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Durée
La durée totale dépendra des tâches à entreprendre et de l'âge exact de
les étudiants (une estimation approximative est donnée ci-dessous)
Tâche 2 : 30
Tâche 3 : 30
Tâche 4 : 30
Tâche 5 : 30
Tâche 6 : Il est suggéré de faire comme devoir, 2-3h
Tâche 7 (facultatif) : 1-2h

Méthode(s) de ludification
Une variété de tâches est donnée, en commençant comme toujours par une tâche
nécessitant des recherches pour acquérir des connaissances qui serviront de tremplin
vers des tâches plus difficiles comme la préparation d'une présentation par affiches
ou d'une présentation PowerPoint. Le défi ultime, qui est facultatif, consiste à
organiser une foire de l'ingénierie. La foire de l'ingénierie peut comprendre à la fois
la présentation et la construction proprement dite du mécanisme d'énergie durable.
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Préparation

https://www.youtube.com/watch?
v=bTPrvIbVF0I&ab_channel=IncroyablesExp%C3%A9riences
https://www.youtube.com/watch?v=zqc1GfOn1a8&ab_channel=CNROfficiel

Étant donné que les étudiants sont invités à entreprendre des recherches pour
acquérir des connaissances, l'éducateur doit être prêt à répondre aux questions des
étudiants, principalement en évaluant si les définitions données par les étudiants sur
la permaculture, l'énergie et les sources d'énergie non renouvelables et
renouvelables sont correctes. 

Plus important encore, vous devez guider les étudiants sur la façon d'entreprendre
des recherches efficaces dans un premier temps en fonction d'objectifs spécifiques et
sur la façon de créer un poster ou une présentation PowerPoint percutante. Soyez
prêt à aider les étudiants sur la façon de construire l'éolienne. 

L'idée de construire un moulin à vent a été reprise par www.tryengineering.org. Voici
quelques liens utiles supplémentaires qui vous aideront dans la plupart des tâches :
National Renewable Energy Laboratory - Wind Research (www.nrel.gov/wind), Wind
Europe (https://windeurope.org), Danish Wind Industry, Association
(www.windpower.org), Global Wind Energy Council (www.gwec.net), Global Wind Day
www.globalwindday.org). 

Vidéos qui peuvent être montrées aux étudiants comme aspiration : 

Sur la base du matériel fourni, vous pouvez essayer de produire vous-même le
moulin à vent avant de le faire avec les élèves et estimer le temps nécessaire et les
instructions ou étapes supplémentaires dont vos élèves pourraient avoir besoin pour
élaborer un plan de cours plus complet que celui qui est donné ici.
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :
La tâche 7 pourrait être mieux appliquée dans le cadre du cours
d'ingénierie/technologie pour les étudiants de 12 à 14 ans, bien qu'elle puisse être
appliquée dans tous les secteurs de STEAM et à partir de 8 ans avec des
modifications mineures. 

Dans la plupart des pays de l'UE, les étudiants âgés de 12 à 14 ans apprennent des
concepts d'ingénierie et de technologie plus complexes, tels que les propriétés des
matériaux et les applications, le dimensionnement dans les dessins à l'échelle, les
changements climatiques, les économies d'énergie et la viabilité des matériaux,
l'assemblage et la simulation de circuits électriques simples, la conception et la
construction de travaux avec mouvement, les constructions naturelles et artificielles,
la technologie agricole. Tous les éléments susmentionnés sont plus ou moins liés à
cette activité STEM vivante.

