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Imaginez la chance que nous avons eu de travailler sur un problème aussi  
important que le changement climatique et de pouvoir le faire avec notre  
groupe cible le plus important, les enfants – notre avenir ! C’est pourquoi j’ai reçu 

avec joie le message selon lequel notre projet scolaire «Grasping of Climate» avait été 
approuvé comme programme Altener de l’Union européenne. Aujourd’hui, presque 
trois ans plus tard, je peux me retourner sur une époque enrichissante qui a suscité un 
grand nombre de réunions intéressantes, d’activités et de dialogues entre les enfants, 
les jeunes et les adultes de trois pays européens. Pour ma part, j’ai beaucoup appris sur 
la façon dont mon mode de vie influence le climat, en bien et en mal. Mais à travers 
le projet, j’ai également réussi à comprendre que je pouvais contribuer à transformer 
la société en une société durable, en réalisant de petits changements dans ma vie de 
tous les jours. D’autres participants au projet m’ont fait comprendre que nous étions 
nombreux à avoir cette intuition.

Au cours de ce projet, nous avons rencontré plusieurs enseignants engagés en  
Suède, en Angleterre et en France et partagé de nombreuses idées sur la façon de  
traiter les problèmes climatiques à l’école. Dans ce livre, nous avons réuni les meilleurs 
conseils et idées des trois pays et nous souhaitons que ce livre inspire également 
d’autres enseignants pour qu’ils incitent leurs élèves à se battre pour un mode de vie 
durable. 

J’aimerais aussi remercier nos partenaires, Norrbottens Energikontor (NENET), the 
National Energy Foundation (NEF) en Grande Bretagne et Rhônalpénergie Environ-
nement (RAEE) en France qui ont collaboré à ce projet avec Teknikens Hus. J’éprouve 
également une grande reconnaissance à l’égard de tous les financiers, sponsors,  
experts, enseignants, élèves et tous ceux qui ont fait de ce projet un succès.

 Lena Embertsen
Directrice, Teknikens Hus

Coordinatrice du projet «Grasping of Climate»

GRASPING OF CLIMATE 

Concept Le point de départ se situe au moment où le gouver-
nement suédois a présenté une proposition en 2001, dont l’objectif était 
de rassembler toutes les mesures suédoises, internationales et de l’Union 
européenne relatives à la politique climatique en une seule stratégie cli-
matique nationale. Selon le gouvernement, l’objectif était de mettre en 
place une politique climatique active qui impliquerait toute la société.
La proposition désignait le problème climatique comme l’un des plus 
grands problèmes environnementaux mondiaux. On insistait sur la néces-
sité d’efforts individuels – pas seulement parmi les jeunes – comme sur 
l’importance de la coopération internationale. 

L’accent mis sur le rôle de la jeunesse et sur l’importance de la coopé-
ration internationale était ce qui a amené le Norrbottens Energikontor AB, 
Norrbotten Energy Network (NENET), un parmi plus de 250 bureaux locaux 
et régionaux traitant des économies d’énergie de l’Union européenne, à 
contacter le centre scientifique régional Teknikens Hus, à Luleå. 

Pour NENET, avec son expérience et ses réseaux nationaux et interna-
tionaux dans le domaine de l’énergie et de l’environnement et Teknikens 
Hus, avec son expérience des expositions publiques et des activités de 
formation pour enfants et adultes, l’idée était de combiner leurs ressour-
ces dans une initiative conjointe relative au climat.

Finalement, les idées étaient formulées dans la soumission d’un pro-
jet commun au programme ALTENER de l’Union européenne. A ce mo-
ment-là, deux autres partenaires - the National Energy Foundation (NEF) 
au Royaume Uni et Rhônalpénergie-Environnement (RAEE) en France – ont 
rejoint le projet, qui a été baptisé «Grasping of Climate» (en suédois “Kli-
matgreppet”). Teknikens Hus a assumé le rôle de coordinateur du projet. 
En Angleterre, le projet a été mené sous le titre «ACT» (Act on Climate 
Today ! = Agir sur le climat aujourd’hui !) alors qu’en France il s’est appelé 
«CLIMATTITUDE».

Commencement Le personnel de Teknikens Hus a des 
contacts réguliers avec des écoles dans la partie la plus septentrionale 

de la Suède et est bien informé de la situation des enseignants et des 
étudiants. Comme les écoles de nombreuses autres régions de l’Union 
européenne, les écoles situées tout au Nord de la Suède sont confrontées 
à un planning serré et à des restrictions budgétaires. Souvent, on n’a ni 
temps, ni énergie pour des heures supplémentaires pour des activités pé-
riscolaires inhabituelles et requérant la main d’œuvre C’est pourquoi il a 
été décidé dès le début que «Grasping of Climate» serait un projet inspira-
teur qui serait basé davantage sur la joie et le plaisir d’apprendre que sur 
l’inquiétude et l’obsession.
Tout à fait simplement, ce devrait être un jeu pour les enseignants et les 
étudiants de travailler sur des problèmes climatiques en classe.

Cette attitude a été renforcée pendant une journée inspiratrice, qui a 
donné le coup d’envoi à la partie suédoise du projet en février 2003. 

En cette journée particulière, une source d’inspiration a été le pia-
niste et compositeur Carl Wahren, initiateur et président du «21st Century 
Drama», une organisation dont l’objet est de promouvoir une approche 
holistique, culturelle et pluridisciplinaire du débat social.

«Malheureusement, nous recherchons des systèmes sociaux dans 
lesquels l’individu n’a pas à être bon ni à accepter une responsabilité per-
sonnelle» a dit Carl, qui a plusieurs années d’expérience et a occupé de 
nombreux postes dans des organisations dont l’OCDE, l’ONU et l’Agence 
Suédoise pour le Développement.

Carl constate de nombreuses similarités entre le mode de vie occi-
dental moderne et la chute de l’Empire romain et il affirme que notre so-
ciété souffre de ce qu’il appelle la «verticalité», une maladie caractérisée 
par une déficience dangereuse et de plus en plus répandue de pensée 
holistique.

La journée d’inspiration à Luleå s’est terminée par l’expression una-
nime d’un désir de créer un projet qui parlerait davantage au cœur qu’à 
l’esprit, un projet dans lequel les informations ne seraient pas confondues 
avec les connaissances et dans lequel les connaissances ne seraient pas 
confondues avec la sagesse pratique.

Un projet européen

Lire davantage d’informations sur le projet page 68.
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le climat tout en créant en même temps 
une valeur économique et sociale ici à  
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Plein d’espoir

rrmm.... 
Avant d’aller plus loin, il y a certaines 
choses que vous devriez savoir.

Pour commencer, nous aimerions souligner 
que ce n’est pas un manuel scolaire qui impo-
sera une méthode de travail aux enseignants 
désireux d’inclure les problèmes climatiques 
dans leur enseignement. Nous avons beau-
coup trop de respect pour les compétences 
personnelles et l’esprit d’initiative des enseig-
nants pour avoir même l’idée d’émettre des 
critiques à leur égard.

Nous sommes également tout à fait consci-
ents qu’il existe plusieurs façons différentes de 
parvenir à un bon résultat d’enseignement. La 
seule limite qui existe est notre propre imagi-
nation.
Nous aimerions donc insister sur le fait que 
ce support est d’abord et surtout un guide 
dont l’objectif est de donner des idées et de 
l’inspiration aux enseignants intéressés par 
des conseils sur des exercices utiles, des out-
ils, des faits, des pensées, des expositions, des 
sketches, des expériences etc. liés au problè-
me climatique et à notre mode de vie habi-
tuel. C’est pourquoi, à vous qui lisez ceci, nous 
souhaitons seulement dire : 
Voici comment nous l’avons fait !
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L’école est une serre pour les connaissances, les idées, l’espoir, 
 pour tout ce qui peut contribuer au progrès de l’Homme.
L’école nourrit l’élève.

Toute la nourriture, toute l’énergie et tous les soins que nous don-
nons à ces jeunes plantes que sont les élèves sont profitables dans la 
mesure où nous gardons à l’esprit ce qui est le mieux pour la plante 
‘individuelle’.
Ici nous ne pouvons pas adopter une approche de production en masse. 

La qualité est notre seul objectif et aucune plante individuelle ne 
peut être laissée sur le bord du chemin à parcourir.

– une ”histoire ensoleillée”

exposition • www.teknikenshus.se • www.nenet.nu

Grasping of climate 
Teknikens Hus 
est à l’origine de 
l’exposition «Grasping 
of Climate – a sunny sto-
ry» en étroite collaboration 
avec Norrbottens Energikon-
tor AB, NENET. L’exposition 
nécessite une surface de 250 m² 
au sol et se compose de trois 
parties interconnectées dont 
l’une allie le théâtre et le cinéma.

L’exposition peut être réservée 
auprès de Teknikens Hus. Vous 
pouvez voir certaines photos de 
l’exposition avec leurs légendes 
pages 6 à 12.

La serre 
S’il n’y avait pas d’atmosphère sur terre, la température moy-
enne de surface serait de – 18°C. Brrr…

Mais des gaz à effet de serre, principalement de la vapeur 
d’eau et du dioxyde de carbone, absorbent les radiations éma-
nant de la surface de la terre. C’est pourquoi, la température 
moyenne est une température confortable de + 14°C.

Mais l’effet de serre est de plus en plus important. 
L’utilisation de combustibles comme le pétrole et le charbon 
fait augmenter la concentration de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère.

La température moyenne sur terre s’élève. On prévoit que 
d’ici l’année 2100, la température moyenne augmentera de 1 
à 6° C.

Quelles seront les conséquences d’une élévation de la tem-
pérature ? Personne n’est en mesure d’affirmer quoique ce 
soit.

Pouvons-nous nous permettre d’attendre et voir ce qui va 
se passer  ?
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Le meilleur en ce qui concerne 
cette serre c’est peut-être que 
l’amour et l’engagement investis 
dans ces jeunes plantes profitent 
au monde entier et à chacun dans 
le monde - parents, grands-pa-
rents, frères et sœurs, amis, 
étrangers – même aux animaux, aux 
plantes et à la Nature. 
En d’autres termes, la puissance 
dégagée dépasse la puissance ab-
sorbée de plus de 100%.
Mais si I’individu est négligé 
dans ce processus, la totalité de 
la production peut être perdue.

Le transformateur d’énergie 
Soulevez les poids en tournant la manivelle. Puis, laissez aller et re-
gardez comment l’énergie est transformée.

Un générateur permet au mouvement de chute des poids de 
transformer l’énergie cinétique en énergie électrique. Cette énergie 
électrique provoque l’allumage de la lampe.

L’énergie électrique de la lampe devient de l’énergie thermique 
qui émet des rayons dans l’atmosphère et dans l’espace…

Principe de l’énergie : l’énergie ne peut ni être créée ni être détru-
ite, elle ne peut être que transformée.

Un cycle de durée de vie
Les bocaux étanches à l’air de l’exposition représentent des modèles 
de la Terre.

Les bocaux contiennent tout ce qui est nécessaire pour faire fon-
ctionner un cycle de vie naturel. Tout ce que vous devez ajouter de 
l’extérieur est de l’énergie solaire. Les plantes et autres organismes 
présents dans les bocaux organisent leur propre cycle de vie.

On espère qu’à l’avenir, l’Homme sera capable d’imiter la photo-
synthèse. Une grande partie de nos besoins en énergie pourrait être 
alors remplie. Le problème est de trouver une substance colorée aussi 
efficace que la chlorophylle.

➜
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Energie 
hydroélectrique

Remplissez le réservoir avec de 
l’eau. Soulevez le avec une mani-
velle et faites passer l’eau à travers 
la turbine.

L’eau est stockée dans de grands 
réservoirs.

Dans une station hydroélec-
trique, l’eau stockée peut tomber 
à travers une turbine. La turbine 
entraîne un générateur qui trans-
forme l’énergie cinétique prove-
nant de la chute d’eau en énergie 
électrique.

L’énergie hydroélectrique est 
renouvelable mais elle a tou-
jours un impact important sur 
l’environnement.

Prenez le train, la voiture ou l’avion de Luleå à Malmö.
Les barres rouges montrent la quantité d’énergie nécessaire. 

Comparez les différents modes de transport ! Ici vous pouvez com-
parer la distance parcourue avec la même quantité d’énergie, en 
train, en voiture ou en avion. Vous pouvez aussi parcourir tout le 
chemin et comparer les barres d’énergie. Les barres rouges mont-
rent la quantité d’énergie en kWh par personne et par kilomètre.

