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 II Profs

Energie, 
les nouveaux rêves

Les cartes d’exploration proposées à vos élèves ont pour but de leur permettre d’organiser leur propre visite d’exposition.

Nous proposons ici 2 cartes distinctes : 
• La première vise à approfondir la compréhension des principes physiques de l’énergie.
•  La seconde leur propose de réfléchir aux enjeux liés à l’énergie en fonction des usages que l’on en fait 

et des sources d’approvisionnement. 
Sur le principe de la carte mentale, il leur est proposé de prendre des notes en associant leurs idées. 
Par un système de «bulles» à dessiner et à relier au fur et à mesure de leurs découvertes, ils pourront ainsi noter  
aussi bien les informations trouvées que les remarques ou les questions qui en découleraient. 

Il s’agit de documents personnels qui devraient les aider à construire leur découverte de façon progressive pour  
leur permettre ensuite de structurer leurs apprentissages. 
Pour que cet exercice soit utile, il faut qu’il fasse l’objet d’une structuration ultérieure. Elle pourra se faire par  
une mise en commun orale et une comparaison des éléments retenus par chaque équipe, ainsi que par la production 
d’un écrit plus structuré.

• La visite en groupes de 2 est conseillée pour permettre les échanges.

•  Proposez à la moitié des équipes de commencer par la première carte et à l’autre moitié par la seconde. 
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•  Rappel des consignes données aux élèves 

Carte II Principes physiques
  • comprendre les 6 formes physiques de l’énergie, les transferts et transformations qui interviennent quand 

nous les utilisons.
  • ce document de prises de notes représentant les 6 tables de l’exposition correspondant aux formes d’énergie. 
 • la première partie de l’exposition. 

formez des groupes de 2.

1   Explorez chaque table, lisez les consignes et manipulez les objets pour découvrir les formes d’énergie. 
Nommez ces formes : inscrivez dans les rectangles, au regard de chaque table et de son picto, le nom de la forme 
qu’elle présente.

2   Tracez un maximum de transferts d’énergie (elle passe d’un objet à l’autre, mais ne change pas de forme) ou  
de transformations d’énergie (elle change de forme). Symbolisez ceux-ci par des flèches et notez sur chacune  
d’elles le nom du transformateur, de l’objet utilisé.  
Exemple : énergie chimique                         énergie thermique

3   Choisissez une forme en particulier 
• essayez d’en comprendre le fonctionnement.  
• notez les informations recueillies pour l’expliquer ensuite aux autres.

Carte II Enjeux
  Au départ de la question centrale, faites votre propre visite de l’exposition, et cherchez les informations  
qui vous interpellent en lien avec celles-ci.  
Prenez vos notes personnelles pour en faire part ensuite au reste de la classe.

  • ce document de prise de notes ouvert, pour associer vos idées au fur et à mesure  
de votre exploration : informations, questions, réflexions… 
• l’exposition, comprenant différentes parties (voir plan ci-dessous) et sources d’informations :  
bornes informatiques, textes, vidéos, quiz, manipulations... 

formez des groupes de 2.
1   Récoltez des informations pour donner votre avis sur les questions posées : pour cela, explorez l’exposition du côté des 

sources, des usages mais aussi de la partie «Nouveaux rêves».
3    Prenez note à votre manière (mots-clés, dessins, idées phares...) des informations trouvées dans des «bulles» périphériques. 

Vous pouvez créer autant de bulles que vous le souhaitez.  
Echangez, mettez-vous d’accord entre vous et associez vos idées entre elles - une information vous semble-t-elle reliée  
à une autre ? Une question vous vient ? Reliez par un trait les «bulles» qui ont à voir les unes avec les autres. 

4   Racontez votre visite : ce document est votre prise de notes personnelles et vous servira de support pour comparer  
vos idées avec celles du reste de la classe ou pour orienter la suite de vos recherches. 

combustion du charbon

Les 6 formes de l’énergie

Les sources

Les usages

Entrée 
en matière

Vers 
«OH ! RESTO»

Les enjeux 

Les nouveaux rêves

La mobilité 
à quel prix ?

