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CHAPITRE 1 : L’ÉNERGIE
Qu’est-ce que l’énergie?
L’énergie c’est la vie ! Tous les végétaux et tous les animaux, y compris les êtres humains, ont
besoin d’énergie.
Mais pourquoi avons-nous besoin d’énergie ?
Nous avons besoin d’énergie pour réaliser toutes les actions de notre quotidien : marcher, courir,
sauter, grandir, réfléchir, apprendre, etc.
L’énergie est une des grandeurs physiques. Elle se mesure le plus souvent en joules ou kilowattheures. Le mot « énergie » provient du grec energia, qui signifie « force en action ».
L’énergie est la capacité à produire des actions comme fournir de la chaleur, de la lumière, ou mettre
en mouvement un objet (quand on pousse un objet, par exemple). Dans le cas d’une voiture, la
source d’énergie est la combustion de l’essence (pétrole).
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L’Homme et l’énergie
Les hommes ont de tout temps cherché à développer des techniques de plus en plus efficaces et
performantes pour produire de l’énergie. L’histoire de l’Homme est donc fortement liée à la découverte et la maîtrise de l’énergie.
Les hommes préhistoriques vivaient exclusivement de chasse et de cueillette. Ils ne cuisaient pas
leurs aliments et, comme tous les animaux, n’utilisaient pas d’autre énergie que celle contenue dans
leur nourriture ou dans les rayons du soleil (pour se chauffer).
Il y a un peu plus de 500 000 ans, les hommes découvrent et maîtrisent le feu. Ils apprennent à
l’entretenir et à l’utiliser pour se chauffer, s’éclairer, se protéger de certains animaux et cuire des
aliments. Le bois devient ainsi une grande source d’énergie dans l’histoire de l’humanité. Avec la
domestication, les hommes ont aussi utilisé la force de travail des animaux comme les bœufs et les
chevaux.
L’Homme a ensuite cherché à utiliser les énergies qui étaient naturellement à sa disposition, l’eau
et le vent, pour se déplacer et mettre en mouvement des machines.
Avec la révolution industrielle et des découvertes techniques, l’Homme a utilisé ensuite d’autres
sources d’énergie : les énergies fossiles (comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel) et l’énergie
nucléaire.
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Les sources d’énergie
Il existe de nombreuses sources d’énergies. Tu en connais certainement plusieurs.

Les énergies fossiles
Les plus connues sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Mais pourquoi les appelle-t-on « fossiles » ? C’est parce qu’elles proviennent de
la décomposition très lente d’éléments vivants (surtout des plantes) qui
a eu lieu il y a plusieurs millions d’années.
L’Homme les a utilisé de plus en plus, surtout à partir de la révolution
industrielle. Elles permettent de produire de la chaleur et de l’électricité.
Et elles peuvent aussi mettre en mouvement des machines.
Pour les utiliser, nous devons les extraire du sous-sol de la Terre et les
brûler, ce qui produit du dioxyde de carbone (CO2) qui favorise l’effet de
serre et contribue au réchauffement climatique. La quantité d’énergies
fossiles est limitée sur la Terre et si nous continuons à les utiliser, nous
allons finir par épuiser les réserves.

L’énergie nucléaire
Elle consomme de l’uranium comme combustible, un minerai radioactif que l’on va chercher dans
le sous-sol de la Terre.
L’énergie nucléaire est l’énergie dégagée lors d’une fission nucléaire
d’atomes. Elle permet de produire de l’électricité, dans les centrales
thermiques nucléaires, grâce à la chaleur dégagée.
L’énergie nucléaire produit des déchets toxiques qui se dégradent très
lentement (plusieurs milliers d’années).

Pour utiliser les énergies fossiles et l’énergie nucléaire, nous avons donc besoin
d’aller chercher des ressources qui se trouvent dans la Terre. Et nous savons
que ces ressources s’épuisent. Or, nous avons toujours besoin d’énergie. Alors,
comment pouvons-nous produire de l’énergie et de l’électricité autrement, sans
épuiser les ressources de la planète ?
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Comme tu l’as sans doute deviné, l’une des alternatives ce sont les énergies renouvelables. Partons à leur découverte !

Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables sont des sources d’énergie inépuisables ou qui se renouvellent rapidement (à l’échelle de la vie humaine).
Il existe plusieurs énergies renouvelables.

L’énergie solaire
Elle vient directement du soleil. Avec l’énergie solaire,
on peut produire de l’électricité (grâce aux panneaux
photovoltaïques) et de la chaleur (grâce aux panneaux
solaires thermiques). Ces panneaux sont visibles sur le
toit des maisons, des hangars et même des magasins.

L’énergie éolienne
Elle vient du vent. Pour capter le vent, on utilise des
éoliennes qui permettent de produire de l’électricité. On
peut installer des éoliennes sur terre et en mer.

