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EPI : « le choix d’une énergie » 

Disciplines : Histoire-géographie-éducation morale et civique et Physique-Chimie 

Thème : Transition écologique et développement durable 

Réalisation concrète : Réaliser un débat entre acteurs (groupe écologiste, groupe industriel, représentants de l’État, 

groupe de défense des terrains agricoles, groupe de préservation du patrimoine…) pour défendre un point de vue à 

l’aide d’un support (affiche, diaporama). Ce support pourra donner l’occasion d’une exposition lors de la semaine du 

développement durable. 

Durée : 1 trimestre (18 h : 12h d’histoire-géographie-éducation morale et 6h de physique-chimie) 

Modalités de mise en œuvre : Il peut y avoir une co-animation physique –histoire sur 2h pour la réalisation du projet 

ou encore une co-animation professeur de physique ou d’histoire en partenariat avec le professeur documentaliste. 

Evaluation : peut se faire à tout moment de manière individuelle ou collective, dans un cadre disciplinaire ou 

interdisciplinaire, en mettant en œuvre les compétences attendues. (Voir en fin de fiche) 

 

 

Point de vigilance : les EPI reposent sur l’interdisciplinarité et la pédagogie de projet, ce qui suppose l’engagement 

de l’élève. En tenant compte des contraintes locales (d’organisation, de temps…), il est donc important d’être 

attentif  à la place des élèves dans les choix (problématiques, calendrier, réalisation concrète…). 
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Contribution disciplinaire de la physique-chimie à l’EPI : 

Thème : L’énergie et ses conversions 

 

Progression en physique chimie : 

Durée  Contenu de la séance Compétences du socle Contribution disciplinaires 

1h 
Découverte de l’énergie 
(Utilisation de l’application 
RT2 éco2 Mix). 

Utiliser des outils d’acquisition et de 
traitement de données, de simulations, de 
modèles numériques (domaine 2) 

Identifier les différentes formes d’énergie. 
Unités d’énergie. 

1h 
Comment produit-on de 
l’énergie ? 

Lire et comprendre des documents 
scientifiques (domaine 1) 

Identifier les sources, les transferts et les 
conversions d’énergie. 

1h 
Qu’est-ce qu’une énergie 
renouvelable ? 

Effectuer des recherches bibliographiques 
(domaine 2) 

Identifier les différentes formes d’énergie. 

2h 

Comment « consomme »-
t-on de l’énergie ? 

Réinvestir ses connaissances sur les ressources 
et sur l’énergie pour agir de façon responsable 
(domaine 3) 
Mettre en œuvre des démarches propres aux 
sciences (domaine 4) 

Établir un bilan énergétique pour un système 
simple. 
Sources. 
Transferts. 
Conversion d’un type d’énergie en un autre. 
Conservation de l’énergie. 
Conduire un calcul de consommation d’énergie 
électrique relatif à une situation de la vie 
courante. 
Relation liant l’énergie, la puissance électrique 

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d’activités et d’outils pour l’élève 

Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie 

Utiliser la conservation de l’énergie 

Identifier les différentes formes d’énergie. 

 Cinétique (relation Ec = ½ mv2), potentielle 
(dépendant de la position), thermique, électrique, 
chimique, nucléaire, lumineuse. 

 

Identifier les sources, les transferts et les conversions 

d’énergie. 

Établir un bilan énergétique pour un système simple. 

 Sources. 

 Transferts. 

 Conversion d’un type d’énergie en un autre. 

 Conservation de l’énergie. 

 Unités d’énergie. 
 

Utiliser la relation liant puissance, énergie et durée. 

 Notion de puissance  

Les supports d’enseignement gagnent à relever de systèmes ou 
de situations de la vie courante. 
 
Les activités proposées permettent de souligner que toutes les 
formes d’énergie ne sont pas équivalentes ni également 
utilisables.  
 