L’énergie, un 
choix politique ? Vers l’expo

« Mon corps,  
ma santé»Energy floor

Le corps et l’énergie

Le corps et l’énergie
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6 formes d’énergie qui se transfèrent ou se transforment

Attention : notez que les flèches représentées ici sont des exemples de transformations ou de transferts décrits ou  
mis en pratique sur l’exposition «Energie, les nouveaux rêves». 
Certains sont partiels et les exemples ne sont pas exhaustifs.
Il est donc nécessaire de mettre en commun ensuite en classe et de compléter les informations relevées par vos élèves. 
Vous pouvez également ajouter autant d’exemples non liés à l’exposition que vous le souhaitez...

L’idée de ce travail est de mettre en lumière le fait que l’énergie ne se crée pas mais que nous la transformons ou  
la transférons pour répondre à nos besoins.
Les transformations ou transferts choisis auront des conséquences variables sur l’environnement et sur l’évolution  
de notre société.
Ces principes physiques sont donc à la base des questions de société liées à l’énergie et traitées dans la suite  
de l’exposition. Celles-ci seront abordées par vos élèves via l’autre carte d’exploration. 

énergie 
électrique

énergie 
rayonnante

énergie 
nucléaire

énergie 
thermique

énergie 
mécanique

énergie
chimique

digestion

plante

méduse 
(bioluminescence)

digestion

lampe 
dynamo
(générateur)

ampoule

combustion
charbon
pétrole

ampoule

micro-organismes
(système e-plant de l’expo)

pompe à chaleur 
de l’expo

pendule de 
Newton

moulins 
à vent

parabole 

centrale 
nucléaire
(atome)

« insectes  
solaires»« arbre  

lumineux» 
(générateur)

«arbre 
lumineux» 
(ampoule)

« insectes»  
solaires

centrale nucléaire
(turbine)

NB : une même couleur représente une succession de transformations 
que vos élèves ne détailleront peut-être pas autant.
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Des chiffres à revoir ? Pourquoi ? Comment ?

La carte d’exploration permet aux élèves de noter ce qui leur paraît pertinent; les «réponses» possibles sont nombreuses.
Nous vous livrons ici quelques informations, non exhaustives, qu’ils peuvent trouver dans l’exposition. 
Ils en apporteront peut-être d’autres en plus...

En décortiquant les graphiques, on peut constater que :
•  le chauffage représente plus de la moitié et le transport près d’1/3 de ce que nous utilisons au quotidien.  

2 postes dépendant encore majoritairement des énergies fossiles : essence, diesel, mazout, gaz.
• l’électricité domestique provient à 50% de l’énergie nucléaire et à 40% des énergies fossiles (gaz, charbon)  

1 II Pistes liées aux sources
•  Les énergies fossiles telles que le charbon, le pétrole et leurs dérivés, ainsi que le gaz naturel, sont des sources d’énergie 

facilement exploitables et elles possèdent un très bon rendement. Le pétrole, par exemple, permet de produire une quantité 
importante de produits énergétiques que nous utilisons tous les jours (essence, mazout, kérosène...) .

•  Cependant, en privilégiant ces sources, l’Homme libère une quantité impressionnante de gaz à effet de serre dans  
l’atmosphère et amplifie le réchauffement climatique qui entraînera, à court et moyen terme, des dégâts irréversibles.