L’énergie géothermique
Elle vient de la chaleur stockée sous la surface de la
Terre. Cette chaleur est utilisée pour chauffer des bâtiments ou produire de l’électricité.
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L’énergie hydraulique
Elle vient de l’eau dont on exploite la force grâce à des
barrages ou de petites centrales sur des cours d’eau. La
force de l’eau active une turbine qui entraîne un alternateur et produit de l’électricité.

Les énergies marines
Les énergies marines regroupent l’énergie marémotrice
(mouvement des marées), l’énergie houlomotrice (mouvement des vagues), l’énergie hydrolienne (force des
courants marins), l’énergie thermique (écart de température des fonds et de la surface de la mer). Ces énergies
servent la plupart du temps à produire de l’électricité.

L’énergie issue de la biomasse
La biomasse est de la matière naturelle, principalement
végétale, utilisée comme source d’énergie.On peut utiliser la biomasse pour se chauffer (bois, chaleur des usines
d’incinération des déchets), produire du biogaz (méthanisation) qui sera brûlé pour produire de la chaleur et/ou de
l’électricité ou produire des biocarburants.
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Activité 1

!

Pour réaliser cette activité, utilise une photocopie de la page !
Demande à ton institutrice ou ton instituteur.

Il existe plusieurs sources d’énergies. Nous en avons présenté quelques-unes dans ce chapitre.
Voici une autre manière de regrouper les sources d’énergie. Malheureusement, un énorme coup de
vent a mélangé les sources et leurs définitions. Sauras-tu y remettre de l’ordre?
Découpe le tableau et colle chaque définition avec son énergie sur la page suivante.

Energie
thermique

Elle naît des rayonnements reçus. Ceux-ci sont, suivant leur longueur d’onde, de natures différentes (ondes radio, lumière visible, rayons Ultra-Violets, rayons X, etc.) mais
ont en commun de pouvoir se déplacer même dans le vide et ceci à la vitesse de la
lumière. Cette énergie permet à une ampoule électrique d’éclairer, à un four à microondes de cuire les aliments, à un radar de mesurer une vitesse. Le Soleil est une
source importante de radiations reçues sur Terre.

Energie
mécanique ou
cinétique

Elle naît du déplacement des électrons dans un conducteur. Sa production est issue
de la consommation d’autres formes d’énergie. C’est elle qui actionne les moteurs
électriques, fait fonctionner les circuits électroniques intégrés et les différents types
d’éclairage. Elle se caractérise par une grande facilité de distribution mais présente
une difficulté de stockage. Son domaine d’application ne cesse de croître.

Énergie
radiative
(des rayons)

C’est la manifestation de l’énergie sous forme de chaleur. Dans tous les matériaux, les
atomes qui composent leurs molécules sont en mouvement continu ou en vibration. Ce
mouvement implique une certaine énergie appelée chaleur. D’une certaine manière,
l’énergie calorifique est l’énergie contenue dans un corps.

Energie
chimique

Elle naît de l’utilisation des forces de liaison des protons et des neutrons au sein du
noyau des atomes.

Energie
électrique

C’est une énergie présente dans la vie de tous les jours mais pas utilisable par les
êtres vivants qui eux ont besoin d’autres énergies pour avancer. C’est resté un véritable mystère jusqu’à la découverte d’Albert Einstein et de sa formule E=MC2 ou Energie = masse corporelle au carré. Elle permet de mettre en mouvement les pales des
éoliennes, qui elles-mêmes, actionnent des générateurs d’électricité.

Energie
nucléaire

Elle naît des forces de liaison regroupant des atomes dans une molécule. Elle dégage alors de la chaleur. C’est elle qui est libérée dans la combustion d’une bûche par
exemple dans un foyer. Les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) sont une forme
particulière. On y classe également l’énergie issue de la biomasse (énergie produite
par les déchets de l’agriculture, des végétaux, des animaux).
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Activité 1

10

!

Pour réaliser cette activité, utilise une photocopie de la page !
Demande à ton institutrice ou ton instituteur.
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Activité 2

!

Pour réaliser cette activité, utilise une photocopie de la page !
Demande à ton institutrice ou ton instituteur.

Mais pourquoi donc est-ce important pour nous, êtres humains, d’apprendre à maîtriser cette énergie et à la produire ?
Réfléchissons ensemble...

1. Ecris 3 lieux où tu as besoin d’énergie dans la maison :
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
2. Ecris 3 actions que l’énergie te permet de faire facilement et confortablement :
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
3. Ecris 3 appareils que tu ne pourrais pas utiliser sans énergie :
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Comme tu as pu le voir, l’énergie est présente partout dans notre vie quotidienne.
Elle nous facilite la vie et la rend plus agréable, moins ardue. S’en passer nous ramènerait à une époque lointaine où la vie était beaucoup plus difficile. C’est pourquoi les chercheurs, les scientifiques, les politiciens et les citoyens s’inquiètent et
cherchent des solutions. Suis-nous dans ce dossier pour en savoir plus!
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Activité 3

!