Une nouvelle perspective 
de transport
Quelle quantité de gaz à effet de serre est-elle émise par les dif-
férents modes de transport  ? Voici une comparaison :

Mode de transport   Dioxyde de carbone
Voiture 110
Voiture avec pot catalytique 110
Bus 15
Train 1
Avion, vol domestique  171
Avion, vol international  76

Les chiffres montrent des émissions en grammes par personne et par kilomètre

Quelques conseils sur la façon de réduire le dioxyde de  
carbone :

Choisir soigneusement les modes de transport. Pratiquer le 
covoiturage. Ne pas acheter d’aliments transportés sur de longues 
distances.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

➜La serre devient alors un hangar de stockage – un endroit pour 
garder les plantes pendant que la vie continue à l’extérieur, 
comme d’habitude ; avec davantage de stress et de matéria-
lisme, avec plus de pollution, avec une exploitation continue 
des gens et des ressources naturelles et avec une croyance 
constante selon laquelle la seule voie sure pour accéder au 
bonheur passe par une consommation de plus en plus grande.
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➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

➜ La tâche la plus importante et la plus délicate 
dans la serre est celle du jardinier. Car seul le 
jardinier, grâce à ses connaissances et à son expé-
rience, peut donner à chaque plante exactement ce dont 
elle a besoin pour pousser et se développer.
Vous l’avez probablement compris maintenant : à l’école, 
l’enseignant joue le rôle du jardinier.
Il est probablement temps d’abandonner l’analogie de la ser-
re et de l’école. En particulier puisque nous allons changer 
de perspectives et nous focaliser non plus sur la serre locale 
(artificielle) mais sur l’effet de serre naturel qui est l’une des 
conditions de base de la vie sur terre.

Des sources d’énergies renouvelables sont créées chaque jour 
par le rayonnement puissant du soleil. Des exemples d’énergies 
renouvelables sont le bois de chauffage, l’énergie solaire captée 
par panneaux solaires et piles solaires, le biogaz, l’énergie hy-
droélectrique, l’énergie éolienne et l’énergie de la houle.

Elles ne contribuent pas à l’effet de serre. Elles nous mont-
rent la voie vers une société durable.

Les sources d’énergies non renouvelables sont par  
exemple le pétrole, le charbon et le gaz naturel, connus  

également comme des combustibles fossiles. Ils proviennent 
d’organismes morts qui ont sombré au fond des océans et des 
lacs ou ont été stockés dans des marécages et ont été com-
pactés pendant des milliers ou des millions d’années. Lorsque 
nous utilisons des combustibles fossiles, le dioxyde de carbone 
qui a été piégé dans le sol est libéré.

Ceci contribue à l’effet de serre.

Sources d’énergies renouvelables et non renouvelables

�

Photo: Fredrik Broman
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Pourquoi les arbres sont-
ils un combustible  
renouvelable  ?
Les arbres sont de fantastiques panneaux solaires ! 
L’énergie provenant du soleil stockée dans le bois 
de chauffage peut servir à plusieurs choses, la 
construction comme le chauffage.

Lorsque la forêt continue à pousser, elle piège le 
dioxyde de carbone par photosynthèse. Lorsqu’elle 
vieillit et qu’elle meurt, la collecte de dioxyde de 
carbone diminue. Les arbres deviennent du com-
post et le dioxyde de carbone retourne dans l’air.
Les arbres deviennent du biocombustible lorsque 
nous les abattons pour la construction ou pour 
le chauffage. Après l’abattage, il est important 
de s’assurer que de nouvelles forêts pousseront et 
continueront à produire des grumes et à piéger le 
dioxyde de carbone.

Bioénergie
La bio-énergie est composée de plantes vivan-
tes. Le bois de chauffage, les granulés provenant 
des résidus de l’industrie du papier et de l’herbe 
utilisée comme énergie entrent tous dans cette 
catégorie. Les granulés sont la plupart du temps 
fabriqués à partir des déchets des scieries et de 
l’industrie du bois de sciage et sont utilisés ef-
ficacement dans des centrales électriques utilisées 
pour le chauffage urbain, où 80 à 90 % de la te-
neur en énergie sont transformés en électricité et 
en chauffage urbain.

Les granulés remplacent 
le pétrole et le charbon
La concentration énergétique est élevée 
dans les granulés de bois.

Vous pouvez voir ici une maquette 
de poêle à granulés, près de la presse 
à granulés. Ces poêles sont particu-
lièrement utiles dans des régions du 
monde où le bois de chauffage est 
rare et où il est nécessaire de réduire 
l’utilisation de combustibles fossiles 
comme le pétrole et le charbon, combus-
tibles qui créent de graves problèmes sanitai-
res et écologiques au niveau local. Une maquette de poêle à granulés qui peut remplacer les fours 

et poêles à charbon, par exemple en Chine.

exposition • www.teknikenshus.se • www.nenet.nu
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Electricité provenant  
directement du soleil 
Les panneaux bleus sur le toit sont des  
panneaux solaires photovoltaïques. Un pan-
neau photovoltaïque peut transformer les rayons 
du soleil en électricité. Si elle n’est pas utilisée  
directement, l’électricité peut être stockée dans 
une pile ou vendue par l’intermédiaire du réseau 
électrique. Les panneaux photovoltaïques sont  
relativement chers à fabriquer mais peuvent durer 
longtemps, au moins 20 ans.

Ils peuvent être utilisés dans des endroits que 
les câbles électriques ne peuvent pas atteindre; par 
exemple dans des régions de montagne ou à bord 
de bateaux.

Chauffage  
solaire
Les panneaux noirs sur le 
toit sont des panneaux so-
laires. Ils sont sombres pour 
pouvoir absorber autant de 
chaleur solaire que possible. 
Chaque année, une habita-
tion familiale moyenne de 
Norrbotten reçoit du soleil 
environ cinq fois l’énergie 
nécessaire pour chauffer la 
maison.

Le panneau solaire ther-
mique est relié à un réservoir 
de stockage de chaleur, où 

la chaleur solaire peut être stockée. Le stockage peut ensuite 
être raccordé à d’autres systèmes de chauffage, par exemple, au 
chauffage par granulés. Pour du stockage de chaleur à court 
terme dans des pavillons, on utilise normalement un accu-
mulateur hydraulique. Le stockage raccordé à un système bio-
combustible procure au propriétaire de la maison une source 
d’énergie pratique qui peut fournir de la chaleur et de l’eau 
chaude à sa maison pendant tout l’été.

Energie éolienne
Dans une éolienne moderne, 
l’énergie cinétique provenant 
du vent est transformée en 
énergie électrique par un gé-
nérateur. Les tours ont une 
hauteur de 50 à 80 mètres et 
le diamètre des rotors est à peu 
près le même.

L’énergie éolienne est con-
sidérée comme l’une des sour-
ces d’énergie la plus écologique 
qui existe pour produire de 
l’électricité.
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Si... ?

Si… comment ont été calculés les chiffres  ?
Aujourd’hui, la Suède émet 56 millions de tonnes de dioxyde de car-
bone par an. Le pays a promis de réduire ses émissions de 4 % d’ici 
l’année 2012.

Les 15 premiers pays de l’Union européenne réduiront leurs 
déchets de 8 %, ce qui représente 350 millions de tonnes de dioxyde 
de carbone pendant la même période.

Pour obtenir les chiffres indiqués dans les textes «Et si…» nous 
avons fait les calculs sur une population suédoise de 8,9 millions 
d’habitants et sur la population totale de l’Union européenne (15 
pays) de 380 millions d’habitants.

Dans l’exemple du vélo, nous avons compté les personnes âgées de 
10 à 59 ans. Dans les exemples concernant l’électricité, l’électricité 
provenant des centrales à combustibles fossiles est inclue. Si vous 
utilisez l’électricité BRA Miljöval (Choix écologique), l’émission de 
dioxyde de carbone est de 0.

Au niveau local
Si..  ?
... je choisis des boissons produites sur place plutôt que 
des boissons transportées sur une longue distance (plus de 
1500 km) ? Chaque fois que je bois 100 litres, je réduis mes 
déchets de dioxyde de carbone de 9 kg par an.
Si chaque Suédois…
... choisit des boissons produites sur place plutôt que des bois-
sons transportées sur une longue distance (plus de 1500 km) ? 
Dans ce cas, chaque fois qu’ils boivent 100 litres, les Suédois 
réduiraient leurs déchets de dioxyde de carbone de 80 000 
tonnes par an.
Si chaque habitant de l’Union européenne…
... choisit des boissons produites sur place plutôt que des bois-
sons transportées sur une longue distance (plus de 1500 km) ? 
Dans ce cas, chaque fois qu’ils boivent 100 litres, les euro-
péens réduisent leurs déchets de dioxyde de carbone de 3,4 
millions de tonnes par an.

Ampoules électriques
Si… ?
... je remplace dans ma maison 9 ampoules élec-
triques normales par 9 ampoules électriques basse 
consommation ? Je réduis mes émissions de di-
oxyde de carbone de 40 kg par an.
Si dans chaque maison de Suède… 

... on remplace 9 ampoules électriques normales par 9 
ampoules basse consommation ? Dans ce cas, les sué-
dois réduiraient leurs émissions de dioxyde de carbone 
de 160 000 tonnes par an.

Si dans chaque maison de l’Union européenne…
... on remplaçait 9 ampoules électriques normales par 9 am-
poules basse consommation ? Dans ce cas, les européens ré-
duiraient leurs émissions de dioxyde de carbone de 6 millions 
de tonnes par an.

Appareils en veille
Si… ?
... j’arrête le téléviseur, le magnétoscope et le récepteur satel-
lite au lieu de les laisser en veille ? Dans ce cas, je réduis mes 
déchets de dioxyde de carbone de 42 kg par an.
Si dans chaque maison de Suède…
... on arrête le téléviseur, le magnétoscope et le récepteur satel-
lite au lieu de les laisser en veille lorsqu’ils ne sont pas utilisés ? 
Dans ce cas, les suédois réduiraient leurs déchets de dioxyde 
de carbone de 168 000 tonnes par an.
Si chaque habitant de l’Union européenne…
... arrêtait le téléviseur, le magnétoscope et le récepteur satellite 
au lieu de les laisser en veille ? Dans ce cas, l’Europe réduirait 
ses déchets de dioxyde de carbone de 6,3 millions de tonnes 
par an.

Viandes/légumes
Si… ?
... je remplace 9,4 kg de viande, ce qui représente un quart de 
ma consommation annuelle de bœuf, porc ou volaille par la 
même quantité de légumineux (pois, haricots et lentilles) ? Je 
réduis mes déchets de dioxyde de carbone de 63 kg par an.
Si chacun en Suède…
... remplace 9,4 kg de viande, ce qui représente un quart de la 
consommation annuelle par personne de bœuf, porc ou vo-

laille par la même quantité de légumineux (pois, haricots et 
lentilles) ? Les suédois réduiraient alors leurs déchets de di-
oxyde de carbone de 560 000 tonnes par an.
Si chaque habitant de l’Union européenne…
... remplaçait 9,4 kg de viande, ce qui représente un quart 
de la consommation annuelle par personne de bœuf, porc ou 
volaille par la même quantité de légumineux (pois, haricots et 
lentilles) ? Dans ce cas, les européens réduiraient leurs déchets 
de dioxyde de carbone de 24 millions de tonnes par an.

Le vélo ou la marche
Si… ?
... je marche ou si je roule en vélo jusqu’au magasin du coin 
(3 km) au lieu d’y aller en voiture, une fois par semaine ? Je 
réduis alors mes déchets de dioxyde de carbone de 39 kg par 
an.
Si chacun en Suède…
... marchait ou  roulait en vélo jusqu’au magasin du coin 
(3 km) au lieu d’y aller en voiture, une fois par semaine ? Les 
suédois réduiraient alors leurs déchets de dioxyde de carbone 
de 230 000 tonnes par an.
Si chaque habitant de l’Union européenne…
... choisissait de marcher ou de rouler en vélo jusqu’au ma-
gasin du coin (3 km) au lieu d’y aller en voiture, une fois par 
semaine ? L’Europe réduirait alors ses déchets de dioxyde de 
carbone de 10 millions de tonnes par an.

exposition • www.teknikenshus.se • www.nenet.nu

Voir aussi «Faites des promesses de jeune pour le climat» page 31
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Promesses de visiteurs. En plaçant des petits cailloux dans des tubes, chaque 
visiteur indique quelle alternative «Et si…» il s’engage à accomplir dans sa 
vie quotidienne.
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outils • www.nef.org.uk

Alors qu’aujourd’hui le monde vit sous la menace d’un effet de serre 
exagéré, les écoles sont confrontées à la menace de faiblesses dues 
à des réductions de production.
Notre inquiétude sur l’impact d’un effet de serre exagéré est liée 
aux conséquences majeures sur toute la planète, ses habitants et 
son environnement et sur les procédés solaires et les cycles éco-
logiques dont ils dépendent. L’importance de cette menace rend la 
situation d’autant plus grave et en même temps plus difficile à com-
prendre pour nous, individus, que nous semblons nous-mêmes avoir 
provoqué cette situation, due à un mode de vie dominé pendant plus 
d’un siècle par la combustion des combustibles fossiles.