•  À propos du nucléaire. Risques chimiques liés à l’extraction, déchets radioactifs, dangers de l’exploitation comme à 
Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011 : les activités nucléaires sont susceptibles d’exposer l’homme et l’environnement  
à de fortes doses de radioactivité provoquant des maladies et nécessitant l’évacuation, à très long terme, de territoires 
irradiés. Entre Tihange, en bord de Meuse, et Doël, sur les berges de l’Escaut, la Belgique possède sept réacteurs nucléaires, 
construits entre 1970 et 80. Ensemble, ils produisent la moitié de l’électricité brute du pays. 
Une loi de sortie du nucléaire de 1999 a programmé la fermeture de ces installations entre 2015 et 2025, après 40 ans 
de service. Récemment, les menaces de pénuries en électricité suite à l’arrêt imprévu de plusieurs réacteurs  ont mis en 
lumière le manque de préparation à ces échéances...

•  Cependant, l’énergie nucléaire ne produit pas de CO
2
.

Faut-il changer ? Pourquoi ? Comment ?

UsagesUsages

28% transport

57% chauffage

7% eau chaude

5%  éclairage et  
électro ménager

3% cuisson

SourcesSources

nucléaire : 50%

42% pétrole et 
produits pétroliers

31% gaz naturel
produits combustibles 
solides (charbon, bois) : 6% 

1 % autres (solaire, 
géothermie, déchets…)

 renouvelables :10%
(hydraulique, 
solaire, éolien)

20% sources 
d’énergie 
générant de 
l’électricité

40% charbon/gaz

Voici l’énergie que consomme  
une famille en Belgique
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•  Extraction, transformation, transport et exploitation des énergies sont des activités risquées.  
À chaque étape, une série de catastrophes peuvent intervenir et porter préjudice à l’environnement ou à la sécurité  
des êtres humains. 

•  L’exploitation de ces sources est à la source de conflits dans le monde. Exemple : le Moyen-Orient.

•  Ces sources d’énergie ne sont pas inépuisables ni sans conséquences sur l’environnement.  
Les avis divergent quant aux stocks encore disponibles. 
>voir borne informatique «ressources» et vidéo à droite «l’énergie, un choix politique ?».

•  La Belgique est très dépendante. La Belgique produit en énergie environ 18,2 Mtep par an, principalement  
de l’électricité émanant de l’énergie nucléaire de ses centrales. C’est bien peu comparé à ses consommations  
d’énergie primaire ! 61 Mtep : 3 fois plus que ce qui est produit !  
En conséquence, la Belgique importe 88% de son énergie. Pétrole, gaz naturel, uranium sont des ressources venues 
d’ailleurs… dont nous sommes très dépendants !  
Le pétrole est la première source d’énergie primaire utilisée en Belgique. 100% de ce pétrole est importé, en majeure 
partie de Russie, mais aussi d’Afrique, de Norvège ou encore du Royaume-Uni. 
Ce sont des gisements néerlandais et norvégiens qui approvisionnent majoritairement la Belgique en gaz naturel,  
suivis du gaz russe et qatari. 
Le charbon consommé en Belgique… est américain, australien ou sud-africain !  
Les énergies renouvelables comme le vent et le soleil sont quant à elles disponibles partout.

•  Difficultés dans les choix et contradictions 
En Allemagne, la politique de sortie du nucléaire a suscité un retour au charbon. Le bilan carbone de ce combustible 
semble pourtant contradictoire avec les objectifs ambitieux de transition énergétique et environnementale du pays ! 
Aussi, le mix énergétique allemand illustre la tendance européenne : presque toutes ses consommations en énergie  
sont issues d’énergies fossiles ou d’uranium. Les rejets en CO

2
 ont bien sûr un lien avec la politique énergétique d’un 

pays : usage exclusif du pétrole au Luxembourg, énergies renouvelables en Suède.