Pour réaliser cette activité, utilise une photocopie de la page !
Demande à ton institutrice ou ton instituteur.

Alors, as-tu bien compris ce qu’est l’énergie et d’où elle vient ainsi que son importance pour notre
quotidien d’être humain ? Nous allons maintenant tenter de classer ces énergies selon qu’elles
soient renouvelables ou non.
Découpe et classe les images dans la bonne colonne.
Energies renouvelables

12
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Energies non renouvelables

Le vent : l’énergie renouvelable utilisée par les éoliennes
Qu’est-ce que le vent?
Le vent correspond au déplacement d’une masse d’air. D’une légère brise à une forte tempête, la
vitesse du vent peut être très variable. Le vent participe à de nombreux processus sur Terre, comme
l’oxygénation des océans et des rivières ou l’érosion des sols.

Peut-on voir le vent ?
Nous ne pouvons pas voir le vent mais nous pouvons en voir les effets sur
les objets et dans le paysage qui nous entoure. Par exemple, les feuilles
des arbres qui bougent lorsque l’air se déplace dans les branches.
Connais-tu d’autres exemples qui nous permettent de voir les effets du vent ? Essaie d’en citer trois.

D’où vient le vent ?
La température de l’air peut varier et ainsi produire du vent. Placée audessus d’une source de chaleur, une spirale de papier se met en mouvement. En montant, l’air chaud moins dense laisse la place à l’air froid
plus dense. Ce qui crée des déplacements d’air, donc du vent.
Sur notre planète, le vent naît suite aux différences de températures et
de pressions. L’air chaud monte dans les couches élevées de l’atmosphère et y crée une zone de
basse pression. Il attire alors à lui une masse d’air de haute pression. La différence de pression
entre les deux masses d’air produit du vent.
C’est le Soleil qui est à l’origine de ce phénomène. Il chauffe les océans avec un rythme différent
de celui des continents. Les continents réchauffés, chauffent à leur tour les masses d’air qui les
surplombent. L’air ainsi chauffé est plus léger et s’élève, il se met en mouvement.
La rotation de la Terre fait dévier les flots d’air créés dans les différentes régions que sont l’équateur
et les pôles nord et sud. Les montagnes et les vallées ont également une action sur les effets du
vent.

On peut donc dire que le vent est produit grâce au Soleil qui chauffe notre planète.
Atouts vents | Dossier pédagogique
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Activité 4

!

Pour réaliser cette activité, utilise une photocopie de la page !
Demande à ton institutrice ou ton instituteur.

Si tu te sens l’âme d’un artiste, essaye de représenter par un dessin le phénomène de la formation
du vent. Utilise des couleurs pour représenter les différents éléments et des flèches pour montrer
les actions. Utilise une page blanche que tu viendras glisser dans le dossier !
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Le vent peut mettre un objet en mouvement.
Nous pouvons produire du vent en soufflant délicatement ou énergiquement après avoir inspiré de
l’air. Si l’on souffle sur un objet léger, on voit que le vent peut mettre cet objet en mouvement. Le
vent peut soulever ou déplacer des objets.

Activité 5
Il te faut une balle de ping pong ou une boule de coton et une paille. Avec du papier collant, crée un
parcours sur une table ou au sol. Pose la balle sur le parcours et souffle dessus à l’aide de la paille
pour mettre en mouvement la balle. A toi de la diriger pour qu’elle traverse le parcours. Si tu joues
sur une table, recommences le parcours si la balle tombe. Alors, qui sera le meilleur souffleur ?

Certains objets servent à visualiser ou mesurer les effets du vent. Par exemple les
manches à air, les anémomètres, les girouettes, etc.
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CHAPITRE 2 : LES ÉOLIENNES
Un peu d’histoire
Le vent et l’Homme, c’est une longue histoire !
L’Homme a d’abord utilisé le vent pour se déplacer sur des bateaux à voiles dès 3000 ans
avant JC. Le vent lui a ainsi permis d’explorer le
monde mais aussi de développer le commerce
en facilitant les échanges sur toute la planète.

Eolienne?
Le nom ”éolienne” vient de la mythologie grecque. En
effet, Éole est le Dieu grec des Vents. Il est le fils du Dieu
de la Mer Poséidon et vit sur l’île Eolia dans l’archipel
des Eoliennes situées au sud de l’Italie. Il a le pouvoir de
calmer ou de déchainer les vents. Il en est le maître et il
garde les vents enfermés dans une caverne sur son île
ou dans des outres (des récipients en peau d’animal).