Kits d’énergies renouvelables
Apporter de l’énergie renouvelable pratique dans votre classe !
• éoliennes, chauffe-eau solaires et kits photovoltaïques (PV) 
disponibles
• ils sont faciles et amusants à utiliser (expérience interactive)
• ils couvrent les étapes clés pour les élèves de 5 à 16 ans
• ils comprennent des activités tout au long du programme 
scolaire
• ils sont durables
Pour d’autres informations concernant
 les outils, contacter la «National Energy 
Foundation (NEF)»

Kit d’éolienne
Expérimenter la conversion de l’énergie 
éolienne en électricité. Mesurer la puis-
sance électrique avec un mètre standard 
ou un enregistreur de données.

Comprend :
• aérogénérateur de 1,5 – 6V
• voltmètre d’établi
• moteur, diodes et boîtier de 
module de vibreur
• 5 options d’engrenage
• nbre de pôles et incidence 

variables

• pivote pour se trouver face à la 
direction du vent

• se fixe solidement au bureau
• hauteur totale 70 cm
• coffret de stockage solide
• plans de leçon complets

Kit de chauffe-eau solaire
Expérimenter le chauffage de l’eau par le soleil.
Mesurer l’augmentation de la 
température avec un thermomètre
numérique (inclus)

Comprend :
• pile de 1.5V AA 
• thermomètre numérique (0 à 50°C)
• ailette à clip solaire en aluminium
• tube de chauffage en cuivre
• coffret de stockage isolé solide
• plans de leçon complets

Comprend :
• moteur, diodes et boîtier de module de vibreur
• panneau solaire d’excellente qualité 3 V 80mA
• fils empilables de 4 mm (70 cm)
• coffret de stockage solide
• plans de leçon complets

Kit photovoltaïque (PV)
Expérimenter la production d’électricité à partir du soleil
Mesurer la puissance électrique avec un mètre standard ou 

un enregistreur de données.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜13
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Exposition itinérante – La machine «Energie Verte» 
est le véhicule de démonstration de l’énergie re-
nouvelable de la Fondation Nationale de l’Energie 
utilisé pour promouvoir l’énergie renouvelable et 
le mode de vie durable lors d’événements à travers 
tout le Royaume Uni. La Machine «Energie Verte» 
est présente à la fois lors d’événements publics et 
scolaires.

exposition • www.nef.org.uk

La machine « Energie Verte »

14

Affichage des surfaces nécessaires pour le 
chauffage solaire de l’eau
- utilisé à la Kennet School dans le Berkshire, pour 
leur journée à thème – «Nous ne voulons pas de gas-
pillage». Des thermomètres montrent comment la 
température du panneau est affectée par la couleur et 
par le niveau d’isolation.

Les quatre surfaces sont les suivantes, en commen-
çant par la température la plus froide :
- surface blanche
- surface noire
- surface noire vitrée
- récupérateur à panneau plat vitré noir
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La machine « Energie Verte »

Le Jeu du carbone pratiqué au cours d’un 
événement communautaire de Bedford.
L’objectif du jeu est de faire prendre conscience des im-
pacts de la consommation énergétique quotidienne des 
individus, en particulier de la quantité de CO2 libérée 
dans l’atmosphère.

Les joueurs répondent à un certain nombre de ques-
tions sur la quantité d’énergie qu’ils utilisent et, selon si 
cela a un impact positif ou négatif sur l’environnement, 
pompent de l’air dans un ballon ou hors d’un ballon 
qui représente la Terre. Si de trop nombreuses activités 
nuisibles sont réalisées sans contre-poids, le ballon sera 
en sur-pression et explosera.

Le générateur à propulsion humaine
Le vélo rouge à pédales montre combien il est difficile de produire de 
l’électricité au régime de 100 W (régime requis pour alimenter une 
ampoule de 100 W). L’énergie produite peut être utilisée pour garder 
en charge les batteries principales sur la machine fonctionnant à la 
biomasse ou pour alimenter une fontaine.

Méthode empirique 1
1 kWh d’électricité = 1 kg de CO2
Si la famille utilise de l’électricité verte 
provenant par exemple de l’énergie 
éolienne, l’émission de dioxyde de car-
bone est de 0 kg par kWh. L’émission 
de 1 kg par kWh provient des centrales 
électriques à charbon et au pétrole qui 
sont raccordées au réseau électrique 
des pays nordiques et de l’Europe.

Méthode empirique 2
1 litre de pétrole = 2,5 kg de CO2
Utilisée pour calculer le chauffage et la 
production d’eau chaude.

Méthode empirique 3
1 litre de pétrole/diesel = 2,5 kg de 
CO2
Utilisée pour calculer les émissions pro-
duites par le transport automobile.

Méthode empirique 4
Réduire la température intérieure de 
1 degré Celsius = 5 % d’économie 
d’énergie

D’après l’ouvrage sur le climat 
“Coola ner jorden” , municipalité de 

Växjö (www.murbrackan.nu)

Feuille de papier – Pour calculer  
les émissions de dioxyde de car-
bone

On dit que le cerveau humain 
n’est pas équipé pour venir à bout 
des événements à long terme qui nous me-
nacent incidieusement.
Nous ne semblons pas être capables d’en tirer 
les conclusions et de réagir à des signes faibles 
mais néanmoins récurrents indiquant que quelque 
chose va mal, lentement mais sûrement. Nous nous 
laissons si facilement distraire. Tout particuliè-
rement s’il s’agit de quelque chose de menaçant et 
d’incompréhensible qui, avec un peu de chance, pour-
rait même ne pas nous toucher – du moins pas person-
nellement ou dans un avenir prévisible.
Quelqu’un d’autre résoudra peut-être le problème pour 
nous…
Alors, pourquoi s’inquiéter  ? 
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Ignorer le changement climatique sera le plus onéreux de 
tous les choix possibles, pour nous et nos enfants. Ne rien 
faire n’est pas une option. Vous pouvez douter de certaines 
des prévisions et de leurs impacts probables, mais je pense 
qu’une analyse sensée des risques ne nous permet pas de 
nous reposer et d’attendre.

Citation de Peter Ewins, Directeur,
British Meteorological Office

Ne rien faire n’est pas une option
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La seule chose dont nous sommes sûrs en ce qui concerne 
l’avenir c’est que, quelque soit ce que nous attendons de lui, il 
sera différent de ce que nous imaginons.

Dans le célèbre livre pour enfants «Alice au pays des mer-
veilles», Alice l’exprime de la manière suivante : «… si nous ne 
savons pas où nous voulons aller, nous nous perdrons sûre-
ment…» Ce que nous pouvons faire, c’est choisir la direction 
souhaitée pour notre voyage vers le futur. C’est pourquoi il 
est important que nous tenions compte de nos visions. Com-
ment imaginons-nous le futur et comment souhaitons-nous 
qu’il soit  ?

Faisons une expérience mentale et transportons-nous dans 
une génération (environ 25 ans). Dans cet exercice, vous trou-
verez quatre visions différentes du futur.
Elles devraient être considérées comme des descriptions actu-
elles faites par quelqu’un vivant en 2025.
• Etudiez les quatre visions ci-dessous. Indiquez si vous les 

qualifiez de «improbable» ou «probable» en notant le nom-
bre approprié. De même, indiquez si vous qualifiez les vi-
sions du futur de «souhaitable» ou «non souhaitable»

• Ensuite soulignez le titre de l’alternative qui vous parait la 
plus vraisemblable.

• Faites la même chose avec l’alternative qui vous parait la 
plus souhaitable.

1. Les menaces sont exagérées
Les grandes menaces climatiques décrites au tournant du siè-
cle ne se sont pas concrétisées, par chance d’ailleurs ! A l’aide 
des techniques modernes, le dioxyde de carbone émis par les 
centrales électriques au charbon a pu être dissous dans l’eau 
de mer et par conséquent les émissions n’ont pas augmenté 
comme elles l’avaient fait au 20ème siècle.

Les combustibles fossiles ont pu de ce fait devenir une 
source d’énergie qui a constitué la transition vers les techni-
ques modernes. Grâce à l’énergie solaire, de grandes quantités 
d’hydrogène sont produites et transformées en électricité dans 
des piles à combustible. C’est ainsi que fonctionne la majo-
rité de nos voitures. L’énergie de fusion est l’avancée techni-
que la plus récente dans le domaine de l’énergie. Des atomes 
d’hydrogène, fabriqués à partir de l’eau par électrolyse, sont 
fondus en atomes d’hélium plus lourds et de cette manière 
de grandes quantités d’énergie sont produites lors de chaque 
fusion.

Grâce à cette technologie, l’ère de la pénurie d’énergie a fait 
une pause. L’énergie n’est plus une ressource rare.

Improbable     Probable
1 2 3 4 5 6

Non-souhaitable     Souhaitable 
1 2 3 4 5 6

2. Il faudra en tenir compte 
A la fin du 20ème siècle les scientifiques avaient averti qu’il y 
avait un risque de changement climatique si nous ne rédui-
sions pas nos émissions de dioxyde de carbone. Aujourd’hui, 
l’utilisation de charbon et de pétrole a augmenté plutôt que 

A quoi ressemblera le monde 
dans 25 ans  ? 

diminué. Les pays du monde étaient davantage concernés par 
la protection de leurs propres intérêts que par la sauvegarde du 
monde. L’industrie était guidée par des intérêts sur bénéfices 
à court terme. Il existait une infime possibilité que toutes les 
prophéties soient fausses.

Les changements climatiques sont devenus plus graves 
que ce que les scientifiques avaient imaginé. La sécheresse, 
les inondations et de grosses tempêtes ont affecté des zones 
qui n’avaient encore jamais connu de phénomènes mété-
orologiques extrêmes auparavant, d’où peu de réserves. Les 
catastrophes liées à la famine ont touché ces dernières an-
nées des zones qui n’avaient autrefois presque aucun pro-
blème de nourriture. L’économie mondiale est en crise et le 
marché boursier suédois souffre. Le moins que vous puissiez 
dire est que notre société vacille sur ses fondations et les 
nouvelles à la télévision sont dominées par cette crise qui 
secoue la terre.

Improbable     Probable
1 2 3 4 5 6

Non-souhaitable     Souhaitable 
1 2 3 4 5 6

3. Nous, habitants de l’hémisphère Nord, nous 
nous en sortirons sûrement
Notre monde est en crise. La sécheresse, les inondations et de 
grosses tempêtes ont causé d’énormes dégâts dans plusieurs 
pays.

La raison de ces catastrophes est la même que dans 
l’alternative précédente – une utilisation accrue de combus-
tibles fossiles. La sécheresse a entraîné l’évacuation en masse 
des habitants des zones touchées, ce qui a soumis la solidarité 
internationale à des tests difficiles.

L’économie mondiale vacille. Si nous faisons une compa-
raison au niveau mondial, nous nous en sommes relativement 
bien sortis. En fait, les changements climatiques nous ont été 
profitables. Une augmentation de quelques degrés de la tem-
pérature moyenne a entraîné un climat plus favorable pour 
l’agriculture. La partie septentrionale du Norrland est connue 
aujourd’hui comme le grenier à orge de Suède.

Improbable     Probable
1 2 3 4 5 6

Non-souhaitable     Souhaitable 
1 2 3 4 5 6

4. Part de gâteau
Nul n’est prophète en son pays. Les émissions de dioxyde 

de carbone ont diminué considérablement, plus que ce que 
le gouvernement avait exigé au tournant du siècle. Cela vient 
surtout du fait que l’industrie considérait le développement 
durable comme un avantage concurrentiel.

Grâce à la technologie d’économie d’énergie, l’utilisation de 
l’énergie a considérablement diminué. Il y a eu une percée 

Quatre visions du futur

exercice • www.murbrackan.nu
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technologique pour l’énergie solaire et cela reste la source 
d’énergie dominante. 

