilité de
l’écriture…)

**

- esthétique (illustrations, couleurs, équilibre texte/illustrations, occupation de la

**

page…)

**

- contenu rigoureux (hors sujet ? vocabulaire pertinent ? va à l’essentiel ? a éliminé

**

« l’accessoire » ?)

**

- ce qui est « projeté » est intelligible et se comprend facilement…

**

A

**

**
- l’outil de production : réel support et non contenu exhaustif de ce qui est présenté

L

oralement.

/

Binôme

**
**

Présentation / 5

Elève

- maîtrise du sujet

**

- attitude sérieuse lors de l’exposé

*

15 - voix audibles

*

- exposé détaché des notes

*

- contenu oral correct

*

- rigueur, précision du vocabulaire employé

*

- posture, tenue face au public

*

- répartition de l’intervention de chacun des élèves

*

- gestion du temps

*
Oral Note / 15
Résumé Note / 5
TOTAL / 20


Auteurs :
Geneviève Sueur, Lycée Fénelon, Clermont-Ferrand, 63
Michèle Dauphin, Lycée Saint Pierre, Cusset, 03
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Un travail documentaire

Un « travail documentaire» en classe de seconde
Sylvie Masson
Durée : Deux séances de 1h30, séparées par un mois de travail personnel.
Les élèves ont proposé eux-mêmes des sujets et ont travaillé en autonomie après la séance de mise
en route. La deuxième séance a été consacrée à l’évaluation avec les mêmes grilles que le 1er
scénario
Votre mission :
Faire la promotion du développement durable.
Après avoir proposé une définition au « développement durable », vous allez réaliser une affiche
afin de le promouvoir.
Votre travail devra s’articuler autour d’un point en particulier ayant un rapport avec la physique ou
avec la chimie.
Vous disposez du fond documentaire du CDI et de l’accès à Internet.
Votre travail de recherche:
• Définir le développement durable
• Trouver un sujet
• Trouver une problématique
• Proposer une ou plusieurs solutions
• Trouver un slogan afin de promouvoir votre (vos) proposition(s).
Votre production :
•

un résumé de votre travail présenté sur une page réalisé en utilisant l’outil
informatique (traitement de texte). Vous y indiquerez également vos sources (références
bibliographiques et sites Internet). Ce résumé sera rendu au professeur lors de la présentation
orale.
• un panneau, une affiche, un transparent, une présentation sur ordinateur (type Power Point par
exemple) qui servira de base à une présentation orale de 5 minutes devant la classe.
Votre travail écrit et oral sera évalué par un jury composé du professeur de sciences physiques et
d’un professeur documentaliste.
Sylvie Masson, lycée Fénelon, Clermont-Ferrand, 63
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Un projet

Développement durable, section ETL 10
Agnès Grandvuillemin
Le projet est organisé dans un lycée professionnel. Il s'agit de travailler avec une classe de CAP
Employé Technique de Laboratoire.

1. Cadre général :
Le projet entre dans un cadre plus large sur l'année : le thème est travaillé par tous les professeurs
de la section, seuls ou en regroupements selon les types de travaux.
Dès le début de l'année, une sensibilisation a été mise en place. Au cours d'une séance, les élèves
ont vu le film d'Al Gore, et ont pu dialoguer afin de faire émerger leurs préoccupations, leurs
questions, et leurs représentations sur le thème. Ensuite, l'équipe s'est réunie et a préparé des sujets
de travail, qui seront proposés aux élèves au cours de l'année. Certains sujets traités seront
facultatifs, d'autres imposés, selon les professeurs, et l'organisation à mettre en place.
Exemples de travaux :
Avec le professeur de chimie, un travail sur les matériaux synthétiques recyclables.
Avec les professeurs d'informatique, de maths et de français, une enquête sur les habitudes
des élèves du lycée en ce qui concerne le tri des déchets, avec l'aide d'un intervenant
extérieur pour information.
Avec les professeurs de biologie, de chimie et de physique, une visite des marais salants
d'Hyères, et la réalisation d'un mini écosystème.
Avec les professeurs de physique et de français-ECJS, le travail présenté ci-dessous.
Les diverses activités seront présentées le 30 avril 2008, jour où seront fêtés les 70 ans du lycée, en
présence de nombreuses personnalités.

