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Projet énergétique
Niveau 3ème



Géographie Mathématiques SPC

Capacités :

 Localiser et situer les espaces retenus pour les études 
de cas. 

 Décrire et expliquer : 
- des paysages agricole, industriel (ou énergétique),  de 
service et/ou touristique ; 
- les facteurs de localisation d’une activité à l’échelle locale. 

 Identifier des activités et des acteurs économiques

1. Organisation et gestion de 
données, fonctions

Proportionnalité 

Résolution de problèmes
Synthétiser le travail conduit sur 
la proportionnalité dans les 
classes antérieures

LES THEMES DE CONVERGENCE :

THÈME 1 : IMPORTANCE DU 
MODE DE PENSÉE STATISTIQUE 
DANS LE REGARD SCIENTIFIQUE 
SUR LE MONDE

THÈME 2 : DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

THÈME 3 : ÉNERGIE

Classe de troisième du collège



Géographie Mathématiques SPC

Capacités :

 Localiser et situer les espaces retenus 
pour les études de cas. 

 Décrire et expliquer : 
- des paysages agricole, industriel (ou 
énergétique),  de service et/ou touristique ; 
- les facteurs de localisation d’une activité à 
l’échelle locale. 

 Identifier des activités et des acteurs 
économiques

1. Organisation et gestion de 
données, fonctions

Proportionnalité 

Résolution de problèmes

B - ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET CIRCUITS 
ÉLECTRIQUES EN « ALTERNATIF » 

B.2 - Puissance et énergie électriques

En relation avec la vie quotidienne, il 
apparaît indispensable que le futur citoyen 
aborde quantitativement les notions de 
puissance et d’énergie électriques afin de 
pouvoir gérer sa consommation électrique et 
de faire des choix énergétiques raisonnés.

Capacité : Calculer, utiliser une formule.



PROJET ÉNERGÉTIQUE

SUJET : Vous  êtes à la tête d’une communauté de 20 000 habitants 
(2014) sur 100 km2,  sur la côte en  Bretagne. Vous recherchez à 
concilier l’indépendance énergétique pour les 15 prochaines années 
avec les enjeux du développement durable.

Remise des travaux : élaborer un PowerPoint illustrant vos recherches



Documents

Document 1 :

centrale Puissance (MW) Temps de 

fonctionnement  en 

% horaire de 

l’année 

Coût du MWH en  

euros /MWh

Éolien terrestre 1,0 25 80

Éolien offshore 2,0 30 110

biomasse 5 80 150

2 80 180

Thermique gaz 900 80 70

photovoltaïque 9 15 200

hydrolienne 0,500 50 110

Source : CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) et Cour des comptes,  connaissancedesenergies.org



Document 2 :
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Energie électrique 
consommée par 

habitant en 
kWh/an

consommation annuelle et prévisions

consommation annuelle

prévision avec une évolution continue
linéaire
prévisions avec une évolution
modélisée sur les 12 dernières années



Document 3 : Évolution de la population en Bretagne

Département
Population

Évolution annuelle 
moyenne (en %)

1990 1999 2009
1990-
1999 1999-2009

Côtes-d'Armor 538 395 542 373 587 519 0,1 0,8

Finistère 838 687 852 418 893 914 0,2 0,5

Ille-et-Vilaine 798 718 867 533 977 449 0,9 1,2

Morbihan 619 838 643 873 716 182 0,4 1,1

Bretagne 2 795 638 2 906 197 3 175 064 0,4 0,9

France métropolitaine 56 615 155 58 518 395 62 465 709 0,4 0,7

France entière 58 040 659 60 149 901 64 304 500 0,4 0,7

A) Par département 



B) 



Socle commun des connaissances et des compétences

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

Cette maîtrise le rend capable d'apprendre, de réaliser des tâches et de résoudre des
problèmes; elle est indispensable pour accéder à d'autres savoirs et à une culture équilibrée.



Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle 
commun

- Maîtriser la langue française

- Utiliser des langages scientifiques

L’ élève acquiert les bases de langages scientifiques qui lui permettent de formuler et de résoudre des 
problèmes, de traiter des données dans toutes les disciplines.

Il organise et visualise des données de natures diverses à l’aide de tableaux, de graphiques, de diagrammes 
qu'il est capable de lire, interpréter, commenter et produire lui-même.

- S’exprimer et communiquer



Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

Champs d'activités correspondants:

Cette acquisition passe par (…) des activités de recherche permettant de mobiliser
différents langages pour décrire des phénomènes, organiser des données et les interpréter,
pour raisonner, argumenter et pour communiquer ses recherches et ses résultats à l’écrit
et à l’oral.



Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre

Leur maîtrise progressive développe l’autonomie et le goût de l’initiative ; elle doit favoriser
l’implication dans le travail commun, la recherche et la coopération



Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du 
socle commun

- Maîtriser les techniques usuelles de l’information et de la documentation
- Maîtriser les techniques et les règles des outils numériques 
- Acquérir la capacité de coopérer et de réaliser des projets

L'élève a acquis autonomie et initiative en les exerçant régulièrement dans des activités de projets, sur des 
périodes progressivement de plus en plus longues, qui lui ont permis pour la réalisation de ces travaux de 
mettre en œuvre des compétences multiples. Il a aussi pu à cette occasion mettre en relation des 
compétences acquises dans des disciplines diverses dans le cadre de tâches complexes.

(…) L'élève sait travailler en équipe, écouter les autres, argumenter son point de vue, négocier et rechercher 
un consensus, accepter une répartition du travail. 



Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

Elle permet d’acquérir des capacités d’esprit critique  et de jugement, en même temps que 
le sentiment d’appartenance à une collectivité. (…) 

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun

- Développer le jugement

(…) la formation du citoyen vise à ce que l’élève développe les compétences en matière de réflexion critique et 
d’argumentation qui lui permettent de fonder et de défendre ses jugements. Il apprend à identifier quelques 
grands problèmes éthiques posés par les progrès de la science et de la technique, et par le respect du monde 
vivant et de la biodiversité



Domaine 4 : l’observation et la compréhension du monde

A l’issue de la scolarité obligatoire, l’élève dispose d’une culture scientifique et technique
qui l’aide à connaître et comprendre le monde dans lequel il vit, ainsi que les grands défis de

l’humanité . (…) Il a une attitude responsable face à l’environnement et la préservation des
ressources limitées de la planète.



Domaine 4 : l’observation et la compréhension du monde

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du 
socle commun

- Se poser des questions et chercher des réponses
L’élève s’empare de la question ou du problème à résoudre. Il sait extraire, organiser et traiter l’information 
utile. 

- Expliquer, démontrer, argumenter

L’élève sait exploiter et communiquer les résultats de mesures ou de recherches en utilisant un langage 
précis qui repose aussi sur la maîtrise des unités, des grandeurs et la notion d’incertitude. Il est capable de 
présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, la réponse au problème posé. Il sait critiquer une 
démarche ou un résultat qui lui est présenté, analyser des démonstrations et valider des raisonnements. 



Domaine 4 : l’observation et la compréhension du monde

- Comprendre et assumer ses responsabilités individuelle et collective

L'élève est conscient de la place de l’éthique dans le progrès technologique. Il sait qu'il faut concilier les 
contraintes techniques et économiques avec le respect de l’Homme et de la nature.
(…) 

L’élève associe au «développement durable» une démarche pour concilier les activités économiques, la 
justice sociale, la protection de l’environnement. Il est sensibilisé au fait que le mode de vie actuel ne doit pas 
empêcher la satisfaction des besoins des générations futures(…). 

Champs d’activité correspondant

(…) La conduite de projets menant à une réalisation concrète est l’occasion de mobiliser les
savoirs et d’opérer des liens entre les disciplines. C’est aussi le moyen d’apprendre à
s’engager dans le cadre d’un travail collectif.



Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité 
humaine

Il s’agit d’acquérir les repères indispensables pour se situer dans l’espace et dans le temps
(..) Par là, l’élève développe son jugement, son goût, sa sensibilité et sa capacité d’initiative.



Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité 
humaine

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise 
du socle commun
- Se situer dans l’espace et dans le temps
Il a approché les grandes questions du développement : il a appréhendé (…) les problématiques mondiales de 
l'énergie, des ressources, de l'environnement (…). Il est sensibilisé à tout ce que les paysages révèlent des atouts 
et contraintes du milieu, de l'activité humaine, passée et présente, et sait établir des liens entre l'espace et 
l’organisation des sociétés

- Comprendre les organisations du monde

(…) Il possède ainsi les notions de base lui permettant d'aborder les grands débats du monde contemporain: 
(…) les enjeux du développement durable; la question des ressources, des risques (naturels, industriels, de 
conflit), leur gestion, leur prévention



Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité 
humaine

Champs d’activité correspondants

En étudiant quelques démarches scientifiques et productions techniques, [l’élève]a compris les
liens étroits qui unissent l'activité humaine et les principes d'organisation des sociétés.