Actuellement le pétrole n’est qu’un produit primaire pour 
certaines catégories de plastique qui n’ont pas été encore 
remplacées par du polymère issu du monde végétal. Les gens 
commencent à vivre en fonction de leurs idéaux. L’arène po-
litique est dominée par des partis politiques dont les pensées 
et visions du futur sont différentes de celles de leurs aînés. 
Avec de nouvelles priorités, la consommation de ressources 
naturelles s’est réduite à seulement une fraction de ce qu’elle 
était autrefois.

Improbable     Probable
1 2 3 4 5 6

Non-souhaitable    Souhaitable
1 2 3 4 5 6

• Procéder à une explication des valeurs, exercice appelé Qua-
tre coins. Cet exercice «Les Quatre coins» engage les gens 
dans un dialogue semi-structuré autour d’un jeu de décla-
rations destinées à provoquer une pensée et une mise en 
commun critiques. Le problème est présenté avec au moins 
trois suggestions possibles et réalistes pour une solution et 
souvent une alternative personnelle. Les quatre déclarations 
sont placées dans chaque coin. Demander aux élèves d’aller 
dans le coin qui correspond le mieux à leur opinion sur le 
problème. Vous pouvez clarifier les alternatives en mettant 
des notes dans les coins avec des noms sur les différentes 
solutions. Dans ce type d’exercice, on pourrait répondre à 
une question concernant la façon la plus rapide de réduire 
l’utilisation des combustibles fossiles par les alternatives 
suivantes : «Acheter du pétrole mélangé à de l’éthanol », 
«Organiser du covoiturage», «Diminuer les déplacements 
pour faire des achats dans les magasins à prix réduits etc.» et 
«Suggestion personnelle…».

• Choisir le coin qui correspond le mieux à vos choix en ma-
tière de probabilité. Former des petits groupes dans chaque 
coin, où les participants expliquent pourquoi ils ont choisi 
ce coin.

• Demander à chaque groupe de choisir une personne pour 
prendre des notes et rédiger un rapport au nom de tout le 
groupe après la discussion. Discuter/dialoguer avec le reste 
du groupe.

• Travailler de la même manière avec l’alternative «souhai-
table»

16 étapes vers une meilleure vie pour tous

Carl Wahren, qui est à l’origine du ‘21st Century Dra-
ma’, se demande ce qui arrive à la sagesse que nous 
sacrifions sur l’autel de la connaissance et à la connais-
sance que nous sacrifions sur l’autel de l’information.

 Voici sa recette en 16 points pour une meilleure vie sur 
Terre pour tous.

1. Commencer avec des choses simples (le succès ap-
pelle le succès).

2. Se concentrer sur des possibilités plutôt que sur des 
problèmes.

3. Chercher, adapter et appliquer des connaissances 
existantes.
4. Ne pas se tromper de problème

5. Ne pas faire du «meilleur» l’ennemi du «bien».

6. Travailler de préférence dans des organisations et 
des structures existantes possédant un degré élevé de 
crédibilité et d’expérience.

7. Il vaut mieux redécouvrir la roue que la réinventer.

8. Ne pas confondre informations et connaissances, ni 
connaissances et sagesse pratique.

9. Utiliser la culture (danse, musique etc.) qui fait appel 
à l’émotion pour transmettre des messages importants.

10. Tenir compte, dans chaque situation, du rôle central 
joué par les femmes dans le développement.

11. Etre curieux et impatient sans réserve dans des 
limites raisonnables.

12. Se méfier des solutions à issue unique.

13. Empêcher un comportement instrumental de devenir 
rituel.

14. Utiliser la sagesse pragmatique des aînés.

15. Ne pas changer ce qui marche.

16. Rendre le travail aussi agréable que possible.  

Présenté pendant une journée d’inspiration chez 
Teknikens Hus à Luleå, Suède, février 2003.

Il semble que les menaces 
auxquelles nous sommes con-
frontés sont immédiates. 
Elles nous concernent direc-
tement et peuvent être jugu-
lées en agissant sans équivo-
que, par exemple en prenant 
la fuite, en nous défendant 
ou en attaquant.

Notre maison brûle et nous 
regardons ailleurs.

Citation du Président français 
Jacques Chirac à Johannesburg 

(sept 2002)

Notre maison brûle

Exercice extrait de l’ouvrage ”Coola ner jorden” (refroidir la terre), 
partie de Murbräckan (www.murbrackan.nu), un projet financé par 
l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement afin de réduire 
les émissions de dioxyde de carbone dans la ville de Växjö.
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Susann Johansson travaille chez Teknikens Hus depuis 1993. 
Elle a été la principale responsable du projet européen
«Grasping of Climate». En plus de gérer le projet, elle a aussi 
participé activement au travail pédagogique et à plusieurs des 
autres activités de la partie suédoise du projet.

- le problème du climat est probablement le sujet le plus 
complexe sur lequel j’ai travaillé chez Teknikens Hus.

Elle déclare que l’expérience vécue au sein du personnel de 
Teknikens Hus lors de l’élaboration et de la participation à des 
activités pédagogiques et à des formations en technologie lui 
a été très utile.

Tout comme le problème du climat, la technologie est un 
sujet à plusieurs entrées dans tous les domaines et secteurs de 
la société.

- dans les deux cas, nous débattons de sujets et de ques-
tions qui, non seulement contiennent une certaine quantité 
de «construction» mais ont aussi des répercussions dans la po-
litique, la justice mondiale, l’égalité, notre héritage social et 
culturel etc.

«Vérités» 
Cela signifie qu’un certain niveau de connaissances de base et 
de compréhension de la part de chaque individu est appro-
prié.  

Sinon, il est impossible de considérer les questions dans un 
contexte plus large. Et selon Susann Johansson, tous ceux qui 
font un effort sérieux pour en connaître davantage sur ces pro-
blèmes seront bientôt confrontés à des «vérités» qui semblent 
d’une part si justes, mais peuvent d’autre part être totalement 
fausses.

Prenez par exemple la question apparemment simple et 
anodine de savoir si remplacer les ampoules à consommation 
élevée par des ampoules à faible consommation dans votre 

maison est une bonne solution.
- Si vous vivez dans une maison équipée d’un chauffage 

central électrique, ce qui est courant en Suède, vous pouvez 
profiter de la chaleur émise par les ampoules pour chauffer la 
maison. Du moins pendant la saison froide.

- Dans ce cas, remplacer les ampoules par des ampoules 
basse consommation n’est peut-être pas une décision avisée 
comme dans des maisons équipées d’autres systèmes de chauf-
fage.

Des problèmes effrayants
La réponse des pédagogues qui ont participé au projet a été 
très positive. Certains enseignants ont déclaré qu’ils pen-
saient même se concentrer uniquement sur le problème du 
climat dans leurs cours car c’est un problème extrêmement 
important et extrêmement urgent. La plupart des enseignants 
qui ont participé au projet se sont aperçus que leurs élèves 
avaient compris la gravité des changements en cours après av-
oir participé aux ateliers chez Teknikens Hus. Mais le projet 
a aussi permis de connaître le point de vue direct des élèves. 
Selon Susann Johansson, ces points de vue dans leur ensemble 
confirment les conclusions extraites par les enseignants, même 
si l’image est quelque peu fragmentée.

Certains élèves pensent aussi que les problèmes sont très 
inquiétants. Ils craignent que les changements climatiques sig-
nifient éventuellement la fin de l’espèce humaine.

D’autres refusent une fois de plus d’admettre la gravité de 
la situation.

Ils choisissent, comme de nombreux adultes, de se concen-
trer sur autre chose à la place, comme par exemple ce qu’ils 
vont faire pendant le week-end ou quel est le 
téléphone mobile le plus cool.

Susann recommande une 
approche «pas à pas» 

Susann Johansson, Teknikens Hus

La technologie peut être définie 
comme «tout ce qui se trouve 
entre l’homme et la nature». En 
d’autres termes, c’est un sujet  
vaste et complexe explicitement 
lié à l’économie, la psychologie et 
la sociologie.
- La technologie que nous  
utilisons aujourd’hui en dit long 
sur nous-mêmes et sur nos valeurs 
dit Susann Johansson, chef de pro-
jet et pédagogue chez Teknikens 
Hus à Luleå.
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La capacité à réagir rapidement à des  
menaces manifestes directes vers nous-mêmes 
et vers ceux qui nous sont chers a certai-
nement été nécessaire à la survie de notre 
espèce.
L’adrénaline commence à couler et nous som-
mes motivés pour agir dans des situations 
comme celles-ci, nous semblons être plus 

disposés à écouter et suivre des lead-
ers déterminés – que nous croyions ou 
non réellement, profondément, en leur 
message ou en leurs qualités person-

nelles.
On a parfois l’impression que 
plus le problème rencontré est 
intimidant et sérieux, plus 
on semble prêt à accepter une  
solution rapide et apparemment 

simple. Ceci peut également être une 
sorte de mécanisme de défen-
se.
Il nous aide peut-être à 
étouffer nos craintes et à 
nous empêcher de perdre es-
poir.

Susann Johansson pense que les différentes 
réactions des élèves reflètent complètement 
leur niveau de conscience des problèmes cli-
matiques avant qu’ils prennent connaissance 
du projet. Plus ils en savaient auparavant, plus 
il leur a été facile d’accepter le message positif 
selon lequel les problèmes pouvaient être ré-
solus, que chacun pouvait contribuer à cette 
solution.

- De nombreux élèves ont contribué par 
leurs suggestions, à argumenter, sur la façon 
dont nous devrions être plus économes en ma-
tière d’énergie.

Petits pas importants
Le grand nombre d’engagements personnels
pris dans le cadre du projet par les étudiants 
montre que le message positif a été reçu par de 
nombreux élèves. 
 Souvent ces engagements ont été de moins 
utiliser la voiture, de toujours éteindre les 
lampes en quittant une pièce, d’éteindre les 
ordinateurs et les fonctions «Veille» lorsque les 
appareils ne sont pas utilisés ou de manger da-
vantage d’aliments produits localement.

Ce que Susann Johansson a découvert au 
fur et à mesure c’est que le grand défi pour 
chaque individu n’est pas de comprendre les 
vastes contextes et la complexité du problème 
climatique mais de réaliser que les petites cho-
ses ont de l’importance et que les petits pas 
sont cruciaux si nous voulons parvenir à un 
véritable changement.

- Il n’y a tout simplement pas de miracle 
pour résoudre le problème

Elle pense qu’il est tout à fait typique de 
notre époque d’essayer de trouver des super-
solutions à chaque chose problème.- On se 
concentre toujours tellement sur ce qui est 
impressionnant alors que la méthode «à petits 
pas» est considérée comme ne présentant au-
cun intérêt.

Nos valeurs
Susann Johansson est convaincue que les 
grands problèmes complexes de notre monde 
sont liés à nous-mêmes – à ce que nous som-
mes et à nos valeurs. C’est pourquoi elle ne 
croit pas qu’il sera possible d’accomplir des 
changements permanents si nous nous con-
centrons seulement sur les conditions exté-
rieures. De véritables changements viennent 
de l’intérieur.

- Mais nous ne devrions pas être trop durs
avec nous-mêmes. Il vaut mieux se réjouir 

des choses positives que nous accomplissons 
vraiment plutôt que de nous désoler de tout ce 
que nous n’arrivons pas à faire.

- L’ensemble du projet est en fait consisté à 
nous concentrer sur la méthode importante «à 
petits pas». Nous ne pouvons pas tout chan-
ger en une seule fois, mais heureusement nous 
avons permis à tous les participants au projet 
de comprendre qu’ils peuvent agir pour em-
pêcher les changements climatiques.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Qu’avez-vous fait pour réduire l’impact 
de votre école sur le réchauffement de la 
planète  ?
«Nous avons formé un comité écologique» 
et réalisé une étude sur l’énergie.
Nous avons transmis ces informations au 
concierge de l’école, M. Oxborrow. Il a 
apporté un grand nombre de changements 

au système de chauffage, ce qui a permis de faire des économies 
d’énergie et d’argent. 
Nous avons également démarré un cycle de campagne scolaire et con-
struit de nouveaux abris pour vélos, pour garder nos vélos en sécurité. 
Maintenant il y a moins de voitures qui vont et viennent à l’école.

Rachel, membre du Comité 
écologique de l’école

Rapport de la Croix Rouge : les catastrophes naturelles ont 
fait trois fois plus de morts en 2003 qu’au cours des années 
précédentes 
En 2003, 76 806 personnes sont décédées suite à la famine, 
aux inondations, aux tempêtes et à d’autres catastrophes na-
turelles. Le tremblement de terre de Bam, en Iran, a fait plus 
de 30 000 morts. En Europe, une vague de chaleur a fait des 
dizaines de milliers de victimes au cours de l’été.