Ce thème permet d’aborder un vocabulaire scientifique visant à 
clarifier les termes souvent rencontrés dans la vie courante : 
chaleur, production, pertes, consommation, gaspillage, 
économie d’énergie, énergies renouvelables. 
 

Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l’électricité 

Conduire un calcul de consommation d’énergie électrique 

relatif à une situation de la vie courante. 

 Relation liant l’énergie, la puissance électrique et la 
durée 

Les activités proposées permettent de sensibiliser les élèves 

aux économies d’énergie pour développer des comportements 

responsables et citoyens. 
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et la durée. 

1h 
Réalisation du débat S’exprimer à l’oral lors d’un débat scientifique 

(domaine 1) 
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Contribution disciplinaire de la géographie à l’EPI : 

Cycle 4, classe de 5ème 

 

Contribution de l’enseignement de l’EMC à l’EPI : 

Cycle 4,  
-Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en 
confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté.  
Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général. 
 

Comprendre que deux valeurs de la République, la liberté et l’égalité, peuvent entrer en tension. 
Les libertés fondamentales (libertés de conscience, d’expression, d’association, de presse) et les droits 
fondamentaux de la personne. 

 
-L’engagement : agir individuellement et collectivement 

Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une conscience citoyenne, 

sociale et écologique. 

 

L’engagement politique, syndical, associatif, humanitaire : ses motivations, ses modalités, ses problèmes. 

 

Progression en géographie et EMC: 

 Contenu de la séance Compétences du socle Contributions disciplinaires 

3h Etude de cas : l’énergie 
éolienne en France et en 
Allemagne 

Voir détail en dessous Chaque sous thème est 
abordé par une étude de 
cas 

2h Contextualisation 
généralisation 

L’élève est capable 
d’appréhender les 
problématiques mondiales 
concernant l’énergie 
(domaine 5) 
L’élève mobilise des 
connaissances sur l’énergie 
et ses multiples formes 
(domaine 4) 

Des ressources limitées à 
gérer et à renouveler 
Contextualisation de 
l’étude de cas à l’échelle 
mondiale 
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Energie éolienne  étude de cas en géographie  exemples de supports et de compétences 

1ère approche : la description 
-vocabulaire de l’éolienne (mât, 
hélice ou rotor, 3 pales, nacelle, 
lignes électriques) 
-origine (moulin à vent) 
-couleur blanche (aéronautique) 
-emplacement (en hauteur) 

 
Source : https://www.edf.fr 
 

Compétences du socle travaillées 
L’élève parle de façon claire et 
organisée (domaine 1) 
L’élève lit les paysages 
(domaine5) 

2ème approche: la description 
(vocabulaire précisé) et l’énergie 
éolienne 
-caractériser l’énergie éolienne 
(renouvelable, inépuisable) 
-quelles sont les deux implantations 
(terrestre, en mer) 
-Donner la hauteur : jusqu’à 120m 
-quelle vitesse de vent minimum 
pour faire tourner l’hélice (10 km/H) 
-quelle vitesse de vent arrête 
l’éolienne :90 km/h 
-à quoi est reliée l’éolienne (câble, 
poste de transformation, ligne haute 

https://www.youtube.com/watch? 
feature=player_embedded&v=v6ZNDQ8
0ELE 
2’21 
 
Document utilisable en physique pour le 
fonctionnement et la production 
électrique 

Comprendre un document 
(domaine 2) 

6h travail préparatoire au 
débat (constitution de 
groupes d’acteurs, 
recherche d’arguments, 
réalisation d’une affiche 
présentant les arguments 
trouvés en lien avec une 
recherche documentaire 
au CDI et l’EMC) 
 

L’élève travaille en équipe, 
partage des tâches 
(domaine2) 
Il sait traiter les 
informations collectées, les 
organiser (domaine2) 

Développer les aptitudes à 
la réflexion critique 

1h débat L’élève argumente à l’oral 
de façon claire et 
organisée (domaine1) 
L’élève accepte la 
contradiction tout en 
défendant son point de 
vue (domaine2) 
L’élève apprend à résoudre 
les conflits grâce à sa 
maîtrise des moyens 
d’argumentation 
(domaine3) 

En confrontant ses 
jugements à ceux d’autrui 
dans une discussion ou un 
débat argumenté.  
développer une conscience 
citoyenne, sociale et 
écologique. 
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tension) 
-non suffisante, besoin d’autres 
énergies 
 

3ème approche : généralisation 
l’énergie éolienne en France 
-quelle place pour l’énergie éolienne 
en France ? 
Quelles autres  sources d’énergie 
utilisées ? 

