
Matières, niveau et 
parties de programmes SVT et Histoire-Géographie, Classe de Seconde, Thème 2 Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol : Le soleil : une 

source d’énergie essentielle (SVT) et L’enjeu énergétique : Quels choix énergétiques pour l’avenir ? (HG) 

PHASES DE LA 
PROGRESSION

Phase 1     :   phase 
d’expression des 
représentations initiales 
des élèves
Question(s) 
ouverte(s)

Les élèves participent à un brainstorming à partir du mot « chauffage » puis classement des idées….

A partir d'un extrait de délibération du Conseil d'administration soulignant la vétusté (pannes fréquentes) de la chaufferie du 
Lycée, les élèves doivent donner leurs représentations initiales sur ces Thèmes : énergie utilisée ? Coût estimatif ? Origine de la 
source d'énergie ? Solutions de remplacement ? … 

Phase 2     :   phase 
déclenchante Découverte 
d’un lieu, d’une situation, d’un 
document : déclenche un 
questionnement ainsi que la 
motivation à entrer dans une 
démarche de recherche.

Documents 
d’appels / Lieu à 
découvrir/Activité/
Action…

Visite de la chaufferie traditionnelle du Lycée avec étude du poste budgétaire puis Carte d'ensoleillement confrontée à Carte des 
anomalies thermiques (RCP 8,5 2071-2100) Rapport Jouzel Août 2014

Thème : Le Soleil, un choix énergétique pour l'avenir ?



Phase 3     :   phase de 
problématisation 
(Problématiques 
formulées par les élèves)

Quels choix énergétiques dans le cadre de la rénovation du lycée, en particulier pour le chauffage ? 

. installations durables (eco)

. mode d'exploitation énergétique ?

. sources ?

….

Problématique (choisie) :
Phase 4     :   phase de 
recherche(s) 
Moyens mis en œuvre pour 
répondre à la problématique.

Activités des 
élèves

Visite  de  la  Centrale  Thermique  du  Havre  +  données  sur  la  combustion  des  énergies  fossiles 
génératrices de GES y compris le coût

Conséquences : recherches pour justifier, y compris en Normandie, sur l'intérêt de l'énergie solaire

SUPPORTS D’ÉTUDES

ET/OU 
INTERVENTION DE PARTENAIRES

VISITE DE LA CENTRALE THERMIQUE DU HAVRE 
EDF (GUIDE + VIDÉO + DOCUMENTATION + 

QUIZZ + SITE INTERNET DÉDIÉ ...)

Phase 5 : phase de 
synthèse pouvant 
entraîner  une réalisation 

RÉPONSE À LA 
PROBLÉMATIQUE

 (=Message DD à 
retenir)

Il faut changer d'énergie en privilégiant les énergies renouvelables (mélange de plusieurs sources : solaire, éolienne, biomasse) dans le cadre d'une 
rénovation du Lycée, économiquement viable

Phase 6 : phase de 
communication SUPPORT 
UTILISÉ POUR FAIRE PASSER LE 
MESSAGE

Avec les différentes instances du Lycée (CVL, CA), réunion publique, conférence de 
presse

QUEL PUBLIC ?
TOUS LES ACTEURS DU 
LYCEE

OÙ ?
AU LYCEE

PÉRIODE ?
3 MOIS ENTRE 2 C.A.

Phase 7 : phase 
d’évaluation. POUR LES ÉLÈVES QUI ONT MENÉ L’ACTION

Passage en exposé oral ( + support écrit ) à un « pseudo CA », afin de convaincre de la faisabilité du 
projet

POUR LES AUTRES ÉLÈVES QU’ON A CHERCHE A SENSIBILISER

Réunion de délégués (CVL seconde) avec 
évaluation diagnostique : présentation par 



le  groupe  en  charge  du  projet  et 
évaluation finale des délégués pour voir si 
ils ont été convaincus par les arguments