2. Contexte :
Je remercie Virginie Albe (école nationale de formation agronomique) qui a inspiré
l'expérimentation décrite dans un article de la revue ASTER (n°40/2005).
10

Enseignement Technique de Laboratoire
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Nous travaillons avec des élèves qui ont une formation conséquente en pratique dans les domaines
scientifiques. Toutefois, ce public est peu ou pas habitué à la lecture de documents en général, et de
documents scientifiques en particulier.
Pour cette activité nous serons avec un groupe de 12 élèves de deuxième année, qui ont la maturité
et les méthodes de travail nécessaires à la mise en place d'un tel projet.
Nous souhaitons développer chez eux la curiosité en ce qui concerne le monde technologique qui
les entoure, et espérons qu'ils vont constater que leur formation les rend aptes à la compréhension
de documents, à leur décryptage. Nous allons les inviter à faire une analyse de ces documents, qui
leur permettra de faire des choix citoyens, et en lien avec le développement durable.

3. Objectifs :
Aider les élèves à évoluer dans leur compréhension des controverses socio-scientifiques.
Eveiller leur curiosité vis-à-vis des questions d'actualité.
Faire évoluer leurs comportements citoyens : information, argumentation, choix, vote, etc.
Développer leur connaissance du monde de la justice, et du vocabulaire ad-hoc.
Créer une culture scientifique.
Développer leur capacité à rechercher des indices, à argumenter, à débattre.

4. Jeu de rôle sur une controverse : l'implantation d'un parc éolien.
La controverse est présentée ainsi : dans le cadre d'un procès, les représentants de l'entreprise et les
représentants de la commune, (représentés par les élèves séparés en deux groupes), s'affrontent sur
l'implantation d'une série d'éoliennes près d'une commune.
Le travail se découpe en deux phases : préparation des argumentaires, puis confrontation des deux
groupes dans un "procès". L'activité débouchera sur un "jugement" du jury qui rendra son "verdict".
Les élèves s'entraîneront d'abord avec une cour composée d'adultes du lycée, puis le 30 avril avec
une cour de volontaires.

5. Mise en place :
5.1. Etape de sensibilisation : janvier 2008, dans le cadre des cours.
Le professeur d'ECJS introduit le vocabulaire spécifique à la justice. Une sortie est prévue au
palais de justice pour assister à un procès.
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Le professeur de français travaille sur l'argumentation avec les techniques spécifiques, les effets
à l'oral, etc.
Le professeur de physique en introduction de la partie "électricité" fait une séance intitulée :
"production d'électricité" (doc en annexe), et donne en travail personnel une recherche sur les
éoliennes.

5.2. Etape de préparation de l'argumentation : mars 2008, lors d’une séance d’une demi-journée.
Dans une première phase vont être présentés à la classe des documents courts : titres de journaux,
articles de l'actualité, permettant une première discussion en grand groupe. Chacun donne son avis
sur la question. Il est important pour la spontanéité des élèves et leur implication dans les débats
qu'ils ne sachent pas à l'avance quelle activité va leur être proposée.
A cette occasion, le fonctionnement des éoliennes est rapidement présenté, ainsi que les
connaissances scientifiques permettant de décoder les documents distribués ensuite. L'enjeu de
l'activité n'est pas la connaissance pure du sujet, mais bien d'avoir les outils de la compréhension
minimale requise de la part du citoyen.
Les élèves prennent ensuite connaissance de l'activité : il s'agit d'un jeu de rôle entre deux parties, et
les élèves représentent en deux groupes les avocats des parties au cours d'un procès. Ils sont donc
répartis en deux groupes : ceux qui refusent l'implantation et ceux qui la demandent.
Un dossier est distribué aux deux parties, constitué d'extraits de recherches actuelles, d'études, et
d'aides méthodologiques leur permettant d'étayer leurs arguments.
Chaque groupe travaille sur la préparation du procès. Les enseignants observent et éventuellement
animent les débats, on peut émettre l'hypothèse qu'ils seront "personnes ressources" de leur groupe.
5.3. Etape d'entraînement : début avril 2008.
Des adultes - professeurs ou non – du lycée jouent le rôle de la cour.
A cette occasion, le décorum est mis en place de façon à familiariser les élèves avec le cadre de la
dernière étape.
Les deux groupes doivent s'affronter durant le procès, et un jugement sera rendu.
Les membres de "la cour" n'ont pas pris connaissance du dossier auparavant.
5.4. Etape finale : le grand jour, 30 avril 2008.
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Même procès qu'à l'entraînement, seule "la cour" change, des adultes présents durant cette journée,
et volontaires en feront partie. Là encore un jugement sera rendu.
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6. Les moyens pratiques :
Il est nécessaire de prévoir :
Un rétroprojecteur, un vidéo projecteur pour les documents,
Deux salles pour séparer les groupes,
Une salle de procès,
Des caméscopes permettant de filmer, les discussions préalables des deux groupes, ainsi que
les débats du procès. Les caméscopes doivent permettre de garder une trace pour le lycée,
les élèves et une publication éventuelle. Ils auront en outre pour fonction de donner aux
élèves lors de la préparation une dimension institutionnelle, qui doit les faire se positionner
correctement dans un répertoire choisi. Les traces pourront servir à retravailler l'oral pour
certains.
Lors de la préparation à l'argumentation, prévoir deux salles, donc deux caméscopes, et si
possible deux professeurs par groupes (un pour filmer, et un pour animer).