Environ 255 millions de personnes ont été touchées par des 
catastrophes en 2003. Le nombre de catastrophes liées aux 
conditions atmosphériques a augmenté de plus de 60 % en dix 
ans. Les habitants des pays pauvres sont onze fois plus expo-
sés aux catastrophes que les habitants des pays riches.

Le rapport a été établi par la Croix Rouge internationale et 
sa Fédération le Croissant Rouge international.

Extrait du site web de la télévision suédoise (www.svt.se) le 28 
octobre 2004 (environ deux mois avant que le tsunami ne dévaste 

l’Asie du Sud-Est à Noël 2004)

rencontre avec...
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Liste des interprètes : 
Un enseignant jouant le rôle de Werna, protecteur de l’environnement, 
calme et sûr de lui (le nom de Werna en suédois est un jeu de mot sur
le mot défendre).
Un enseignant jouant le rôle de Surna, destructeur indiscipliné 
de l’environnement (le nom suédois signifie acidification).

Accessoires pour jouer

Un sketch intéractif pour 
les enfants de 10 à 12 ans

Werna SurnaWerna Surna
• une petite scène avec 10 à 20 

sièges ou coussins pour les 
spectateurs.

• un grand tapis rond vert ou 
similaire.

• un ballon de plage représen-
tant la Terre.

• un téléviseur avec télécom-
mande.

• un fauteuil.
• un sachet de chips et une bois-

son gazeuse.
• une corde à sauter
• une pomme de production 

locale.
• une pomme «malade d’avoir 

voyagée».

Un défi de grande envergure
Ce qui est clair maintenant c’est que l’émission des gaz à effet de serre, as-
socié à l’industrialisation et à la forte croissance économique d’une popu-
lation mondiale qui a augmenté six fois en 200 ans, provoque un réchauf-
fement de la planète à un rythme qui était important au début, devenu 
alarmant, et est tout simplement insoutenable à long terme.
Et par long-terme je ne veux pas dire les siècles à venir. Je veux dire au 
cours de la vie de mes enfants certainement; et peut-être pendant ma pro-
pre vie. Et par insoutenable, je ne veux pas dire un phénomène provoquant 
des problèmes d’ajustement. Je veux parler d’un défi de grande envergure 
au niveau de son impact et irréversible au niveau de sa puissance destruc-
trice, c’est-à-dire qu’il modifie radicalement l’existence de l’homme.

Citation du Premier ministre britannique Tony Blair, en septembre 2004.20 P
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Avec ce sketch, nous souhaitons que les enfants apprennent
quelque chose sur l’effet de serre et son augmentation et sur les éventuel-
les conséquences du réchauffement de la planète. Les participants
devraient aussi apprendre comment ils peuvent agir pour éviter de con-
tribuer à l’augmentation de l’effet de serre.

 et 
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Surna
Surna va à la rencontre les enfants et leur demande d’entrer 
dans la maison climatique. Les enfants s’asseyent. Surna leur 
raconte qu’elle et sa cousine Werna vivent ici et que Werna va 
arriver dans quelques minutes. Surna leur raconte aussi qu’elle 
saute à la corde tous les matins.

Surna : C’est vraiment très bien de sauter à la corde tous les 
jours. Mais je prends tout d’abord un bon petit déjeuner pour 
faire tous mes exercices. Avant de commencer mes exercices, je 
réussissais à peine à faire quelque chose. Mais maintenant, de-
puis que j’ai commencé, j’ai beaucoup plus d’énergie, je peux 
faire beaucoup de choses ces jours-ci. Avez-vous pris un bon 
petit déjeuner ?
Vous ne pensez pas que c’est un peu triste que je sois la seule à 
sauter à la corde ? Mais j’ai une idée, faisons tous de la corde à 
sauter, faisons une grande corde à sauter. Avez-vous tous déjà 
essayé ça ? D’accord, j’ai besoin de quelqu’un pour m’aider 
à tourner la corde (elle demande si quelqu’un aimerait l’aider. 
Ensemble ils tirent une corde invisible et décident qu’ils tiennent 
une longue corde à sauter) D’accord, comptons jusqu’à trois 
puis vous pourrez sauter, un à la fois. Très bien, maintenant 
vous pouvez vous asseoir. Avez-vous chaud maintenant ? Bien. 
Mais vous savez, je vais aussi à la gym pour faire des exerci-
ces tous les deux jours. J’utilise ma magnifique voiture pour 
y aller. Une belle voiture de sport, qui vient d’être nettoyée, 
qu’y a t il de mieux que de conduire tranquillement avec votre 
voiture fraîchement lustrée ?

Werna : Bonjour, désolée, je suis un peu en retard, je suis allée 
acheter quelques pommes.

Surna : As-tu pris le bus pour y aller ?

Werna : Non, j’y suis allée à pied, il faisait tellement beau…

Surna : Pourquoi n’as-tu pas pris ma voiture, cela aurait été 
plus rapide.

Werna : Tu sais ce que je pense de l’utilisation non indispen-
sable de la voiture.

Surna : (se tourne vers le public) nous ne sommes pas tout à fait 
d’accord sur l’utilisation ou non de la voiture. J’ai une magni-
fique voiture de sport que Werna peut emprunter quand elle 
veut. Mais Werna pense que ce n’est pas écologique de rouler 
en voiture.

Werna : C’est à cause des émissions de dioxyde de carbone.

Surna : (se tourne vers le public) Elle dit que ce n’est pas bien 
de conduire une voiture si vous êtes seul dedans. Alors dans 
ce cas, si je suis en train de conduire et que je vois un auto-

stoppeur, je peux le prendre. Ainsi je ne serai plus seule dans la 
voiture, bonne idée n’est-ce pas ?

Werna : Eh bien, c’est mieux que de faire le trajet seul. Mais 
tu sais que je suis soucieuse de l’effet de serre, nous devons 
réduire les émissions de dioxyde de carbone.

Surna : Le dioxyde de carbone, c’est vraiment bon pour les 
plantes, nous en avons besoin.

Werna : Bien sûr, c’est nécessaire à la croissance des plantes 
mais ce n’est pas bon en trop grosse quantité. Attendez, je vais 
vous montrer, viens me donner un coup de main, (Werna et 
Surna mettent le tapis rond vert au milieu du sol, prennent le bal-
lon de plage représentant la Terre et le mettent au centre.)
Regarde Surna. C’est l’atmosphère qui nous entoure. A votre 
avis qu’y a t il dans l’atmosphère ? (par exemple de l’azote, de 
l’oxygène etc.).
Prête moi ton ballon de plage, Surna. Je vais le mettre ici au 
milieu du tapis, entouré par l’atmosphère. Mais, tu as vrai-
ment chaud, Surna !

Surna : Vraiment ?

Werna : Oui, tu es aussi brûlante qu’un soleil, tu peux repré-
senter les rayons du soleil qui frappent la terre et qui sont 
immédiatement ré-émis dans l’espace. (Surna fait comme le dit 
Werna, marche vers la terre et revient). Si cela se passait comme 
ça, la Terre aurait une température moyenne de moins 18 de-
grés Celsius et aucune vie ne serait possible. 
Mais si nous ajoutons un peu de dioxyde de carbone à 
l’atmosphère, nous verrons ce qui se passe (Werna encourage 
quelques élèves à jouer le rôle des molécules de dioxyde de carbone 
dans l’atmosphère en les mettant en cercle autour de la terre). 
Maintenant, Surna, tu vas envoyer de nouveau des rayons vers 
la terre et tu verras ce qui se passe (Werna demande aux molé-
cules de dioxyde de carbone de capter le rayon de soleil = Surna). 
Vous retournez plusieurs fois vers la terre avant d’être enfin 
renvoyés dans l’espace. C’est l’effet de serre normal et cela 
nous donne une température moyenne de 15 degrés Celsius. 
Mais imaginons que nous conduisons plusieurs voitures (elle 
met plus d’élèves ainsi que le ”dioxyde de carbone” dans le cercle), 
nous nous servons de pétrole pour chauffer nos maisons (plus 
d’élèves dans le cercle).
Maintenant, tu vois Surna, il y a beaucoup de dioxyde de car-
bone dans l’atmosphère. Maintenant nous avons besoin de 
plus de rayons de soleil (le reste des élèves représente les rayons 
de soleil). 
Maintenant, lorsque vous frappez-la terre, voyez-vous ce qui 
se passe ? Les rayons du soleil ont plus de difficultés à quitter 
l’atmosphère et il fait plus chaud sur Terre (les molécules de 
dioxyde de carbone capturent les rayons du soleil et les re-
poussent vers la terre). Vous voyez, il fait de plus en plus chaud 

Photo: Fredrik Broman
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et la chaleur a du mal à disparaître dans l’espace. C’est ce que l’on 
appelle l’augmentation de l’effet de serre. (Aux élèves) Merci, vous 
pouvez vous rasseoir.
Comprends-tu maintenant, Surna ?

Surna : Tu as dit que l’on appelle cela l’effet de serre ? Nous avons 
une petite serre sur le balcon, est-ce que cela fonctionne de la 
même façon ? 

Werna : Oui, presque, mais imagine ce qui se passerait avec ta 
serre – s’il faisait terriblement chaud dans la serre et qu’il n’y avait 
presque pas d’eau ? Il ferait trop sec et les plantes auraient du mal 
à survivre.

Surna : Donc, tu dis qu’il fait de plus en plus chaud partout ? 
(Werna fait signe que oui). Même ici à Luleå ? 
Imagine janvier, la période la plus froide de l’année, lorsqu’il fait 25 
degrés en dessous de zéro et que tout le monde a froid. Nous pour-
rions alors avoir plus 25 degrés à la place. Ce serait merveilleux ! 
(Surna saisit le ballon de plage symbolisant le globe et tire le tapis vers 
le mur). Maintenant, imagine une magnifique plage de sable (elle 
montre le tapis vert et s’allonge dessus). Il fait plus 25 degrés Celsius 
en janvier à Luleå, je suis sur la plage avec mon ballon de plage, 
une boisson gazeuse glacée, c’est super ! Nous n’aurons plus jamais 
froid, nous n’avancerons plus péniblement dans la neige. 
Nous devrions vraiment accélérer les émissions de dioxyde de car-
bone, n’est-ce pas ? (Surna savoure ce moment, les yeux fermés). 
(Werna a pris un pistolet à eau et le montre au public, elle prend un 
air rusé. Elle vaporise de l’eau sur Surna.)

Surna : Au secours, que fais-tu ?

Werna : (elle rit) Je ne suis pas sure qu’il fasse plus chaud, il pour-
rait aussi pleuvoir (elle vaporise de l’eau sur le public). Ou même 
pire – il pourrait faire plus froid. Que se passe-t-il si la glace fond 
ici ? (elle indique le pôle Nord et le pôle Sud). Le niveau des océans 
montera ce qui signifie que plusieurs villes disparaîtraient sous 
l’eau. Lorsque la neige et la glace sont transformées en eau, une 
condensation est créée dans l’atmosphère et qu’arrive-t-il alors ? 
Exactement – plus de pluie.
Vois-tu ces régions qui aujourd’hui sont déjà très chaudes, que se 
passerait-il si elles étaient encore plus sèches ? Eh bien, il ne sera 
plus possible de faire pousser quoique ce soit là-bas et les gens 
devront peut-être quitter leurs maisons. Alors tu vois – l’effet de 
serre ne garantit pas un climat plus chaud et meilleur.

Surna : Oh, cela a l’air terrible. Mais nous, les gens ordinaires, ne 
pouvons rien faire pour empêcher que cela empire, n’est-ce pas ?

Werna : Oh si, nous pouvons faire des économies d’énergie (elle 
montre les lampes au plafond), tu vois toutes ces lampes, elles sont 
très utiles lorsque nous sommes dans cette pièce. Mais lorsque 
nous quittons-la pièce, nous pourrions les éteindre, n’est-ce pas ? 
Vois-tu cette petite lampe là-bas ? (elle montre la lampe en veille 
sur le téléviseur). Cela veut dire que la télévision consomme de 
l’électricité bien que personne ne l’utilise. Que tous ceux qui ont 
un téléviseur chez eux lèvent la main. Si vous avez un ordinateur, 
levez l’autre main. D’accord, et que ceux d’entre vous qui ont 
une chaîne stéréo se lèvent. Et si vous les laissez en veille, levez la 
jambe. Tu vois Surna, combien de machines sont en veille tous 
les jours ?