Utilisation de l’application RT2 éco2 
Mix. 
Application également utilisée en 
physique (voir dessous) 

L’élève se repère sur des cartes 
(domaine1) 
Il lit, interprète commente des 
tableaux (domaine 1) 

4ème approche : comparaison avec 
l’Allemagne 

http://www.youtube.com/watch?v
=ts-GsivpdIE 

L’élève prélève, organise et 
traite l’information utile 
(domaine 4) 

 

 

Application RT2 éco2Mix : utilisation en physique 

 L’activité suivante est une découverte de la production et de la consommation d’électricité en France. Elle se base 

sur l’exploitation de données se trouvant sur un site internet. Elle permet d’aborder les différents modes de 

production d’électricité employés en France et sert de base en introduisant de nombreuses informations utiles aux 

activités suivantes dans lesquelles seront abordées le fonctionnement d’une centrale électrique, les énergies 

renouvelables et la consommation d’énergie électrique.  

CONSOMMATION ET PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE  

En utilisant le site suivant : http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-consommation 

 Répondre aux questions suivantes.  

L’énergie électrique en France (utiliser l’onglet )  

1) Quelle est l’unité de l’énergie électrique utilisée ?  

2) Quelles sont les différentes origines l’énergie électrique produite en France entre le 1er septembre 2015 et le 31 

août 2016 ?  

3) Comparer les données avec l’énergie électrique produite en 2012.  

Et en Île de France ? (Utiliser l’onglet)  

4) D’où provient l’énergie électrique produite en Ile de France ?  

5) Que peut-on dire de la consommation de l’électricité en Ile de France comparée à sa production ?  
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L’arbre à vent 
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Proposition d’organisation si le débat se fait en co-animation au CDI 

 

Proposition d’organisation si le débat se fait en co-animation avec les deux professeurs intervenant sur l’EPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION  
Le projet doit être évalué à différents moments : 

-au cours du projet pour mesurer les acquis des élèves, identifier les difficultés  

-à la fin du projet  

-en fin de scolarité au moment du DNB  

 

Les EPI font l’objet d’une évaluation dans les disciplines qui y contribuent. L’évaluation porte à la fois sur :  

- des savoirs et des capacités disciplinaires  

- des capacités et attitudes plus transversales   

 

L'évaluation peut prendre plusieurs formes  

Semaine A  
EPI  

Transition écologique 
et développement 

durable 

Histoire-Géographie-
EMC 

1
er

 trimestre 2
ème

 trimestre 3
ème

 trimestre 

Histoire-Géographie-EMC 

Semaine B 
EPI  

Transition écologique 
et développement 

durable 

Histoire-Géographie-
EMC 

1h 

1h 

Semaine A 

EPI  
Transition écologique 

et développement 
durable 

Physique-Chimie 

Semaine B 

Histoire-
Géographie-

EMC 

Semaine A 
Physique 
Chimie 

Semaine B 

Histoire-
Géographie-

EMC 

Semaine A 
Physique 
Chimie 

Histoire-Géographie-EMC Semaine B 

Histoire-
Géographie-

EMC 
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-auto évaluation  

-évaluation entre pairs  

-évaluation par un enseignant  

-évaluation par des enseignants  

 

 

Les élèves peuvent avoir un carnet de suivi de l'EPI où serait mentionné : 

*le thème de l'EPI, le sujet et sa problématique 

*le calendrier de l'EPI (heures massées -par quinzaine..) 