7. Conclusion :
Après discussion avec le groupe du GRESPC, il est à noter que les prises de positions sont quasi
inévitables dans ce type de travail et qu'il faut rester très vigilant afin de ne pas céder à la facilité de
conclusions trop rapides avec les élèves.
En quelque sorte, il faudrait conclure qu'il est très difficile de conclure !
En effet, selon les pressions du moment, l'avancée des études scientifiques, les opinions peuvent
évoluer. Il faut se garder des jugements à l'emporte pièce, c'est avec un peu de recul la conclusion
globale qui est à rechercher dans ce type d'activité. En quelque sorte une initiation à la prudence et à
la tolérance.
Agnès Grandvuillemin, LPP La Colette, Toulon, 83

32

CEPEC • Ultrasons n° 29

Au laboratoire

Quelques pistes pour sensibiliser les élèves au développement
durable
Sylvie Canet, Irène Loquès, Anne Briot, Bernard Pallandre
Nous avons relevé quelques points qui permettent de faire prendre conscience aux élèves de
l’impact environnemental de leur activité sans pour autant « traiter le thème ».
1- L’ « éco-responsabilité en TP »
La consommation d’eau
La production d’eau distillée au laboratoire
consomme une très grande quantité d’eau pour
le

refroidissement

condenseur.

Avez-vous

réfléchi à la quantité d’eau rejetée à l’évier pour
obtenir un litre d’eau distillée !
Pour

réduire

cette

quantité

nous

avons

expérimenté pendant une année scolaire dans un
lycée de 650 élèves, une solution qui consiste à
utiliser un grand réservoir d’eau froide11 genre
lessiveuse et une pompe d’aquarium12. Le
refroidissement se fait ainsi en circuit fermé.
L’inconvénient est que la température de l’eau
de refroidissement augmente assez vite, on ne
peut donc produire l’eau distillée que par
quantités modérées.
Avec une lessiveuse de 30 L, nous parvenons à
11
12

L’efficacité est d’autant plus grande que le réservoir est grand
Elle coûte environ 30 €
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produire 5 L d’eau distillée dans la journée en faisant fonctionner le dispositif par intervalles de
quarante cinq minites séparés d’une heure de repos pour assurer un refroidissement.
Par ailleurs, noter que pour les dispositifs de travaux pratiques, il est parfaitement possible
d’alimenter les réfrigérants avec une pompe d’aquarium également, l’eau en circuit fermé peut être
rafraîchie par de la glace si besoin.
Enfin ne doit-on pas, aussi, sensibiliser les élèves au coût de la production d’eau distillée et les
inviter à en limiter la consommation.
La consommation des produits chimiques
Lorsque le protocole le permet, il est bien entendu souhaitable de limiter les quantités au
mieux : limiter les prises d’essai pour les tests, ne pas remplir les burettes lorsque ce n’est pas
nécessaire ou en utiliser de plus petites. Pour aller plus loin il est possible de se tourner vers la
minichimie ou la microchimie13 vraiment très économe en produits.
Noter qu’il est possible de réaliser les tests d’ions avec des petites quantités sur une planche à
coloration ou une feuille plastique14
Les rejets
La collecte des déchets est impérative.
Plusieurs régions, dont Rhone Alpes, ont mis en place une collecte des déchets des lycées. A nous
de faire acquérir aux élèves le réflexe du tri des solutions et l’esprit critique (rejet à l’évier des
solutions non polluantes).
2- Les « occasions » offertes par les programmes
Elles sont nombreuses, nous en avons recensées quelques unes
Classe
5ème
5ème