Surna : Oui et sais-tu ce que j’ai découvert d’autre ? C’est un ex-
cellent exercice de se tenir comme ça, pliez les genoux et vous le 
sentirez (elle reste debout les genoux pliés). Non, attendez, asseyez-
vous. Werna, je ne pense pas que quelqu’un aimerait se passer de 
télécommande ? 
Imagine que c’est vendredi et qu’il y a un très bon film à la télé-
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vision.Tu te cales sur le canapé avec un bol de chips dans une 
main et la télécommande dans l’autre main, d’accord ? Ton 
principal intérêt est d’en faire le moins possible. Et lorsque les 
pubs commencent, tu zappes entre les chaînes. C’est absolu-
ment merveilleux ! Qui n’aimerait pas avoir ça ?

Werna : Tu me surprends un peu, Surna. Avec l’intérêt que tu 
portes aux exercices, pourquoi ne pas te lever pour changer de 
chaîne ? Ne peux-tu pas essayer de changer de chaîne ?

Surna : Tu veux dire que je devrais me lever pour changer de 
chaîne au lieu d’utiliser la télécommande ?

Werna : Oui, pourquoi ne pas essayer ?

Surna : D’accord (elle se redresse). Oh, je l’ai ressenti dans mon 
ventre. Lorsque je me redresse, je le sens dans mes muscles.

Werna : Oui, je sais. Maintenant lève-toi et change de chaî-
ne.
Surna : D’accord (elle se lève). Waou, c’est incroyable. Essayez 
de vous lever, vous le sentez dans vos cuisses et dans votre dos.  
Je vais marcher jusqu’au téléviseur pour changer de chaîne. 
Bien, et ensuite je peux faire des exercices entre le canapé et le 
téléviseur (elle lève les genoux en marchant). C’est super ! (elle 
fait plusieurs fois l’aller-retour entre le canapé et le téléviseur). 
Alors, lorsque je ne veux plus regarder la télé, je l’éteins mais 
pas avec la télécommande. Tu es incroyablement économe, 
Werna. (elle prend une pomme et commence à la manger).

Werna : Merci, mais que fais-tu maintenant ?

Surna : Je commençais à avoir tellement faim que j’ai décidé 
de prendre une pomme.

Werna : Ah, oui et à ton avis, d’où vient la pomme ? (elle 
prend la pomme de Surna)

Surna : Je pense qu’elle vient du Brésil.

Werna : D’accord, prenons ta pomme du Brésil et la mienne 
de Hollande. Laquelle de ces deux pommes est la plus éco-
nome en matière d’énergie ? (se tourne vers le public ?) C’est 
exact ! 
C’est la pomme de Hollande qui consomme le moins d’énergie. 
Je préfère acheter des pommes de Suède mais comme vous ne 
trouvez pas des pommes suédoises toute l’année vous pouvez 
choisir des pommes venant de pays proches de la Suède. Mais 
si nous regardons le globe pour voir où se trouve le Brésil, 
et que nous comparons avec l’emplacement de la Hollande, 
la distance entre la Hollande et la Suède est beaucoup plus 

courte. 
Alors, pour faire des économies d’énergie, il faut acheter des 
produits locaux.

Surna : Oui, cela signifie par exemple d’acheter des chips faites 
avec des pommes de terre cultivées au Nord de la Suède.

Werna : Absolument.

Surna : Mais tu ne peux pas acheter des bananes étiquetées 
«écologiques» venant d’un pays proche de la Suède.

Werna : Non, c’est vrai. Mais tu peux tout de même acheter 
des bananes étiquetées «écologiques». L’étiquetage «écologi-
que» est un problème différent. Il concerne le mode de pro-
duction des produits.

Surna : Récapitulons maintenant ce dont nous avons parlé. 
Nous pouvons contribuer à empêcher l’augmentation de 
l’effet de serre en… Comment ? (elle se tourne vers le public). 
C’est exact, en éteignant les lampes lorsque nous quittons une 
pièce, en éteignant la fonction «veille», en achetant des ali-
ments produits localement. Werna, je devrais peut-être vendre 
ma voiture ?.

Werna : Non, je ne pense pas. Mais tu pourrais essayer de ne 
l’utiliser que lorsque tu en as vraiment besoin. Et la prochaine 
fois que tu achètes une voiture, achète une voiture électrique 
ou aux bio-carburants. Ou peut-être une voiture à piles à 
combustible.

Surna : Oui, et entre temps, je peux utiliser ma voiture pour 
faire mes courses hebdomadaires.

Werna : (Regardant le public) J’espère que cela vous intéresse 
de continuer à étudier ces questions ? Parce que dans ce cas, 
j’ai quelque chose pour vous (elle passe un sac avec des ques-
tions liées au climat. Chez Teknikens Hus, les questions liées à 
l’exposition «Grasping of Climate»).
Maintenant vous pouvez tous aller voir notre exposition sur 
le climat.

Werna et Surna : Merci d’être venus !

Photo: Fredrik Broman
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Faire passer le carillon avec ses bougies et demander aux 
élèves s’ils trouvent une forme quelconque d’énergie dedans. 
Démontrer qu’il faut de l’énergie pour faire bouger le carillon. 
Cette énergie pourrait par exemple être fournie en soufflant 
sur le carillon, en le faisant tourner à la main ou en allumant 
les bougies.

Faire passer des allumettes à tous les élèves (une boîte 
d’allumettes par groupe).

Parler de l’énergie chimique stockée dans les bougies, les 
allumettes et la surface de frottement de la boîte d’allumettes.

L’énergie stockée ne suffit pas pour faire bouger le carillon. 
Seuls les élèves eux-mêmes peuvent allumer les allumettes 
en utilisant leur puissance musculaire. De cette manière, les 
élèves fournissent une énergie cinétique. L’énergie utilisée par 
les élèves pour allumer l’allumette et les bougies provient des 
aliments qu’ils ont mangés. Les aliments contiennent plein 
d’énergie, à la fois d’origine végétale et d’origine animale. Tou-
te l’énergie contenue dans les aliments que nous mangeons 
provient à l’origine du soleil.

Une fois les bougies allumées, l’énergie chimique stockée est 
libérée. Et à partir de l’énergie thermique créée par laflamme, 
un courant d’air ascendant est formé et fait finalement bouger 
le carillon.

Exemples des formes d’énergie dans cet exercice :
- énergie chimique
- énergie cinétique
- énergie thermique
- énergie radiante

Tant que les bougies brûlent et fournissent de l’énergie, nous 
avons de l’énergie thermique. Lorsque les bougies ont fini de 
brûler, le carillon s’arrête mais pas immédiatement. La chaleur 
des bougies dure encore un petit moment et fait faire quelques 
tours de plus au carillon.

Eteindre la lumière. Comment quelqu’un pourrait-il  
affirmer que nous venions d’avoir un carillon avec des anges 
en mouvement dans la pièce ? Reste-t-il quelque chose de 
l’énergie ?

L’énergie thermique reste dans la pièce pendant un moment 
avant de disparaître dans l’air.

Qui donne – qui prend ?
L’objectif est de mieux faire comprendre aux élèves le concept et les principes 
de l’énergie. De plus, les élèves devraient comprendre comment utiliser les 
flux d’énergie et les transformer en électricité.

Un carillon avec 
des bougies

Temps requis : environ une heure.
Taille du groupe : 16 élèves au maximum
Introduction : Réfléchissez à la question suivante :
Qu’est-ce que l’énergie ? Ecrivez les réponses des élèves 
pour que tout le monde puisse les voir.

Toute l’énergie nécessaire aux êtres humains pour vivre sur Terre 
vient du Soleil. Le soleil joue un rôle important dans la photosynt-
hèse sans laquelle il n’y aurait pas de plantes vertes pour nous, êtres 
humains, à manger et à contempler. L’énergie solaire stockée dans les 
aliments que nous mangeons donne, entre autres, de la puissance à 
nos muscles si bien que nous réussissons à fournir l’énergie cinétique 
nécessaire pour allumer une allumette (remplie d’énergie chimique). 
Lorsque la bougie est allumée, un flux d’air ascendant est créé par 
la chaleur de la flamme. C’est ce flux d’air qui met le carillon en 
mouvement. Illustration: Britta Olofsson

(une construction métallique pour bougies 
utilisées spécialement pour Noël. Elle se  
compose d’une plaque métallique ronde avec 
de la place pour quatre bougies, au-dessus 
desquelles quatre anges sont suspendus à un 
carillon. Lorsque les bougies sont allumées et 
que l’air chaud touche les anges, ils commen-
cent à bouger).
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Les gens qui ont peur considèrent souvent la guerre et 
d’autres actes agressifs comme une solution à leurs pro-
blèmes. On pourrait en dire autant des personnes soumises 
à un stress important.

Récupérer les carillons et faire passer : des jouets mécaniques 
(comme une «grenouille sauteuse», «la voiture qui roule» etc.)

Demander aux enfants d’enrouler les ressorts qui font bouger 
les jouets. Lorsque les enfants ont joué avec les jouets mécani-
ques, une conversation est lancée sur les formes d’énergie qu’ils 
ont réussi à définir dans les jouets qui sautent et qui roulent. 
Etablir des parallèles avec les carillons. De nouvelles formes 
d’énergie ont-elles été ajoutées ? «Enlever le «couvercle» de 
l’un des jouets mécaniques pour que les élèves puissent bien 
voir le ressort qui est serré lorsque la poignée est enroulée.

Exemples de formes d’énergie dans cet exercice :
- énergie cinétique
- énergie élastique (dans le ressort enroulé) 
- énergie thermique (dès qu’il y a de la friction)
- énergie radiative (s’il y a de la chaleur, il y a aussi de la ra-
diation)

Les jouets mécaniques peuvent emmagasiner de l’énergie et la 
transporter dans un endroit différent. Tout ce que vous avez 
à faire, c’est de «verrouiller», serrer le ressort, par exemple en 
plaçant un ruban autour de la poignée. Ensuite vous pouvez 
envoyer votre énergie vers quelqu’un d’autre qui n’a qu’à dess-
errer le ruban pour libérer l’énergie stockée. Une autre forme 
d’énergie stockée est l’énergie chimique.

Jouets mécaniques

Les gens qui ont peur ou qui sont désespérés, peuvent 
être dangereux - à la fois pour eux-mêmes et pour ceux 
qui les entourent.
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Lampes à dynamo

le caisson Newton
Exemples de formes d’énergie dans cet exercice 
- énergie potentielle
- énergie cinétique
- énergie thermique

A travers le mouvement (lors du retrait du ballon) la position 
du ballon est modifiée. Plus la position du ballon est élevée au 
début, plus on peut obtenir de l’énergie. Finalement, les bal-
lons s’arrêtent et l’énergie a été transformée… en quoi ?

A ce moment-là vous pouvez commencer à parler du princi-
pe d’énergie. L’énergie ne disparaît pas lorsque nous l’utilisons, 
elle n’est que transformée sous différentes formes. Nous ne 
pouvons pas voir l’énergie, mais parfois nous pouvons la voir 
en cours de transformation.

Un ballon rebondis-
sant peut remplacer le 
caisson de Newton. Les 
mêmes formes d’énergie 
sont expliquées par des 
exemples. L’énergie po-
tentielle s’accélère avec la 
position du ballon (si le 
ballon est en hauteur au-
dessus du sol, il rebondira 
davantage et vice versa)

Eteindre les lampes dans la salle de classe et demander 
aux élèves de jouer avec des lampes à dynamo pendant un  
moment.

Exemples de formes d’énergie dans cet exercice :
- énergie cinétique
- énergie électrique (dans l’utilisation d’un générateur)
- énergie thermique
- énergie radiante

Faire le lien avec les expériences précédentes. Comparer les 
différentes formes d’énergie. La lampe à dynamo ne peut pas 
stocker de l’énergie. Plus l’énergie cinétique ajoutée est im-
portante, plus la production d’énergie électrique est grande. 
De cette manière, il est possible de régler l’intensité de la lu-
mière.

Energie hydraulique 
En Suède, près de la moitié de l’alimentation électrique vient 
de l’énergie hydraulique. L’énergie hydraulique n’émet pas de 
gaz polluants pour le climat, comme par exemple le dioxyde 
de carbone. Si les habitants de Suède gaspillent de l’électricité, 
nous devons importer ce que nous appelons de l’électricité sale 
des pays où de grandes quantités d’énergie électrique sont pro-

duites dans les centrales électriques à combustible fossile (par 
exemple le charbon). Ces usines émettent de grandes quanti-
tés de dioxyde de carbone.

En outre, les sources d’énergie fossile comme le pétrole, le 
gaz fossile et le charbon seront épuisées un jour.

