
Chapitre 4                                                       Energie, choix de développement et futur climatique. 

Pour son fonctionnement, toute société humaine a besoin d’énergie. Or, les choix énergétiques ont un impact sur le 

réchauffement climatique. Connaître la production et la consommation d’énergie doit aider à établir des choix 

responsables dans ce domaine. 

 

Groupe d’experts B – L’empreinte carbone des objets, des activités et des personnes 

La réalisation d’une activité ou l’utilisation d’un objet ne se réduit pas à la pollution apparente. Elle se traduit par des 

émissions de gaz à effet de serre qui doivent être calculés de façon globale, de sa production jusqu’à son 

retraitement. L’empreinte carbone peut s’évaluer à l’échelle globale comme à celle d’un pays. On cherche comment 

évaluer et minimiser l’empreinte carbone des humains. 

 

Savoir-faire : 
- Comparer sur l’ensemble de leur cycle de vie les impacts d’objets industriels  

- Analyser l’empreinte Carbone de différentes activités humaines et proposer des comportements pour la minimiser ou la 

compenser 

- Identifier l’incidence (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l’environnement à différentes échelles 

- Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de préservation des ressources de la planète  

- Coopérer et collaborer dans une démarche de projet 

- Réaliser un poster scientifique 

- Construire un quiz 

- Présenter à l’oral 

 

Ressources : 

- Empreinte carbone et analyse du cycle de vie : documents 1 à 6 p 94-95 Belin T ES 2020 

- Dossier dans Pearltrees : animation Mon empreinte carbone (OCE), planetoscope, M’Taterre, ADEME, … 

- Fiches méthodologiques : tester la fiabilité de ses sources, réaliser un poster scientifique, présenter à l’oral 

 

Mission :  

Aux côtés des éco-délégués, vous proposez une journée de sensibilisation sur l’empreinte Carbone et des pistes pour 

limiter notre impact environnemental, dans le cadre de le journée mondiale de l’environnement (5 juin). 

Vous préparez un poster scientifique, un quiz de 5 questions et une présentation orale de 5 minutes par élève. 

 

Critères de réussite : 

- La masse de CO2 dégagée pour un KJ produit grâce à différents combustibles fossiles est calculée 

- Le bilan carbone d’un véhicule électrique et celui d’un véhicule thermique est réalisé 

- La notion de cycle de vie est utilisée et expliquée 

- L’empreinte carbone de chaque membre du groupe est réalisée 

- L’origine de l’empreinte Carbone de la production alimentaire est expliquée 

- L’impact carbone des différents moyens de transport est comparé 

- L’impact carbone du numérique est mise en évidence 

- Des pistes de solutions pour limiter notre impact Carbone sont proposées 

- Le poster est complet, exact, facilement lisible, attrayant, bien organisé et les sources d’informations sont citées 

- La présentation orale tient compte des critères d’évaluation fournis 

- Les questions du quiz sont judicieusement choisies, bien formulées et les réponses proposées sont pertinentes. 