*la liste des compétences travaillées avec des repères (une échelle de progressivité) pour expliciter 

à l'élève les attendus de l'EPI et favoriser de la part de l'élève l'auto-évaluation  

* les tâches intermédiaires pour construire la tâche finale (poster scientifique+ présentation orale)  

*une sitographie/bibliographie succincte si la recherche documentaire ne fait pas partie 

directement du projet  

*une partie pourrait être consacrée à la démarche d'investigation où l'élève noterait ses propres 

recherches sur le sujet  

*la grille d'évaluation du poster scientifique et de la prestation orale  

 

Quelques pistes pour la grille d'évaluation finale  

Elle évaluerait 

*la démarche de l'élève par rapport au sujet abordé par l'EPI (carnet de suivi de l'EPI) 

*l'investissement de l'élève à titre individuel et/ou au sein du groupe (organiser son travail -avoir 

des initiatives-mutualiser-répartir les tâches…)  

*les contenus disciplinaires (appropriation de connaissances et leur réinvestissement) 

*la production (évaluation du fond (réponse à la problématique - argumentation) et de la forme 

(travail soigné-lisible-clarté du propos- créativité..) 

*la prestation orale du groupe (évaluation sur le fond (apport de connaissances) et l'expression 

orale (le débit-le vocabulaire- l'attitude ) 

 

VALORISATION DE L'EPI 

L'EPI  peut être valorisé  

- dans l'établissement  

• compte-rendu des étapes du projet sur le site de l'établissement, dans le journal du collège 

• exposition au CDI, affichage sur les murs du collège, dans les locaux  

- à l'échelle de la commune  

• exposition dans une salle (municipale…) 

L'EPI peut s’inscrire dans un temps-fort (semaine européenne de la mobilité ,du développement durable 

….)  

 

Sitographie/bibliographie 
1) http://www.notre-planete.info/ecologie/energie/energie-eolienne.php  

Dossier sur l'énergie éolienne : principe de fonctionnement ; force du vent et rendement ; bilan énergétique et bilan 

carbone d'une éolienne ; question du bruit ; spécificités de l'éolien terrestre et de l'éolienne offshore. Comparaison 

sur l'état de l'éolien en France, en Europe et dans le monde. Où peut-on construire éolien en France ? Présentation 

des contraintes juridiques. 
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2) Energie éolienne : Plélan dans le vent 

 L'Obs (N°2629) paru le 26 Mars 2015 en p.88-90 par Arnaud Gonzague 

Reportage consacré à la commune de Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) où les habitants ont financé des éoliennes afin 

de devenir autonomes en électricité : la genèse du projet ; le financement ; le retour sur investissement. Encadré : la 

production d'électricité par éoliennes en Europe. 

3) L'Uruguay, géant méconnu de l'énergie éolienne 

 Dossiers de l'actualité (N°178) paru en Octobre 2015 enp.13 par Angeline Montoya 

Reportage en Uruguay où, d'ici 2016, 30% de l'électricité proviendra de l'énergie éolienne suite au programme lancé 

en 2008 par l'Etat pour faire face au manque de rentabilité des barrages hydroélectriques en raison de la sécheresse. 

Point sur la campagne internationale "Why do I Care" qui invite chacun à exprimer pourquoi la lutte contre le 

réchauffement climatique est importante et le concerne. 

4) Le vent l'emportera 

 Courrier international (N°1234) paru le 26 Juin 2014 en p.41 par Samuel Granados 

Dans Corriere della Sera [presse italienne], infographie sur l'investissement des pays européens dans l'énergie 

éolienne. 

5) Eoliennes : l'avenir en altitude 

 Science & vie junior (N°242) paru en Novembre 2009 en p.36-39 par Fabrice Nicot 

Présentation, en 2009, de projets et de prototypes, qui permettraient de générer de l'énergie éolienne en altitude : 

avantages et inconvénients de ces différents systèmes éoliens ; conditions de réalisation. 
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