L’ancêtre de l’éolienne
L’ancêtre de nos éoliennes est le moulin à vent. Il apparaît d’abord en Orient, 600 ans avant JC. Il se généralise
dans nos régions vers le Xème siècle (avant le Moyen
Age). Ce sont surtout les meuniers qui s’en servent pour
la fabrication des farines. Le vent a été, avec l’eau, la
première source d’énergie exploitée par l’homme.
Les Pays-Bas avaient 5 fois plus de moulins à vent en
1850 que d’éoliennes industrielles aujourd’hui.
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Activité 6

!

Pour réaliser cette activité, utilise une photocopie de la page !
Demande à ton institutrice ou ton instituteur.

Sauras-tu retrouver les mots de la liste dans ce mots-cachés sur les éoliennes?

Atouts vents | Dossier pédagogique
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!

Pour réaliser cette activité, utilise une photocopie de la page !
Demande à ton institutrice ou ton instituteur.

Un peu de vocabulaire
Dans une éolienne, il y a plusieurs parties bien distinctes. Pourrais-tu retrouver leur nom et les
replacer sur le schéma ci-dessous ?

18

arbre

fondations

générateur

mât

multiplicateur

nacelle

pale

rotor

transformateur

Atouts vents | Dossier pédagogique

Comment l’éolienne transforme le vent en électricité ?
Une éolienne produit de l’électricité grâce au vent qui actionne les pales du rotor. Le rotor met
ensuite en mouvement un alternateur qui transforme l’énergie mécanique du rotor en électricité.
Pour pouvoir démarrer, une éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 km/h.
Pour des questions de sécurité, l’éolienne s’arrête automatiquement de fonctionner lorsque le vent
dépasse 90 km/h.

En détails
Voici les trois grandes étapes de la transformation du mouvement du vent en électricité :

1

La rotation des pales

Sous l’effet du vent, les pales tournent et le rotor, se met en marche.
Plus les pales sont longues, plus la capacité de production d’électricité est importante. Le diamètre
qu’elles balaient varie de 80 mètres à 200 mètres.

2

La production d’électricité

Le rotor entraîne un axe, appelé arbre, qui est relié à un générateur. Le générateur transforme
l’énergie mécanique en énergie électrique. La plupart des générateurs ont besoin de tourner à
grande vitesse (de 1 000 à 2 000 tours par minute) pour produire de l’électricité. Il faut donc d’abord
que l’énergie mécanique des pales passe par un multiplicateur qui a pour rôle d’accélérer le mouvement lent des pales. Ce multiplicateur est situé entre les pales et le générateur.
Le rotor, l’arbre, le multiplicateur et le générateur se trouvent dans la nacelle. La nacelle est située
au sommet d’un mât dont la hauteur peut varier de 50 mètres à plus de 150 mètres. La hauteur du
mât varie en fonction de la longueur des pales, de la force des vents dominants et des contraintes
du terrain.

3

L’adaptation de la tension

L’énergie électrique produite par le générateur est acheminée le long du mât via des câbles jusqu’à
un transformateur, avant d’être injectée dans le réseau électrique par des câbles souterrains.
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Des champs d’éoliennes
La plupart du temps, les éoliennes sont regroupées. On appelle cela des champs d’éoliennes.
On sait que le vent varie en fonction de l’endroit où il passe et des obstacles qu’il rencontre. On
regroupe donc les éoliennes dans les endroits où le vent souffle souvent et de manière régulière.
Le vent va passer d’une éolienne à l’autre sans faiblir. On obtient ainsi un rendement élevé de production d’électricité.
Les éoliennes peuvent être placées sur terre (éolien terrestre, ou onshore) ou en mer (éolien maritime, ou offshore).

20
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Les avantages de l’énergie éolienne
Elle n’émet pas de CO2
C’est une énergie renouvelable puisqu’elle est produite à partir du vent. Elle n’est donc pas polluante. De ce fait, elle contribue à une meilleure qualité de l’air et à la lutte contre le réchauffement
climatique.

Elle est inépuisable
Elle est le plus souvent utilisée en hiver, quand les besoins en énergies sont les plus élevés (chauffage et éclairage). Le vent est souvent plus fort et plus constant en hiver.

Elle contribue à notre indépendance énergétique
Contrairement aux centrales thermiques à combustible nucléaire ou fossile (gaz, fioul, charbon), il
n’est pas nécessaire d’importer du combustible pour faire fonctionner une éolienne. En produisant
notre propre électricité, nous ne devons pas en acheter aux pays voisins.

Elle génère peu de déchets quand les éoliennes arrivent en fin de vie
Et il y a même des initiatives pour recycler les pales des éoliennes construites en fibre de verre et en
fibre de carbone. La recherche scientifique se penche activement sur la question car les premières
éoliennes construites dans les années 1980 sont en fin de vie et nécessitent d’être remplacées.