•  Production d’électricité  
Se tourner vers d’autres sources d’énergie. 
 L’eau, le soleil, le vent : ces sources sont inépuisables; on les appelle des énergies renouvelables. Leur transformation en 
électricité ne produit pas de gaz à effet de serre. Cependant, elles présentent certains inconvénients : selon la source, 
intermittence, difficulté de stockage, énergie grise (détails à découvrir dans l’exposition)...  
 Les particuliers peuvent faire le choix de l’électricité «verte», utilisant exclusivement des sources d’énergie durables 
comme l’énergie hydraulique ou éolienne, en le spécifiant à leur fournisseur d’énergie.  
En installant des panneaux photovoltaïques, beaucoup ont fait le choix d’être leur propre producteur d’électricité. 
En réponse aux problèmes énergétique et climatique, la Belgique veut atteindre 100% d’énergies renouvelables  
dans ses consommations pour 2050. 
Pour l’heure, quelques centrales produisent chaleur et électricité en s’appuyant sur des ressources en bois, les déchets 
urbains et industriels, la force de l’eau, du vent ou l’énergie du soleil. Près de Mons, les 11 méga-éoliennes d’Estinnes 
forment le parc éolien le plus puissant d’Europe pouvant alimenter 50 000 ménages en électricité. 
 D’autres sources pleines d’avenir, auxquelles on pense moins :  
-  la biomasse (bois, pellets, biocarburants, biogaz) : cette source d’énergie renouvelable et biodégradable est tirée de 

tout ce qui pousse ou vit. Elle représente l’ensemble de la matière organique végétale et animale. Chauffage des maisons, 
carburant pour les véhicules... 

-  la géothermie : dans la région de Saint-Ghislain, des sources naturelles d’eau chaude permettent de chauffer plusieurs 
bâtiments publics et privés.

2 II Pistes liées aux usages

L’habitat 
•  Que ce soit au mazout ou au gaz, le chauffage représente plus de la moitié des consommations d’énergie d’un ménage 

belge ! Il faut dire qu’en Wallonie, 70% des habitations ont été construites avant 1970 et qu’elles sont donc vieillissantes, 
souvent mal isolées et très énergivores. Une maison 4 façades exposée à tous les vents est plus difficile à isoler et à 
chauffer qu’une maison mitoyenne calfeutrée entre ses voisines. Les écoles, les hôpitaux ou les administrations ont  
également de gros besoins énergétiques. Les solutions : des rénovations efficaces ou de nouvelles constructions mieux 
pensées. Toutes sortes d’isolants existent pour améliorer les performances et l’impact énergétiques des habitations  
(laines minérales, cellulose, chanvre...).

•  1 degré en moins, c’est 7% d’économies ! 19°C dans une pièce de vie, 21°C dans une salle de bains,  
17°C pour une chambre sont recommandés.

•  La domotique offre une excellente réponse aux enjeux énergétiques, en contrôlant sur place ou à distance 
les équipements de l’habitation : du chauffage au système d’aération.
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Le transport
•  Le transport individuel vient en deuxième place dans la consommation d’énergie d’un ménage, avec, quand même,  

28% des dépenses en énergie. Ah, ces Belges et leurs 2 ou 3 voitures par famille !!!  
Les solutions : privilégier les transports en commun, le covoiturage, la marche ou le vélo dans les centres urbains.  
Plus de la moitié de nos déplacements en voiture concernent des distances de… moins de 5 kilomètres !  
Des trajets très polluants !

> Voir aussi la vidéo «La mobilité à quel prix ?»

•  Les projets de voitures moins dépendantes au pétrole et moins polluantes émergent chez tous les constructeurs  
automobiles. De la voiture hybride à l’automobile 100% électrique, en passant par les véhicules roulant aux carburants 
alternatifs comme l’éthanol ou le GPL, les pistes sont nombreuses.

•  Le transport routier de marchandises représente 85% des consommations. Les alternatives existent pourtant, notamment 
via le transport multimodal : une barge de bateau permet de transporter l’équivalent de 75 camions de marchandises !  
Un plus non seulement pour la consommation d’énergie, mais aussi pour la mobilité sur nos routes ! 
Exemple du coursier montois qui propose un centre de stockage pour les marchandises en bordure de ville et l’acheminement  
en vélo pour le dernier kilomètre en vélo. Laveur de vitres, médecin à vélo : toutes les pistes sont permises (et déjà testées !).