Programme
L’eau

dans

Activités, exemples, attitudes,etc.
notre Repérer sur le dessin du cycle de l’eau tous les

environnement

causes possibles de pollution de l’eau.

Circuit électrique

Remplacer les piles par des alimentations sur
secteur.

4ème

Combustions

Etude de documents sur la combustion de
l’essence et la production de CO2

13

Voir le BUP n°807 d’ Octobre 1998 et le site de l’académie de Nancu-Metz :

www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Physique/CHIM/minichimie/minichimie.htm
14

Voir le site http://users.skynet.be/chr_loockx_sciences/CHIM6311.htm
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4ème

Les lois du courant continu

Exercice : comment sont associées (en série ou
dérivation) les 18 ou 21 diodes d’un spot à DEL
dit « très basse consommation ».

3ème

Tests des ions

Introduction de ce thème par une recherche sur
le traitement de l’eau (floculation).

3ème

Energie

électrique

: Comparaison des différents types de centrales

production

d’un point

de vue énergétique (chaleur,

déchets, …).
3eme
2nde

Energie

électrique

: Comparaison des consommations d'une lampe à

consommation

halogène et d'une lampe basse consommation

Enseignement thématique

Le professeur a le choix d'un thème le
développement durable peut donc être retenu

2nde

Synthèse

3eme

chimique ou distillation

d’une

espèce Si on réalise un montage de démonstration,
utiliser une pompe à aquarium et un grand
cristallisoir pour réduire la quantité d’eau de
refroidissement.

1ère

Transfert

d’énergie

au Faire étudier une cellule photovoltaïque plutôt

niveau d’un générateur et qu’une pile.
d’un récepteur
1ère

Conductivité

Exemple : la conductivité est l’un des critères
de la pureté de l’eau.

1ère

Autre mode de transfert Absorption par un capteur solaire.
énergétique le rayonnement

Extrait de la circulaire n° 2007-077 du 29-3-2007, parue au B.O.E.N. n°14 du 5 Avril 2007
Le nouveau plan triennal en faveur de l’éducation au développement durable (EDD) couvrira la
période 2007-2010 et s’articulera autour de trois axes prioritaires :
- Inscrire plus largement l’éducation au développement durable dans les programmes
d’enseignement.
- Multiplier les démarches globales d’éducation au développement durable dans les établissements
et les écoles.
- Former les professeurs et les autres personnels impliqués dans cette éducation.
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… le socle inclut la connaissance de “l’impact sur l’environnement” de nos activités techniques, il
fait référence à une attitude de “responsabilité face à l’environnement, au monde vivant, à la santé
“, il mentionne le développement durable comme un moyen de “comprendre l’unité et la complexité
du monde”.
Les établissements éco-responsables s’engagent à réduire leurs déchets, leur consommation
d’énergie, d’eau, de papier.
3- Ouvertures, documentations, visites
Nous vous proposons, à titre d’exemple, le texte du travail demandé à des élèves de première et
terminale à l’occasion de la visite d’un centre de tri.
Remettre au professeur principal, un texte de deux pages maximum, traitant une question liée à un
des deux objectifs de la visite.
1 - La question du développement durable, l'activité globale qu'elle génère, les métiers du
développement "durable" ou "soutenable".
2 - Les techniques mises en oeuvre dans le tri des déchets, leur compréhension, les perspectives de
développement.
Ce texte sera structuré, il comportera obligatoirement :
- Un titre bien choisi qui donne le point essentiel développé dans le texte.
- Une formulation précise que la question traitée montrant clairement le lien avec un des objectifs
- Un développement précis et bien documenté
- Une conclusion dans laquelle l’auteur se positionne
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Un TP évalué