Montrer aux élèves la technologie de l’énergie hydraulique. 
Expliquer que le mouvement de l’eau fait tourner la turbine. 
Les élèves ont donc essayé les lampes dynamo et ont compris 
qu’en ajoutant une certaine énergie cinétique il est possible 
d’obtenir beaucoup d’énergie électrique. La position de l’eau 
détermine la quantité d’énergie électrique qui peut être obte-
nue. Dessiner une chute d’eau et décrire comment l’eau peut 
tomber de différentes positions. Une position basse donne un 
mouvement plus petit qui, à son tour, fait seulement tour-
ner un peu la turbine. Mais si l’eau tombe d’une plus grande 
hauteur, la turbine reçoit plus de mouvement et tourne da-
vantage.

Dessiner une chute d’eau avec une turbine et tenir les lam-
pes dynamos sur la chute d’eau pour illustrer le générateur et 
l’énergie électrique qu’il génère. Le mouvement de la lampe 
dynamo est comparé au mouvement de l’eau qui s’écoule à 
travers la turbine.

Demander aux élèves de lâcher un ballon pour voir ce qui 
se passe. De cette façon, faites leur faire des expériences en 
lâchant deux ou trois ballons en même temps – ou en lâchant 
des ballons de deux manières différentes. Discuter de ce qui 
arrive.

2�
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Moteurs 
électriques 

Diviser les élèves en groupes de deux. Faire passer deux  
moteurs électriques, deux batteries (4,5 volts) et deux câbles 
par groupe.
Faire faire un test à chaque élève sur son moteur en raccor-
dant le moteur à la batterie. Chaque moteur est alimenté par 
l’électricité.

Mais la question est de savoir s’il est possible d’obtenir de 
l’électricité d’un moteur électrique seulement en faisant tour-
ner l’axe du moteur suffisamment vite à la main. Laisser cher-
cher les élèves ! 

Puis demander aux élèves de continuer à travailler par deux, 
en raccordant deux moteurs l’un à l’autre au moyen des câbles. 
Demander à l’un des élèves de tourner l’axe de son moteur 
pendant que l’autre élève vérifie soigneusement si l’axe de 
l’autre moteur bouge (si cela est difficile à voir, vous pourriez 
être obligé de tracer une ligne sur l’axe de manière à ce qu’il 
soit plus facile de déterminer s’il bouge).

Puis changer pour que tout le monde puisse essayer. Main-
tenant, chaque groupe de deux élèves a créé un générateur (un 
transformateur d’énergie cinétique en énergie électrique).

S’il reste du temps… l’enseignant peut expliquer les principes 
d’un moteur électrique (par exemple en montrant deux moteurs 
cassés sans capsules autour). A l’intérieur de chaque moteur 
se trouvent deux aimants permanents (à effet constant). Faire 
passer les aimants permanents aux élèves. Demander aux élèves 
d’étudier comment ils peuvent faire bouger un aimant perma-
nent en exécutant 
un mouvement 
circulaire au-dessus 
de l’aimant avec un 
autre aimant perma-
nent.

Dans le moteur se 
trouve aussi un élec-
tro-aimant qui res-
semble à une bobine. 
Il ne devient mag-
nétique que lorsque 
l’électricité passe à 
travers et ensuite le 
moteur commence à 
tourner.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Mais lorsque la menace progresse 
doucement et que les premiers signaux 

clairs commencent à nous avertir qu’il 
y a un problème, peut-être dans une autre 

partie du monde, nos mécanismes de défense 
naturels ne semblent plus être d’une grande 

aide.
 Incontestablement, nous sommes épouvantés par 

le spectre du SIDA, la pénurie de plus en plus 
grande d’eau dans une grande partie du monde, le 

nombre de plus en plus important de réfugiés dans des 
régions frappées par les catastrophes écologiques et 

naturelles, la guerre et les épidémies. Sans aucun doute, 
nous souhaitons faire quelque chose pour cela.

Nous donnons peut-être de l’argent pour une cause qui en vaut 
la peine. Mais ensuite ?

2�
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Revenir à la question initiale « Qu’est-ce que l’énergie ?»
Personne ne le sait vraiment. Nous pouvons seulement voir l’énergie 

lorsqu’elle est en cours de transformation car elle ne peut pas être dé-
truite ni prendre une forme. Toutes les formes d’énergie dont nous av-
ons parlé proviennent du soleil. L’exception est l’énergie nucléaire dans 
laquelle sont fractionnés des atomes d’uranium. L’uranium existe dans 
la croûte terrestre depuis la création et c’est par conséquent une source 
d’énergie naturelle limitée et non renouvelable.

Baguette à étincelles
Faire passer des baguettes à étincelles aux élèves. 
Les aider à les allumer par exemple en se ser-
vant d’une bougie allumée. Commenter ce qui 
se passe.

Exemples de formes d’énergie dans cet exercice 
- énergie lumineuse
- énergie thermique
- énergie radiante
- énergie chimique (dans la baguette à étincelles 

comme dans la bougie et la surface de frottement, et 
l’allumette utilisée pour allumer la baguette à étin-
celles).

Récapituler les différentes formes d’énergie que 
les enfants devraient maintenant savoir recon-
naître et en discuter avec eux.

Conclusion

Ce type de menace progressant peu à peu, un effet de serre exagéré, 
modifie le climat dans son ensemble. Les premières indications ont 
été des observations occasionnelles d’événements inhabituels dans 
d’autres parties du monde. Ensuite, nous avons commencé à recevoir 
des rapports alarmants de scientifiques et d’organismes gouverne-
mentaux. Par la suite, quelques politiciens ont commencé à faire 
attention. Il en résultera peut-être des accords internationaux sur 
les mesures à prendre pour combattre ce «Mal». Toutefois ces mesu-
res auront un impact sensible sur notre mode de vie.
Lorsque ces rapports alarmants deviennent finalement si bruyants 
et si fréquents, ils se transforment en une lamentation assourdis-
sante.
Malheureusement, il est souvent nécessaire qu’un évènement vérita-
blement dévastateur se produise, quelque chose qui nous touche de 
près pour que nous commencions à écouter, voir et éprouver à nouveau 
des sentiments.

2�
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Concepteur : AGEDEN – Espace Info Energie de l’Isère
Objectif pédagogique: Comprendre « pourquoi » et « com-
ment » changer ses modes de consommations d’énergie.
Public ciblé et nombre : Cours Moyen : enfants de 10 et 11 
ans. Une classe de 30 élèves en moyenne.
Déroulement : Les enfants se mettent en groupe de 5 ou 6.
L’animateur leur fait choisir un thème :
 Transport à la maison
 Electricité à l’école
 Chaleur  dans la ville
   dans le pays

Ils devront alors se mettre en situation de citoyen ou de dé-
cideur et sortir de leur réflexion 3 ou 4 actions et expliquer 
comment les mettre en place. 

Pendant ce travail (20 minutes en moyenne), l’animateur 
passe de groupe en groupe afin de relancer la réflexion si né-
cessaire. 

Un travail de mise en commun est ensuite établi afin de fai-
re voter une action par thème. Les actions choisies sont alors 
notées sur un certificat « Ambassadeur de l’énergie ». 

En tant qu’ « ambassadeur de l’énergie », les enfants 
s’engagent à agir individuellement, mais aussi à faire savoir 
auprès de leur entourage ce qu’ils ont appris.

Ce certificat est remis à la classe où il sera affiché. Chacun 
est ensuite invité à le consulter régulièrement.

Il ne s’agit pas ici de dresser une liste exhaustive des actions 
à mettre en place mais plutôt de faire prendre conscience aux 
enfants de leur rôle d’acteur et d’éco-citoyen.
Durée : 1 heure
Cadre de mise en œuvre : la classe
Matériel nécessaire : Seulement les certificats « d’ambassadeur 
de l’énergie »
Animateur : un animateur ou un enseignant. Dans la plupart 
des cas, les deux participent pour aider les groupes dans leur 
réflexion.
Pré-requis : Ce jeu de mise en situation intervient à la fin 
d’une démarche pédagogique qui se déroule en 2 temps :

J’agis pour une démarche écocitoyenne

Avant les enfants ont eu une première animation pour découvrir 
les énergies, leur utilisation, leurs avantages et leurs inconvénients 
et comment économiser.
Une deuxième intervention est consacrée aux conséquences 
de nos consommations d’énergie (les enfants ont eu un ques-
tionnaire sur le sujet à compléter à la maison entre les deux 
séances).
Le jeu de mise en situation intervient à la fin de la deuxième 
intervention pour terminer le cycle. Il permet à la fois de faire une 
synthèse et d’évaluer ce que les enfants ont retenu.

Avis des enseignants : C’est le moment préféré des  
enseignants et des enfants car il permet l’échange, le débat et 
les enfants repartent avec l’engagement personnel de modifier 
certaines de leurs habitudes et de sensibiliser leurs parents ou 
d’autres camarades.

Jeu de rôle

The EU’s Contribution to Shaping the Future Global Climate Change Regime
The Kyoto Protocol is only a first step to address the serious global threat of climate change. Major studies, including the Inter-

governmental Panel on Climate Change’s Second and Third Assessment Reports, call for significant cuts in global emissions to well 
below 1990 levels. Only significant cuts in global emissions will allow greenhouse gas concentrations in the atmosphere to stabilise 
at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system, as required by Article 2 of the United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

The Kyoto Protocol to the UNFCCC requires the international community to initiate the discussion on the global response to climate 
change after the end of the Protocol’s ’first commitment period’ (2008 to 2012) by the end of 2005 at the latest. In anticipation of 
the international debate on the future of the global climate change regime, the European Council, at its meeting on 25 and 26 March 
2004, announced that it will consider ”medium and longer term emission reduction strategies, including targets” at its meeting in 
spring 2005.

The European Council’s discussion comes in recognition of a growing awareness of the threat that climate change poses to our 
planet and the need to find responses that are environmentally effective while preserving and enhancing Europe’s competitiveness. 
The European Council’s discussion also seeks to create a stable and predictable policy environment concerning the EU’s response to 
climate change, providing all sectors of the European economy with clear indications of how EU policy in this area is likely to evolve. 
The conclusions resulting from the spring meeting will provide an important input into the international discussions on global climate 
change policy after the end of the Kyoto Protocol’s first commitment period (2008-2012).

From “Europa” – Gateway to the European Union (http://europa.eu.int/), December 2004

Action on Climate Change post 2012
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SEMAINES ECONOMIE ET  
GASPILLAGE
Observez ce qui, dans la classe, requiert de l’électricité ?

Qu’est-ce qui requiert de l’électricité à la maison ?
Commencez par une «semaine gaspillage» lorsque vous 

n’éteignez pas les lampes, les ordinateurs etc. de la classe. 
Combien d’énergie est-elle utilisée ? La semaine suivante est 
une «semaine économie». Veillez à éteindre les ordinateurs 
et autres matériels qui consomment de l’électricité. Mesurez 
et comparez les résultats des semaines «économie et gaspil-
lage».

Avez-vous d’autres idées sur la façon dont votre classe 
pourrait économiser de l’énergie ?

Pour pouvoir mesurer la quantité d’électricité utilisée par les 
ordinateurs ou autres machines, il vous suffit d’un simple comp-
teur électrique. Vous les trouverez dans les grands magasins de 
matériel électronique.

INTERROGER PLUSIEURS GENERA-
TIONS - COMPARER LA SOCIETE 
MAINTENANT ET AUTREFOIS
Que pensez-vous qu’il s’est produit dans la société au cours 
des 80 – 100 dernières années ? Les élèves interrogent des 
adultes : parents, grands-parents et autres adultes qui peu-
vent leur parler de leur vie lorsqu’ils étaient jeunes.
Eléments à comparer : 
• les déplacements
• la nourriture
• le lavage des vêtements 
• les normes de matériaux

Rédigez votre propre questionnaire par exemple. Demandez 
aux élèves d’interroger diverses personnes de générations 
différentes sur la façon dont elles vivaient lorsqu’elles  
avaient 10 ans.

SE LANCER DES DEFIS POUR  
ECONOMISER L’ENERGIE
Combien d’argent est-il possible de gagner en économisant 
l’énergie dans votre école ?

Contactez le concierge et le directeur. Essayez d’établir un 
accord dans lequel les élèves gardent un peu de l’argent qui 
peut être économisé par des mesures d’économie d’énergie.

L’argent pourrait peut être servir à faire quelque chose 
d’agréable tous ensemble. Il ne faut pas insister seulement 
sur les avantages économiques.

L’environnement est aussi gagnant lorsque nous écono-
misons l’énergie.

Il est important d’essayer de véhiculer l’idée que chacun est important et que tout 
ce que nous faisons a de l’importance, même les petites choses. Il peut s’agir de 
choses très simples, comme débrancher le téléviseur au lieu de le laisser en veille 
ou choisir du pain de fabrication locale au lieu de pain qui a été transporté sur 
une longue distance dans des camions. Voici un certain nombre d’activités qui 
peuvent être réalisées dans votre propre école.