L’électro-ménager
•  Hors transports, chaque ménage belge aurait dépensé en moyenne 19891 pour son énergie en 2010.  

Même si les appareils électroménagers sont plus performants, nous consommons toujours plus !
•  Fluocompacte ou LED, les ampoules nouvelles générations transforment 10 fois plus d’énergie en lumière que  

les anciennes ampoules à incandescence. De quoi mieux s’éclairer avec moins de watts consommés !

Diminuer l’énergie grise 
En général, lorsqu’on mentionne la consommation d’énergie d’un objet, seule l’énergie nécessaire à la mise en fonctionnement 
est prise en compte. On occulte entièrement ce qui se passe avant et après son utilisation. Pourtant, l’énergie nécessaire à 
la fabrication et à la fin de vie de tout produit est souvent très importante par rapport à la consommation liée à son utilisation. 

Mutualiser 
Covoiturage, chaudière partagée, coopérative d’énergie renouvelable: le principe de mutualisation peut s’appliquer à 
de nombreuses activités de consommation ou de production d’énergie. Du partage des biens à la mise en commun des 
moyens, le besoin de rationaliser l’énergie nous invite à repenser nos modes de vie et un monde favorisant la mutualisation 
des ressources, la collaboration entre acteurs et la mise en commun d’un savoir-faire tourné vers le bien-être de la population. 

Faire plus avec moins 
Alors que chaque Européen produit 6 tonnes de déchets par an, 60% ne sont ni recyclés, ni réutilisés. L’une des clés d’un 
développement plus durable consisterait à optimiser la productivité des ressources. Circuits courts, nouveaux matériaux à 
base de déchets, optimisation de nos consommations : une meilleure utilisation des ressources est profitable aux citoyens, 
à l’économie et à la planète ! 
--->Voir aussi la borne informatique sur l’économie circulaire, dont l’un des fondements vise à prévoir, dès sa création, 
la fin de vie d’un produit pour économiser les ressources et réduire les déchets. Contrairement au modèle économique 
linéaire du «prendre-fabriquer-jeter» qui est la norme actuellement.  

3 II Démographie et développement 
 Sous l’effet de la croissance démographique et du développement économique, les besoins mondiaux en énergie ont 
doublé en seulement 40 ans ! Mais l’évolution des consommations demeure cependant très inégale et continue d’aggraver  
les disparités entre les régions du monde, comme le montre la carte.
L’Asie, le continent le plus peuplé de la planète, est aussi un continent en plein essor, avec deux nouvelles économies 
émergentes, l’Inde et la Chine. Elle est donc, en toute logique, le premier consommateur mondial. 
En 20 ans, sa consommation a triplé ! 

Pourtant, un Chinois ou un Indien ne consomme pas encore autant qu’un Européen ou un Américain. 
Ce serait tout simplement impossible au vu des ressources de la planète. Pour éviter d’aller droit dans le mur,  
il faut s’engager absolument vers une transition énergétique, des changements de comportements à tous niveaux... 
Comparée au reste du monde, la consommation énergétique africaine est dérisoire. Mais l’Afrique du Sud, l’Égypte,  
la Libye et l’Algérie totalisent ensemble les 3/4 des consommations en électricité du continent.  
Cet accès limité et aléatoire à l’énergie demeure le principal obstacle au développement du continent africain :  
600 millions d’hommes et de femmes y vivent encore sans électricité ! 
Enfin, sans surprise, les États-Unis et le Canada sont les plus gros consommateurs d’énergie de la planète, absorbant  
environ 7,2 tep/habitant contre 1,9 en moyenne dans le monde! Ils partagent ce classement avec des pays du Golfe 
comme le Bahreïn, le Luxembourg et l’Islande (18,2 tep/habitant) !
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L’énergie est donc source d’inégalité : si globalement nous consommons toujours plus, 2 milliards d’humains n’ont  
pas accès à l’énergie ! Pourtant, elle contribue à la satisfaction d’autres besoins : vivre sans éclairage le soir ne permet 
pas aux enfants d’apprendre leurs leçons; sans réfrigérateur, pas de conservation de vaccins ou de médicaments; 
sans pompage, pas d’irrigation d’eau douce… Un minimum d’accès à l’énergie est donc nécessaire au développement 
humain.