Les cellules photovoltaïques
Bernard Pallandre
Nous proposons ici, le document destiné à l’élève et la grille d’ une’évaluation d‘activité
expérimentale comportant une étape de documentation.
Les élèves disposent d’un texte réalisé à partir des informations du site internet

wikipédia,

l’encyclopédie libre.
S’il disposent d’un ordinateur, ils peuvent directement consulter le site qu’ils trouveront facilement
avec les mots clé « cellule photovoltaique ».
On peut aussi leur donner l’adresse de la page du site :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photo%C3%A9lectricit%C3%A9 ( consultée le 8-06-2008)
Situation dans le programme de première STL-PLPI :
E1.3 Source de tension,source de courant .

Modèle de Thévenin d’un dipôle actif linéaire.

Compétences exigibles :
* Définir le modèle équivalent de Thévenin (MET) d’un dipôle actif linéaire.
* Connaissant le MET d’un DA linéaire, construire la courbe U(I).
* Calculer le point de fonctionnement d'un DA linéaire en utilisant son MET, la caractéristique de
la charge étant fixée.
* Relever la caractéristique d'un dipôle actif.
* Exploiter une caractéristique :
− la linéariser (par intervalles si nécessaire).
− proposer un ou des modèles en précisant leur domaine de validité.
* Déterminer le MET de dipôles simples.
* Mesurer les grandeurs caractéristiques d'un Dipôle Actif.
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ÉTUDE D'UNE CELLULE PHOTOVOLTAIQUE
L'électromoteur est cellule photovoltaique.
Vous documenter et répondre en cinq lignes maximum aux deux questions suivantes.
Qu'est ce qu'une cellule photovoltaique ?
La cellule dont vous disposez est-elle en silicium monocristallin ou polycristallin ? Justifier.
On peut utiliser une telle cellule « jusqu'au court circuit ». Que signifie cette expression ?
Quelle caractéristique u(i) prévoyez-vous ? ( graphe précis)
Rappeler le protocole d'étude des électromoteurs, faire le schéma du montage que vous allez
réaliser.
Appeler le professeur pour évaluation
Réaliser le montage
Appeler le professeur pour évaluation
Réaliser les mesures de couples ( u, i) jusqu'au court circuit.
Les entrer dans régressi, pensez à enregistrer.
Lorsque les mesures sont terminées...
Appeler le professeur pour évaluation
Si le graphe est une droite ou si une partie est linéaire, donner ses limites puis l'expression de u = f(
i) en utilisant la fonction modele de Régressi.
Réaliser un document expérimental constitué par la courbe, son titre choisi, les limites et points
particuliers repérés.
E=

Relever les valeurs de E et de r correspondant au domaine linéaire.
r=

Domaine :

Appeler le professeur pour évaluation
Rechercher au moins une donnée de la documentation qui soit confirmée par vos mesures.
Appeler le professeur pour évaluation
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Compétences expérimentales évaluées
A

ÉTUDE D'UNE CELLULE PHOTOVOLTAIQUE

Réaliser un montage, disposer des appareils en vue d'effectuer une mesure

8

A
* Appliquer les consignes de sécurité, l'ordre de mise en marche et l'arret des appareils.
2
* Mettre en oeuvre un protocole donné. Montage d'étude des électromoteurs.
1
* Disposer et éclairer correctement une cellule photovoltaïque.
* Réaliser un montage pour relever une caractéristique.

1

* Brancher correctement un amperemetre et un voltmetre.

1

* Régler un Rhéostat.

1

* Obtenir un court circuit

1

l
B Relever des mesures et les représenter
B
*Mesurer les valeurs courant et tension d'un point de fonctionnement.
*Relever les valeurs courant et tension d'un point de fonctionnement.

6
1

1

* Répartir les mesures d'une série.
2
* Représenter la caractéristique intensité tension d'un dipôle dans un domaine imposé.
2
C Utiliser et valider un modele physique dans une situation expérimentale
C
* Repérer des points particuliers (valeurs typiques) sur une courbe.
* Associer des valeurs typiques a un modele de fonctionnement.

6
2
1
2

• Se documenter
• Comparer des résultats expérimentaux aux indications fournies par une documentation.

1

Bernard Pallandre, CEPEC, Lyon 69 - Lycée ROBIN, Vienne, 38
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