Atouts vents | Dossier pédagogique
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Activité 7

!

Pour réaliser cette activité, utilise une photocopie de la page !
Demande à ton institutrice ou ton instituteur.

Alors as-tu tout compris? Réponds à ces 3 questions et tu seras le champion des éoliennes!
Quelles sont les trois étapes de la transformation du mouvement du vent en électricité? Cite-les en
une phrase chacune.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Cites trois avantages de l’énergie éolienne que tu as lus dans ce dossier :
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Pourquoi regroupe-t-on les éoliennes en champs d’éoliennes?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

22
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Comment l’éolienne sait de quel côté vient le vent ?
Pour que l’éolienne produise le maximum d’électricité, il faut qu’elle sache comment bien s’orienter
par rapport au vent.
Un système permet d’orienter la nacelle pour que le rotor et les pales soient toujours orientés exactement face au vent.
Cela se fait de manière automatique grâce à des instruments placé en
haut de l’éolienne et qui mesurent le vent (son sens et sa vitesse). Ces
instruments sont appelés anémomètres. C’est un appareil qui mesure
le vent. On le trouve surtout dans les stations météo ou dans l’aviation.

Activité 8
En quelques étapes, construis ton anémomètre.
Matériel nécessaire :
•

1 boîte en carton style boîte de céréales

•

4 gobelets en cartons (ou des pots de yahourts propres) et un verre pour le support

•

1 crayon avec une gomme au bout

•

Punaise

•

Petits cailloux

•

Agrafeuse

•

Ruban adhésif

1. Coupes deux bandes de carton.
2. Agrafes un gobelet de côté à chaque bout du carton (un gobelet pointant dans chacune des
directions). Tu peux colorer un des gobelet.
3. Colles les bandes de carton l’une sur l’autre pour faire une croix. Piques la croix dans la gomme
au bout d’un crayon avec une punaise.
Atouts vents | Dossier pédagogique
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4. Déposes le crayon dans un verre rempli de petits cailloux.
5. Fait du vent avec une feuille de carton, un ventilateur ou places le sur une table à l’extérieur.
6. Observes l’anémomètre qui tourne. Au plus il tourne vite, au plus le vent souffle fort.

24
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Pourquoi une éolienne s’arrête parfois de tourner ?
Les éoliennes sont installées dans des zones prévues pour qu’elles produisent de l’électricité 80 %
du temps. Mais, que le vent souffle fort ou pas, il arrive que les éoliennes ne tournent pas. Pourquoi
?
Le vent ne souffle pas assez fort (moins de 10 Km/h).
Le vent souffle trop fort (plus de 90 Km/h). L’éolienne se met alors d’elle-même en sécurité en orientant la nacelle à la perpendiculaire du sens du vent.
L’éolienne est en panne.
Un travail de maintenance est en cours sur l’éolienne. La maintenance sert à s’assurer que l’éolienne fonctionne bien. Par mesure de sécurité, l’éolienne est arrêtée lorsqu’une personne doit travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci.
Les besoins en électricité en Belgique sont couverts à 100%. Dans ce cas, comme l’électricité ne
se stocke pas (on ne sait pas faire de « réserves » d’électricité), pas besoin de faire tourner les
éoliennes.
Si l’on considère les périodes d’arrêt dues aux vents trop faibles ou trop forts et aux opérations de
maintenance, une éolienne tourne en moyenne 80% du temps.
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Où va l’électricité produite?
Une fois produite, l’électricité ne peut être stockée, elle part donc directement dans le réseau électrique à travers d’énormes câbles souterrains ou aériens. Ces câbles peuvent couvrir de longues
distances pour transporter l’électicité dans les villes, les maisons, les écoles, … et même traverser
les océans! L’électricité va ainsi nous permettre d’allumer nos lampes, nos télévisions, nos ordinateurs, nos cuisinières électriques, bref tous nos appareils qui se branchent sur le réseau électrique
par une prise!
Pour l’éolienne Elice, qui fait partie du parc éolien les Vents d’Arpes à Nivelles et qui comprend 4
éoliennes en tout, sa production en 2019 a été de 7.577.515 kW. En 2019, l’été et ses canicules
ont été pauvres en vent. Toutefois, cette période de calme fut largement compensée par tous les
autres mois, puisque la production totale mesurée pour l’ensemble du parc éolien fut de 30.874.922
kWh ! Selon les normes de la CWAPE (3.500 kWh/an pour un ménage type de 4 personnes), ceci
correspond à la consommation moyenne d’environ 8.800 ménages de Nivelles et des environs.
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CHAPITRE 3 : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Comme nous l’avons déjà vu au début de ce dossier, les énergies sont partout dans nos vies !
Prendre le bus, répondre à un SMS, surfer sur internet, préparer un repas : c’est notre quotidien à
tous.
Et c’est possible parce que nous avons appris à maîtriser les énergies ! Sans pétrole, pas de voitures, d’avions, de bus. Sans électricité, pas d’ordinateurs, de frigos ou de smartphones.
Alors, comment gérons-nous ces énergies et quels sont les impacts du boom énergétique sur notre
planète ?