4 II Quelques projets présentés dans la section «nouveaux rêves» de l’exposition
Les idées ne manquent pas pour mieux utiliser l’énergie dont on dispose aujourd’hui.  
Nous vous proposons ici 10 projets sur une trentaine à découvrir dans l’exposition.  

Stocker l’énergie solaire, rêve ou réalité? 
Avec ses 624 miroirs, la centrale espagnole PS10 utilise les rayons du soleil pour chauffer à 285°C l’eau de grands réservoirs. 
Cette énergie est ensuite restituée sous forme d’électricité grâce à une turbine vapeur.

Le soleil pour laver l’eau ?
Le designer italien Gabriele Diamanti a conçu Eliodomestico. Sous l’action du soleil, l’objet distille l’eau de mer  
et la transforme en eau potable. Cette innovation «open source» offre une nouvelle solution pour accéder à  
cette ressource vitale.



 

Une famille zéro énergie ?
La maison «pomme de pin» de Marie Ernotte et Dimitri Collard située en Brabant Wallon est une petite merveille :  
100% écologique et écoconstruite à partir de matériaux durables. Elle a été conçue pour vivre en harmonie avec la nature.

Vivre sans voiture ?
Interdire la circulation aux voitures pendant un mois, c’est l’expérience inédite qu’a menée Suwon en Corée du Sud.  
Les routes embouteillées ont laissé place aux terrasses et aux terrains de jeux. Une initiative originale pour sensibiliser  
les citoyens à une vie urbaine sans énergies fossiles.

Et si nos pas alimentaient la ville ?
La fondatrice de Pavegen, Laurence Kemball-Cook rêvait d’illuminer la ville au rythme de nos pas.  
Ses dalles piézo-électriques captent l’énergie cinétique des mouvements des passants et produisent 4 à 7 watts  
à chaque foulée !

Repenser le vivre ensemble ?
Bill Dunster, spécialiste de la construction à zéro émission, a scrupuleusement étudié tous les matériaux de ce quartier 
pour en réduire l’impact environnemental : de la construction aux besoins en énergie et en transports des activités de tous 
les jours.

La nature comme source d’inspiration ?
 L’esprit de l’architecte belge Vincent Callebaut fourmille de projets futuristes où la nature colonise la ville et où la ville 
s’inspire de la nature comme cette tour en forme d’aile de libellule, parsemée de vergers et potagers suspendus qui  
introduit des terres agricoles en ville.

Manger local, c’est possible ?
Les Potagers urbains offrent un tour d’horizon des jardins potagers bruxellois. Ce réseau, foisonnant d’idées, est avant  
tout un lieu d’entraide où l’on y partage son expérience. C’est aussi une manière de faire évoluer les pratiques des citadins 
vers une production locale et collective de notre nourriture.

Des vêtements comme isolant ?
Le Relais propose une gamme d’isolant thermique et acoustique conçue à partir de fibres de coton.  
Les fibres sont issues de vieux vêtements collectés et triés par cette entreprise réinsérant des personnes en situation  
d’exclusion. Une belle façon de valoriser l’humain et la matière!

Rouler aux déchets ?
 On ne le dira jamais assez : nos poubelles recèlent de véritables trésors ! À Lille, les bus roulent depuis 20 ans au biogaz, 
un gaz produit à partir de déchets organiques. Une solution ingénieuse pour se déplacer tout en réduisant nos déchets et 
nos rejets de CO

2
 !