Tâche 7 (facultatif/ stimulant / basé sur les tâches 1-6) : Foire scientifique
1. Encourager les étudiants à agir en tant qu'ingénieurs et à faire une analyse
comparative via Internet de la façon dont les autres étudiants ont présenté leurs
créations d'ingénierie. 
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :
2. Divisez les élèves en groupes de 2 à 3 élèves, en fournissant un ensemble de
matériel par groupe (sèche-cheveux ou ventilateur ; petit objet à soulever par chaque
équipe (par exemple : épingle à linge, petit jouet, sachet de thé, stylo). Un ensemble
de matériel pour chaque groupe d'élèves : bâton en bois, cuillères en bois, petits
morceaux de bois (balsa), fil pliable, ficelle, trombones, élastiques, cure-dents, papier
d'aluminium, ruban adhésif, chevilles, colle, papier, carton, film plastique ou tout
autre matériel dont vous disposez)

3. Expliquez que les élèves doivent développer leur propre moulin à vent fonctionnel
à partir d'objets de la vie quotidienne et que le moulin à vent doit pouvoir supporter
un ventilateur à vitesse moyenne pendant une minute tout en enroulant une ficelle
pour soulever un petit objet tel qu'un sachet de thé. 

4. Les élèves élaborent un plan pour leur moulin à vent. Ils écrivent ou dessinent leur
plan et le présentent ensuite à la classe.

5. Les groupes d'élèves exécutent ensuite leur plan.
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :

Défi du château d'eau
Fontaine à eau
Travailler avec les moulins à eau
Dôme de conception
Voici le Soleil
Le défi du pipeline
Structures solaires

6. Les équipes testeront leurs moulins à vent avec le ventilateur ou le sèche-cheveux
installé. (Note : vous pouvez mettre le ventilateur à disposition pendant la phase de
construction afin qu'elles puissent tester leur moulin à vent pendant la phase de
construction).

7. Les équipes présentent ensuite leurs résultats à la classe.

Les procédures prises avec quelques modifications de :

https://tryengineering.org/wp-content/uploads/workingwithwind_0.pdf)

En plus des procédures ci-dessus, les étudiants peuvent inclure la présentation
développée dans le cadre de la tâche 6.

Sur la page web https://www.ieee.org/, vous trouverez une liste de plans de cours et
de fiches de travail ici : 
https://tryengineering.org/wp-
content/uploads/TryEngineeringLessonPlanListingNov2018.pdf

pertinents avec les ressources renouvelables et la permaculture tels que :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ainsi, vous pouvez construire avec vos élèves le moulin à vent à titre d'exemple et
leur donner ensuite la possibilité de suivre des étapes similaires afin de construire
d'autres constructions (par exemple 1-7 ci-dessus) de manière à les utiliser dans une
foire scientifique.



8

Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :
La tâche 6 encourage la présentation de posters ou de présentations Power Point
visant à développer leurs compétences de présentation. Les tâches 2 à 5 visent à
développer leurs compétences en matière de recherche. Enfin, dans le cadre de la
tâche 7 (au-delà de l'apprentissage de la théorie sur l'énergie), les élèves peuvent
être invités à réaliser une conception technique simple afin de comprendre, par le
biais d'une activité pratique, comment l'ingénierie et l'énergie durable peuvent
résoudre les problèmes de la société et de l'agriculture/permaculture par le biais du
travail d'équipe et de la résolution de problèmes. Il va sans dire que ce processus leur
permet de développer leur esprit critique et leurs compétences en ingénierie.
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ÂGE : 10 - 14

9This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



Théorie STE(A)M correspondante:
La permaculture est l'essence même de l'énergie renouvelable et durable, car son
but premier et ultime est de capturer de l'énergie pour augmenter la croissance des
organismes vivants,
et développer des cycles qui diffuseront la vie. 
"Par exemple, lorsque les feuilles tombent des arbres à feuilles caduques en
automne, elles se décomposent, fournissant un nutriment et une source d'énergie
aux microbes, aux insectes et aux autres plantes. Par conséquent, la vie dans ce
système se développe et se multiplie. Les nouvelles plantes et les nouveaux insectes
finiront par atteindre la fin de leur vie, et les nutriments retourneront dans le sol, ce
qui marquera le début du prochain cycle de vie". 