Où en est-on ?
Jusqu’au 19ème siècle, l’homme utilise essentiellement les énergies renouvelables que sont le
soleil et le vent.
Au 19ème siècle, c’est la révolution industrielle. Tout s’accélère ! L’homme commence à extraire et
utiliser à grande échelle du pétrole, du gaz et du charbon pour alimenter les trains à vapeur et les
hauts fourneaux dans les usines, pour rouler en automobiles, pour éclairer les villes, etc.
Aujourd’hui, c’est la folie ! On est de plus en plus nombreux et on consomme toujours plus d’énergie. Tout ça donne un sacré coup de chaud à la planète !
En utilisant de plus en plus d’énergies fossiles, on émet beaucoup de gaz à effet de serre qui participent au réchauffement planétaire qui engendre un dérèglement climatique.
Résultat : les experts climatiques prévoient que la température moyenne de la planète augmentera
de 1,4°C et le niveau des mers augmentera de 15cm en moins de cent ans.
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La transition énergétique
Même si nous utilisons de plus en plus les énergies renouvelables, nous sommes encore très dépendants des énergies fossiles. Il faut donc apprendre à diminuer notre consommation énergétique
et augmenter la part des énergies renouvelables.
C’est ce qu’on appelle la transition énergétique et elle est au cœur des politiques les plus ambitieuses en Europe et en Belgique. Les objectifs européens sont de réduire de 20% la production de
gaz à effet de serre, de réduire de 20% la consommation d’énergie et d’augmenter de 20% la part
d’énergies renouvelables dans toutes les énergies que nous utilisons.

Les objectifs de développement durable à l’horizon 2030
Les Objectifs de développement durable ou ODD sont 17 objectifs mondiaux que les États s’engagent à atteindre au cours des 15 prochaines années (2015-2030). lls portent sur une multitude de
domaines allant de la protection de la planète à l’édification d’un monde plus pacifique, en passant
par la garantie donnée à tous de pouvoir vivre en sécurité et dans la dignité. Ces objectifs font partie
d’un programme de développement visant à aider en priorité les plus vulnérables, en particulier les
enfants et les femmes. Ces ODD ont été sélectionnés et votés par 193 dirigeants de la planète. Les
trois grands objectifs ambitieux pour ces 15 années à venir sont mettre fin à l’extrême pauvreté,
lutter contre les inégalités et l’injustice, régler le problème du changement climatique.

28

Atouts vents | Dossier pédagogique

ZOOM sur l’objectif 13 des ODD.
Il parle de renforcer dans tous les pays les capacités d’adaptation face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat.
Pour atteindre cet objectif principal, les dirigeants de nos pays s’engagent à introduire des mesures
liées aux changements climatiques dans les politiques et stratégies nationales.
De plus, pour lutter contre les changements climatiques, il est indispensable de commencer par
améliorer l’éducation et la sensibilisation des personnes mais aussi des institutions sur les moyens,
les solutions que chacun a à sa disposition pour y arriver.
C’est pour cela que nous avons créé ce dossier pédagogique, qui te permettra, toi, enfant de 10-12
ans, de lutter, à ton niveau, contre les changements climatiques et d’expliquer à d’autres personnes
pourquoi c’est important et comment faire à leur tour.
Nous jetons aux quatre vents nos informations pour limiter le réchauffement climatique!
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Activité 9

!

Pour réaliser cette activité, utilise une photocopie de la page !
Demande à ton institutrice ou ton instituteur.

En regardant l’affiche des ODD ci-dessus, note le numéro de l’objectif qui correspond le mieux à la
photo.
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Comment y arriver ? Que pouvons-nous faire en tant
que citoyens ?
En matière d’énergie, on a fait le point sur nos habitudes du quotidien qui peuvent déjà nous aider
à réduire notre consommation d’énergie.

On passe au crible notre assiette !
Aujourd’hui, on trouve ça normal de manger des mangues et des ananas toute l’année ou des
fraises et des pêches en hiver, mais ce qu’on ne réalise pas toujours, c’est qu’ils demandent beaucoup d’énergie pour leur production et leur transport.
On mange de saison : hors saison, un fruit ou un légume vient d’une récolte sous serre chauffée
par des énergies fossiles. Par exemple, une tomate produite en hiver sous serre, comparée à la
même récoltée en plein champ en été, c’est vingt fois plus de gaz à effet de serre. Donc, on attend
la chaleur estivale pour déguster une bonne salade de tomates et on se fait un gratin de pommes
de terre pour patienter.
On mange local : c’est fou la distance que peuvent parcourir nos aliments entre le lieu de production
et notre assiette, et donc l’énergie gaspillée ! On vérifie la provenance des denrées qu’on achète et
on croque local !

