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CONCEPT: Principe en Permaculture: 

Capter et stocker l'énergie 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

Les économies d'énergie sont une composante essentielle de l'atténuation du 

changement climatique et font donc partie intégrante des objectifs de l'accord 

environnemental de l'UE. La permaculture offre un éventail de solutions pour 

résoudre le problème des économies d'énergie. La conception de la 

permaculture est guidée par 12 principes, dont le second traite de cette 

question : "Capter et stocker l'énergie". Ce principe concerne la création, la 

réduction et le stockage de l'énergie. L'énergie provient du soleil, du vent, du 

sol, de l'eau, des humains et même des déchets. L'utilisation appropriée de 

l'énergie, notre capacité à la capter et à la stocker et à réduire les utilisations 

futiles pour éviter le gaspillage est essentielle pour assurer la résilience de la 

communauté. En permaculture, les moyens suivants sont utilisés pour 

capturer et stocker l'énergie : les capteurs d'eau de pluie, les rigoles et le 

paillage capturent efficacement l'eau ; l'énergie solaire est capturée par des 

panneaux solaires, pour des cuisinières ou des chargeurs de téléphone ; les 

déjections humaines sont recyclés par des toilettes sèches pour les réutiliser 

et les mettre à profit ; le stockage de l'énergie dans la masse thermique des 

roches et des bâtiments bien conçus est une technologie utile pour capturer 

l'énergie et réduire la consommation. 
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Source: https://permacultureprinciples.com/principles/_2/ 

 

 

2- Activités du projet LivingStem qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Ce concept s'intègre parfaitement au projet du Potager Idéal ainsi qu'au 

système de ludification -conception d'un jardin potager mandala où les 

activités suivantes sont proposées :   

 

1) récupérer l'eau de pluie ou stocker l'eau à travers les reliefs, le paillage 

ou en utilisant des combinaisons de plantes dans un jardin. Les arbres sont 

des éléments vitaux dans le stockage de l'eau. Les projets vidéo des étudiants 

peuvent présenter un ou deux systèmes adaptés dans leur projet de jardin 

potager idéal, en montrant comment chaque système fonctionne et comment il 

est appliqué dans leur propre conception de jardin.  

 

2) Stockage et utilisation de l'énergie solaire - les plantes captent la 

lumière du soleil par photosynthèse. Dans un jardin, le positionnement des 

plantes peut jouer un rôle important dans l'équilibre entre l'approvisionnement 

en eau et les besoins en eau. Les élèves peuvent filmer comment leurs 

plantes compagnes sont capables de capter et de stocker l'eau. L'aide d'un 

https://permacultureprinciples.com/wp-content/uploads/2013/01/Pc-Icons-Principle-2.gif
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enseignant ou d'une personne-ressource formée à la permaculture est 

essentielle. Bien qu'il existe d'immenses ressources sur Internet, l'expérience 

réelle des élèves dans le cadre du projet "Potager Idéal" permettra un 

apprentissage pratique plus authentique. 

 

3) Pour les jeunes de 14 ans, les étudiants peuvent également choisir de 

réaliser une vidéo basée sur l'importance de déterminer les précipitations dans 

leur région où se trouve le jardin. Il est facile de faire des recherches à ce 

sujet avec l'aide des enseignants si nécessaire. Cette vidéo peut également 

être liée au concept de "cycle de l'eau" présenté parmi les autres concepts 

de vidéo. 

 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre de l'activité décrite ci-dessus 

Instructions aux élèves : 

 

1. Choisissez le sujet lié au principe de la permaculture : "Capturez 

et stockez l'énergie" que vous voulez aborder. 

. 

2. Faites des recherches sur ce sujet en vous basant sur des 

exemples de permaculture. Si un conférencier spécialiste de la 

permaculture est invité à l'école ou lorsque vous visitez une ferme de 

permaculture, préparez des questions pertinentes pour vous aider à 

élaborer votre scénario.  

 

3. Assurez-vous que vous comprenez bien le sujet. En cas de 

doute, demandez l'aide de votre professeur. 

 

4. Ecrivez l'idée de votre vidéo, le scénario, le story-board 

(comment votre vidéo se déroulera plan par plan) et créez ensuite le 

calendrier de production.  
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5. En fonction du sujet choisi pour la vidéo, la synchronisation de 

votre calendrier de production avec votre potager idéal variera. Votre 

calendrier de tournage peut être programmé lors de la conception de 

votre plateau de jeu de jardin. 

 

6. Pour quelques conseils sur la production vidéo, il suffit de suivre 

les directives générales de réalisation d'une vidéo que votre professeur 

vous a fournies. 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

Cette vidéo est idéale en tant qu'activité de groupe. Pour faciliter les tâches, la 

même équipe du Potager idéal peut travailler en équipe pour cette production 

vidéo. Les membres de l'équipe peuvent faire un brainstorming pour décider 

du sujet qu'ils veulent explorer. La répartition des tâches, le partage et les 

réunions régulières sont essentiels car cela nécessite une compréhension 

approfondie du concept. Le travail pratique sera le plus demandé. L'équipe 

peut solliciter l'expertise de praticiens de la permaculture et une visite dans 

une ferme de permaculture sera nécessaire. Bien que les recherches sur 

Internet puissent apporter quelques idées, l'expérience pratique et de 

véritables intervenants sont essentiels pour une compréhension plus 

approfondie. 

 

5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 

Sujets liés aux STEAM : 

 

Ingénierie (conception, planification et création) 

Biologie (apprentissage concernant les plantes),  

Arts (conception esthétique du jardin, écriture de scénarios) 

Math (calcul des précipitations et impact sur la région) 

Technologie (production de vidéos, qui peut être étendue selon le sujet choisi) 
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Compétences développées : 

 

Compétences scientifiques par l'observation et la recherche.  

Compétences en communication par le biais d'entretiens avec des spécialistes. 

Compétences en matière de planification, d'organisation, de rédaction de 

scénarios, de communication interpersonnelle, de constitution d'équipes. 

Compétences technologiques en matière d'éducation aux médias et autres 

technologies pouvant être utilisées. 

 

Une compréhension intégrée aux STEAM du principe de la permaculture: 

Capter et stocker l'énergie. 

 
 
 