(Ressource : https://deepgreenpermaculture.com/permaculture/permaculture-design-
principles/6-energy-cycling/, dernier accès le 22/04/2020)

"La conception de la permaculture vise à utiliser au mieux les ressources
renouvelables pour créer, gérer et maintenir des systèmes à haut rendement, même
si certaines ressources non renouvelables sont nécessaires pour établir le système au
départ" (Mollison, 1988, p.14 cité dans Pittaway, 2017). 

Ces systèmes, alimentés par le soleil, peuvent être utilisés non seulement pour
répondre à leurs propres besoins, mais aussi aux besoins des personnes qui les
génèrent. Ils sont ainsi considérés comme durables, car ils assurent leur propre
subsistance et celle de ceux qui les ont trouvés (Pittaway, 2017)

Cette activité est dans l'essence même de la théorie des TEAM, qui combine toutes
les sciences (mais surtout la physique), l'ingénierie technologique et bien sûr les
mathématiques pour réaliser l'effort ultime des systèmes d'énergie renouvelable afin
d'être construit comme la quatrième révolution du développement humain. "Il y a eu
d'abord la révolution agricole, puis la révolution industrielle, la révolution de
l'information ... et maintenant la révolution énergétique" Howard Johns, 2016, c'est
nous qui soulignons (ressource : https://www.permaculture.co.uk/the-renewable-
energy-revolution, dernier accès le 21/04/2020).
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Mots clefs
Permaculture, Durabilité, Énergie, Éolienne, Ressources non renouvelables
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Objectif général
Découvrez la permaculture, les ressources renouvelables et non renouvelables. En
savoir plus sur les principales formes d'énergie et d'électricité. Apprendre à
construire leur propre construction pour produire de l'énergie par le biais de l'énergie
durable.

Objectif(s) Educatifs

Exposer la philosophie générale de la permaculture devant un public en 2 ou 3
minutes.
Nommer en deux minutes 4 ressources renouvelables et 4 ressources non
renouvelables sans se tromper.
Citer 5 formes d'énergie principales sans erreur en 1 minute. 
Indiquer devant la classe ce qu'est un moulin à vent, quelle source il utilise,
comment il fonctionne habituellement et comment il peut être utile à la société
en général et à la permaculture en particulier en 3-4 minutes.
Connaître le matériel précis nécessaire à la construction d'un moulin à vent
domestique fait maison en ne se trompant pas en les écrivant en 6 minutes.
Construire un moulin à vent domestique en 45 minutes, capable de soulever un
objet léger (par exemple une cheville).

Plus précisément, les élèves âgés de 10 à 14 ans, grâce aux activités proposées,
devraient pouvoir:
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Contexte Environnemental
suggéré
En classe normale ou en laboratoire.

Équipement et matériaux
nécessaires :
1) Matériel pour construire un poster de présentation (papier dur A3, ciseaux, colle)
2) Matériel pour produire un moulin à vent :Sèche-cheveux ou ventilateur ; petits
objets à soulever pour chaque équipe (suggestions : épingle à linge, petit jouet,
sachet de thé, stylo). Un jeu de matériel pour chaque groupe d'élèves : bâton en bois,
cuillères en bois, petits morceaux de bois (balsa), fil pliable, ficelle, trombones,
élastiques, cure-dents, papier d'aluminium, ruban adhésif, chevilles, colle, papier,
carton, film plastique ou tout autre matériel dont vous disposez.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Media et Ressources
1)   Accès Internet
2)    Des haut-parleurs peuvent être nécessaires si les vidéos Youtube proposées
doivent être diffusées en classe



Tâches
1) Divisez-vous en groupes de deux ou trois. 

2) Trouvez au moins 3 ressources expliquant ce qu'est la permaculture (définition,
principaux objectifs, ce qu'elle comprend), notez quelques points essentiels et partagez-
les avec la classe.

3) Demandez aux élèves de trouver au moins 4 ressources renouvelables et 4
ressources non renouvelables, leurs avantages et leurs inconvénients et partagez-les
avec la classe.