On arrête le shopping frénétique
La tentation est souvent grande dans les magasins. Mais avant de faire pour acheter les mêmes
chausures que sa voisine, on peut essayer de se poser les bonnes questions : Est-ce que j’en ai
vraiment besoin ? Est-ce que je ne vais pas en avoir marre dans 1 mois ? Est-ce qu’elles existent
d’occasion ? Existe-t-il une marque plus responsable ?
Un exemple avec un vêtement qu’on a tous : le jean. Du coton cultivé en Ouzbékistan, filé en Turquie, teint en Chine avec de l’indigo venu d’Allemagne, une fermeture éclair produite au Japon, du
cuivre pour des boutons extraits en Namibie, le tout assemblé en Tunisie. Avant d’arriver dans notre
penderie, un jean aura fait une fois et demie le tour de la planète et aura voyagé plus que nous dans
toute une vie !

On se bouge sans gaspiller
A eux seuls, les transports représentent près d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre.
On privilégie la marche, le vélo et les transports en commun pour les trajets courts ou, à défaut, le
covoiturage. Comme ça, on économise du carburant et on réduit nos émissions.
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Les mauvaises habitudes à la maison, on leur fait la peau !
Nos appareils électriques font exploser notre consommation d’énergie. Le pire, c’est que même
quand on ne les utilise pas, ils consomment !
35% de notre consommation électrique sert à nos appareils audiovisuels et informatiques. En éteignant télévision, ordinateur et console et en bannissant le mode veille, on limite nos besoins en
énergie.
Nos habitations consomment 45% de l’énergie. On peut isoler nos logements, revoir notre équipement (chaudière performante, poêle à bois, etc.) ou plus simplement, on peut :
•

Régler son chauffage en fonction de l’occupation des pièces : 22°C dans la salle de bain, 19°C
ou 20°C dans les pièces devie et 16°C dans les chambres.

•

Laver son linge à froid ou à 40°C maximum et utiliser le mode économique du lave-vaisselle.

•

Raccourcir le temps sous la douche pour économiser l’eau chaude.

•

Revoir ses habitudes même en dehors de la maison. En classe, fermer la fenêtre lorsque le
chauffage est allumé ou éteindre la lumière en quittant les pièces.
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Les Bulles d’énergies de l’APERE
L’APERE a pour mission l’accompagnement des citoyens et des collectivités dans leur appropriation de l’énergie vers un système 100% renouvelable, durable et solidaire. Ils ont imaginé un outil
appelé les « bulles d’énergies ».

Activité 10
Avec ton voisin de banc, essayez de vous expliquer les dessins suivants et d’en faire une petite
histoire que vous pourrez raconter ensuite devant la classe.
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Activité 11
Et maintenant, exercice inverse. Voici une série d’explications. Essaye de les illustrer de manière
humoristique comme les bulles d’énergie de l’APERE. L’idée ici est de faire passer le message écrit
sous forme de dessin qui fera rire ou sourire le lecteur. Les meilleurs dessins seront affichés en
classe !

1. Bien souvent, le premier geste qui vient à l’esprit quand on parle d’économies d’énergie, c’est
d’éteindre la lumière en sortant. Et pour cause, laisser allumer quand on n’est plus là est un
gaspillage visible, facile à comprendre, facile à corriger. Et, bien sûr, éteindre quand ce n’est
plus nécessaire, c’est important. Mais tout aussi important qu’éteindre, c’est encore… d’éviter
d’allumer. Parce qu’on oublie parfois qu’il existe une ampoule 100% écologique, gratuite, qui
fournit une lumière saine et agréable : notre bon vieux soleil. Et que même planqué derrière des
nuages, il nous offre bien souvent toute la luminosité dont on a besoin… à condition de savoir
en profiter. A nous donc d’aménager notre logement pour en profiter au maximum. On veillera
par exemple à placer les bureaux et coins de lecture près des fenêtres. On évitera également
d’obstruer les sources de lumière naturelle avec du mobilier et on privilégiera les peintures et
papiers peints clairs qui augmente la luminosité de la pièce. Bien sûr, quand la lumière naturelle
ne suffit pas, on optera pour les ampoules LED les plus économes en énergie.

2. Modem, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs, chargeurs, brosses à dents électriques… La
liste des appareils électriques qu’on a tendance à laisser branchés en mode “veille” n’est pas
mince et son poids sur la facture non négligeable. En effet, même si la puissance électrique du
mode veille de chacun de ces appareils n’est généralement que de quelques Watt, additionnés
ça fait finalement un bon paquet d’électricité utilisée pour… rien. Et comme la tendance est
à l’augmentation de ces types d’appareils, la consommation en veille dans un logement bien
équipé en appareils électriques peut représenter 10%, voire même 20% de la consommation
électrique totale. He oui! Trois solutions : débrancher les appareils après usage, utiliser des multiprises à interrupteur, ou des programmateurs (idéal pour le modem, par exemple). Allez, zou !
Dorénavant, on veille aux veilles !
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3. Oui, c’est vrai, on ne va pas se mentir, le sèche-linge, c’est très pratique. On sort le linge de la
machine à laver, on l’enfourne directement dans le sèche-linge juste à côté et zou, moins d’une
heure plus tard, tout est sec. Pratique, oui. Ecologique, nettement moins. Parce que tout pratique qu’il soit, le sèche-linge est un appareil très énergivore. C’est même un des électroménagers les plus gourmands en énergie. Avec quelque 560 kWh/an en moyenne, il représente à lui
seul un budget électricité d’environ 1400€ en 10 ans. Autre chiffre interpellant : pour une lessive,
il consomme 3 à 4 fois plus d’énergie que la machine à laver. Alors quand on pense que le linge
sèche tout aussi bien à l’air libre, autant sortir le linge plutôt que l’argent… par les fenêtres. Allez,
avec le retour des beaux jours, raison de plus de laisser le sèche-linge… en cale sèche.

4. Pour parvenir à de belles économies d’énergie, il est parfois nécessaire d’en rajouter une
couche… Littéralement ! Comme celle d’un gros pull par exemple. Parce qu’un pull répond lui
aussi à mon besoin de chaleur… mais sans brûler du gaz ou du mazout, lui. Cet amas de tissu
tout simple est en réalité une belle couche d’isolant supplémentaire autour de mon corps, empêchant celui-ci de perdre trop de sa chaleur dans le milieu environnant. Si je suis en T-shirt chez
moi en hiver, c’est certainement que je surchauffe. Et passer de 21°C (en T-shirt) à 19°C (en pull)
permet d’économiser 14% d’énergie sur le chauffage. Tadaaaaaaaa ! Pas rien, n’est-ce pas ? Il
ne me reste plus qu’à trouver les mailles qui m’aillent, etc.
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CORRECTIFS DES ACTIVITÉS
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Energie
thermique

C’est la manifestation de l’énergie sous forme de chaleur. Dans tous les matériaux, les
atomes qui composent leurs molécules sont en mouvement continu ou en vibration. Ce
mouvement implique une certaine énergie cinétique appelée chaleur. D’une certaine
manière, l’énergie calorifique est l’énergie contenue dans un corps.

Energie
mécanique ou
cinétique

C’est une énergie présente dans la vie de tous les jours mais pas utilisable par les
êtres vivants qui eux ont besoin d’autres énergies pour avancer. C’est resté un véritable mystère jusqu’à la découverte d’Albert Einstein et de sa formule E=MC2 ou Energie = masse corporelle au carré. Elle permet de mettre en mouvement les pales des
éoliennes qui elles-mêmes actionnent des générateurs d’électricité.

Énergie
radiative
(des rayons)

Elle naît des rayonnements reçus. Ceux-ci sont, suivant leur longueur d’onde, de natures différentes (ondes radio, lumière visible, rayons Ultra-Violets, rayons X, etc.) mais
ont en commun de pouvoir se déplacer même dans le vide et ceci à la vitesse de la
lumière. C’est l’énergie radiative qui permet à une ampoule électrique d’éclairer, à un
four à micro-ondes de cuire les aliments, à un radar de mesurer une vitesse. Le Soleil
est une source importante de radiation reçue sur Terre.

Energie
chimique

Elle naît des forces de liaison regroupant des atomes dans une molécule. Elle dégage
alors de la chaleur. se dégage une quantité de chaleur. C’est elle qui est libérée dans
la combustion d’une bûche par exemple dans un foyer. Les énergies fossiles (pétrole,
gaz, charbon) sont une forme particulière d’énergie chimique. On y classe également
l’énergie issue de la biomasse (énergie produite par les déchets de l’agriculture, des
végétaux, des animaux).

Energie
électrique

Elle naît du déplacement des électrons dans un conducteur. Sa production est issue
de la consommation d’autres formes d’énergie. C’est elle qui actionne les moteurs
électriques, fait fonctionner les circuits électroniques intégrés et les différents types
d’éclairage. Elle se caractérise par une grande facilité de distribution mais présente
une difficulté de stockage. Son domaine d’application ne cesse de croître.

Energie
nucléaire

Elle naît de l’utilisation des forces de liaison des protons et des neutrons au sein du
noyau des atomes.
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Energies renouvelables

Energies non renouvelables

Pale
Arbre

Multiplicateur
Nacelle
Générateur

Rotor

Mât

Fondations

Transformateur
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