4)   a. Faites des recherches et indiquez quelles sont les formes d'énergie et les 5
principales sources.
       b.    Complétez la mise en correspondance. 

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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... et Ressources

Soleil
Eau
Vent

Vague
Uranium

Eau chaude (vapeur)
Déchets animaux

Mazout
Charbon

Gaz Naturel
Déchets végétaux

1
2
3
4
5
6
7
8

Formes d'énergie ...

énergie éolienne
énergie solaire

énergie nucléaire
énergie thermique

énergie géothermique
énergie de la biomasse

énergie hydrolique
énergie des vagues



Tâches
5) Qu'est-ce qu'un moulin à vent ? Quelle source d'énergie utilise-t-il ? Comment
fonctionne-t-il ? 
Où peut-on le trouver en général ? En quoi est-il utile à la société et à la permaculture en
particulier ? 
(faites vos propres recherches avec au moins 4 ressources qui peuvent inclure des
vidéos, des articles, d'autres devoirs et écrivez un paragraphe de 500 mots maximum) 

6) Faites une présentation par affiche ou une présentation Power Point avec toutes les
informations tirées des tâches 1 à 5

7) LE DÉFI ULTIME : Foire aux sciences
Vous travaillez en tant qu'ingénieur à la construction d'une éolienne verticale ou
horizontale. Votre moulin à vent doit pouvoir résister au vent d'un sèche-cheveux de force
moyenne pendant au moins une minute. Tandis qu'il faut enrouler une ficelle ou un fil
pour soulever un objet léger tel qu'une épingle à linge.  Ton professeur va te donner le
matériel nécessaire pour créer ton dessin. 
Discutez avec votre paire du problème que vous devez résoudre.  Ensuite, développez
un dessin pour votre moulin à vent.  
N'oubliez pas que votre dessin doit être assez solide pour résister au vent d'un ventilateur
ou d'un sèche-cheveux et que la base ne peut pas bouger, il faudra donc la fixer à une
table ou à une étagère. 
Dessinez votre dessin dans une boîte, et assurez-vous d'indiquer la description et le
nombre de pièces que vous comptez utiliser. 
Présentez votre dessin à la classe. Vous pouvez choisir de réviser le plan de votre
équipe après avoir reçu les commentaires de la classe.  
Ensuite, construisez votre moulin à vent. Vous disposez de 45 minutes !                                         
Chaque éolienne sera testée en utilisant la même vitesse de vent à une distance de trois
pieds/1 mètre.                                                                                                            
Si vous n'avez pas réussi, indiquez quels étaient les inconvénients et comment vous
pouvez les surmonter. 
Essayez autant de fois que possible jusqu'à ce que vous réussissiez.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Liste de consignes de sécurité

vérifier le cadre juridique du pays
vérifier la présence de personnes souffrant d'allergies dans le groupe (par exemple,
allergies à la colle)
vérifier les personnes qui ont besoin d'une aide particulière
vérifier la disponibilité d'une trousse de secours en cas de blessure

L'enseignant doit conduire la leçon conformément aux règles de santé et de sécurité
applicables, vérifier la liste des présences et évaluer si certains des enfants ont besoin de
soins spéciaux et/ou d'une assistance de l'assistant - le cas échéant - dans la classe.

En particulier, l'enseignant doit :

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Réponses aux tâches
4) a.

4) b.
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Principales formes d'énergie

Mechanique Chemique Electrique Nucléaire Douces

Kinetique Dynamique Soleil Vent Geothermique
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Formes d'énergie ...

énergie éolienne
énergie solaire

énergie nucléaire
énergie thermique

énergie géothermique
énergie de la biomasse

énergie hydrolique
énergie des vagues

... et Ressources

Soleil
Eau
Vent

Vague
Uranium

Eau chaude (vapeur)
Déchets animaux

Mazout
Charbon

Gaz Naturel
Déchets végétaux
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Partenaires du projet
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Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypres)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