ENQUETE SUR L’ORIGINE DES  
ALIMENTS
Vos aliments ont-ils parcouru une longue distance ou sont-ils 
produits à proximité de votre lieu d’habitation ? Quelle est la 
différence entre acheter des aliments de production locale et des 
aliments qui ont parcouru une longue distance ? Existe-t-il des 
aliments qui ne peuvent pas être produits localement et qui doi-
vent par conséquent être transportés sur de longues distances ? 
Est-ce possible de remplacer ce type d’aliments par un autre de 
production locale ?

Discutez avec les responsables des cantines scolaires. D’où 
viennent les aliments servis à la cantine ? Est-ce possible de 
remplacer quelque chose par des récoltes locales ? Interrogez les 
élèves sur leur petit-déjeuner et demandez leur de répondre à 
des questions comme : Quelle distance a parcouru votre petit-
déjeuner ? Faites des suggestions d’alternatives pour les produits 
qui ont voyagé sur de longues distances.

Ou demandez aux élèves d’aller dans une épicerie et de com-
parer la distance parcourue par différents produits de marques 
différentes.

REPORTAGE SUR L’ACTUALITE DES  
PROBLEMES CLIMATIQUES
Approfondissez l’un des domaines impliqués dans le problème 
climatique, par exemple la distribution des aliments, le trans-
port, l’effet de serre, l’énergie éolienne, l’atmosphère, l’énergie 
solaire, la consommation d’électricité, le mode de vie, l’énergie 
hydroélectrique, la pratique du vélo, l’énergie de la houle, les 
transports en commun, le chauffage ou autre chose susceptible 
de vous intéresser. Collectez des informations. Menez vos pro-
pres interviews.

Rédigez votre présentation comme un programme 
d’informations. Réfléchissez à la façon dont vous allez présenter 
les informations et à qui vous voulez les présenter. Comment les 
informations seront-elles accueillies ? Discutez.

Vous pouvez réaliser une présentation en direct de votre pro-
gramme d’informations à d’autres classes de l’école. N’oubliez 
pas le caméscope !

FAIRE UN JOURNAL OU UNE BROCHURE 
SUR LES PROBLEMES CLIMATIQUES
Etudiez un journal pour savoir comment il est structuré – gros 
titres, introduction etc.

Rédigez un imprimé, comme vous voudriez que cela soit pour 
susciter un engagement à lutter contre le réchauffement de la 
planète.

Qu’est-ce qui nous fait agir ? L’intimidation, les encourage-
ments ou les deux ?

exercice • www.teknikenshus.se

Tout ce que nous faisons 
a de l’importance !
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Les changements climatiques 
Les changements climatiques constituent l’une des plus grandes menaces écologiques, sociales et écono-

miques à laquelle est confrontée la planète.

Au cours du siècle dernier, la température moyenne de la surface de la Terre a augmenté d’environ 

0,6°C. Il est de plus en plus prouvé que la plus grande partie du réchauffement du globe survenu au 

cours des 50 dernières années peut être attribuée aux activités de l’homme. Dans son troisième rapport 

d’évaluation publié en 2001, la Commission Intergouvernementale sur les Changements Climatiques 

(CICC) prévoit que les températures moyennes de la surface de la planète augmenteront encore de 1,4 

à 5,8°C d’ici la fin de ce siècle. Il est vraisemblable que l’augmentation de la température du globe aura 

des conséquences graves pour l’humanité et d’autres formes de vie similaires, y compris une élévation du 

niveau des mers d’environ 9 à 88 cm d’ici la fin de ce siècle, ce qui mettra en danger les régions côtières 

et les petites îles, ainsi qu’une plus grande fréquence et gravité d’événements atmosphériques extrêmes.

Les activités humaines qui contribuent aux changements climatiques incluent en particulier l’utilisation de 

combustibles fossiles et la déforestation, tous deux à l’origine des émissions de dioxyde de carbone.(CO2), 

principal gaz responsable des changements climatiques, ainsi que d’autres gaz à effet de serre. Pour 

que les changements climatiques marquent une pause, il faut réduire de manière significative l’ensemble 

des gaz à effet de serre.

La Communauté européenne (CE) occupe une position de premier plan au niveau des efforts internatio-

naux déployés pour combattre les changements climatiques et a joué un rôle clé dans la mise au point 

des deux principaux traités concernant le problème, la Convention cadre des Nations Unies sur le chan-

gement climatique et le Protocole de Kyoto. La CE prend également des mesures sérieuses pour s’attaquer 

à ses propres émissions de gaz à effet de serre.

En mars 2000, la Commission a lancé le Programme Européen sur le Changement Climatique (PECC). Le 

PECC a entraîné l’adoption d’une série de nouvelles politiques et de nouvelles mesures, parmi lesquelles 

le programme de commercialisation des émissions de la CE, qui commencera à être opérationnel le 1er 

janvier 2005, jouera un rôle clé. Suite aux actions de la CE et de chaque Etat-membre, les tous derniers 

résultats de contrôle indiquent que l’Union européenne s’est acquittée de son engagement de longue 

date à stabiliser en l’an 2000 les émissions de CO2 au niveau de 1990. Les 15 pays de l’UE ont pris 

l’engagement de procéder à une réduction collective de 8 pour cent des émissions d’ici 2008-2012, 

engagement signé dans le Protocole de Kyoto.

Les nouveaux états membres sont également déterminés à atteindre leurs objectifs individuels conformé-

ment au Protocole de Kyoto.

Le Protocole de Kyoto ne représente qu’une première étape pour juguler la menace sérieuse de chan-

gement climatique. Une autre action doit être entreprise après 2012, à la fin de la première période 

d’engagement du Protocole de Kyoto. Afin de préparer la collaboration de la CE au développement 

futur du régime «post 2012» du changement climatique, la Commission a entamé un dialogue avec les 

intéressés, en les invitant à participer à la préparation de la contribution de la CE à l’élaboration du futur 

régime de changement climatique de la planète.

Extrait de «Europa – Gateway to the European Union
(http://europa.eu.int/, Décembre 2004

FAITES DES PROMES-
SES DE JEUNE POUR LE  
CLIMAT !
Cela pourrait être par exemple :
• Remplacer neuf ampoules grande consom-

mation par des ampoules basse consom-
mation. Cela évite 250 kg de CO2.

• Eteindre l’ordinateur au lieu de le laisser 
en veille 12 heures par jour pendant une 
année, cela signifie éviter 7 kg de CO2.

• Eteindre le téléviseur, le magnétoscope et 
la parabole au lieu de les laisser en veille. 
Cela évite 35 kg de CO2 par an.

• Prendre le train pour effectuer des déplace-
ments nationaux. En remplaçant un voya-
ge de 2 heures en avion par un voyage en 
train, vous éviterez 200 kg de CO2 par an.

• Raccourcir la durée de votre douche quoti-
dienne de 5 minutes permettra d’éviter 68 
kg de CO2 en une année.

• Echanger 1 kg de riz contre la proportion 
équivalente de pommes de terre par an évi-
tera 6 kg de CO2. Pour le Suédois moyen, 
1 kg de riz correspond à un quart de la 
consommation totale d’une année.

• Echanger 4,5 kg de pommes importées 
contre la même quantité de pommes sué-
doises par an évitera 1 kg de CO2. Pour 
le Suédois moyen, 4,5 kg de pommes cor-
respondent à la moitié de la consomma-
tion totale de pommes importées en une 
année.

• Echanger 9,4 kg de viande (boeuf, porc et 
volaille) contre la quantité équivalente de 
légumineux (pois, haricots et lentilles). Le 
Suédois moyen éviterait 63 kg de CO2 par 
an. Le Suédois moyen mange un mélange 
de viande composé principalement de 
bœuf (29 %), de porc (40 %) et de volaille 
(31%). La quantité de 9,4 kg correspond 
à un quart de la consommation totale en 
une année de bœuf, porc et volaille.

Source Société suédoise pour la conservation de la nature 
http://skarv.snf.se/klimatloftet/ (Novembre 2004)

PARCOURIR LE MONDE EN 
VELO
Allez à l’école à pied ou en vélo au lieu d’y 
aller en voiture avec vos parents.

Combien de kilomètres faites-vous à pied 
ou en vélo dans une journée ? Combien de 
kilomètres toute la classe fait-elle à pied ou 
en vélo en une journée ? Combien de dioxy-
de de carbone avez-vous évité en ne prenant 
pas la voiture pour aller à l’école ? Prenez une 
carte pour voir la distance que vous parcour-
rez en une semaine lorsque vous calculerez 
la distance parcourue à pied ou en vélo pour 
aller et revenir de l’école. Cherchez à en sa-
voir plus sur les endroits que vous «visitez» 
sur votre trajet.

Qu’avez-vous fait pour réduire l’impact de votre école 
sur le changement climatique ?
”Nous avons encouragé chacun à éteindre les lampes en 
quittant une salle de classe. Dans l’économie domesti-
que nous faisons du compost que nous utilisons lorsque 
nous cultivons nos propres légumes. Cela nous fournit 
des aliments nourrissants qui ne sont pas malades d’avoir 
voyagé”.

Qu’avez-vous fait pour réduire votre propre impact sur le changement  
climatique ?
”De petites choses comme éteindre les lampes et n’utiliser la voiture que lorsque 
cela est vraiment nécessaire. J’essaie d’acheter des aliments de production locale 
et également d’en faire pousser moi-même. Nous prévoyons de changer notre 
chaudière à mazout et à la place d’utiliser du bois en complément de l’électricité 
pour le chauffage”.

Quelles sont les meilleures mesures à prendre pour réduire l’influence de 
l’homme sur le changement climatique ?
«Réduire les trajets en voiture. Il vaut beaucoup mieux se déplacer en vélo ou avec 
les transports en commun. Et il faut davantage faire fonctionner les voitures avec 
des carburants de remplacement à un prix compétitif».

Ingela Jonsson, professeur de sciences 
naturelles et d’économie domestique 

rencontre avec...
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Conception : Energies Environnement 74 – Espace Info En-
ergie de Haute-Savoie
Objectif pédagogique : Apprendre à faire des choix de con-
sommation pour le développement durable
Public ciblé : 12-15 ans. Groupe de 20 personnes.
Déroulement :Le jeu fonctionne bien avec un petit groupe de 
5-6 personnes. Il se déroule dans une ambiance de rayon de 
supermarché. 

Un animateur distribue à deux joueurs une carte mission. 
L’un sera un client, l’autre un vendeur. Sur chaque carte mis-
sion une consigne est donnée. Les cartes mission concer-
nent : l’étiquette énergie, les appareils économiseurs d’eau, 
l’éclairage, le poêle à pétrole.

Le reste du groupe observe l’échange entre l’acheteur et le 
vendeur. Quand les acteurs sont à court d’arguments le jeu 
s’arrête et un débat s’instaure entre les joueurs, l’animateur et 
le public. C’est l’occasion pour l’animateur d’expliquer pour-
quoi mieux consommer pour préserver la planète.
Durée : 10 minutes chaque « mise en situation » et ensuite 
débat de 10 minutes ou plus selon les cas.
Cadre de mise en œuvre : Intérieur ou extérieur selon les cas
Matériel nécessaire : Décor de supermarché : soit par la tenue 
de l’animateur, soit par un décor carton d’appareils ména-
gers…
Poêle à pétrole, ampoules basses consommations, étiquette 
énergie agrandie, douchette à économie d’eau…
Animateur : Besoin d’un animateur ou d’un enseignant
Pré-requis : Aucun sinon le temps de préparer avec l’animateur 
sa mission.
Avis : Ce jeu a été conçu pour toucher les jeunes adolescents et 
ouvrir leur esprit critique quant au mode de consommation et 
à ses conséquences pour la planète.

Les éducateurs sociaux qui l’ont utilisé ont souligné son im-
pact et les jeunes l’ont trouvé très amusant.

L’eau
CARTE MISSION VENDEUR
Vous devez vendre des appareils économiseurs d’eau…
ARGUMENTS DE VENTE
D’abord conseiller et sensibiliser l’acheteur :

Penser à vérifier les joints d’étanchéité, prendre des douches 
plutôt que des bains ! Ne pas laisser l’eau couler inutilement 
quand on se lave les dents…

Ensuite essayer de vendre :
- la chasse d’eau double débit (petit et gros débit)
- le filtre sur la tête des robinets (divise par 2 la consom-

mation d’eau)
- Stop douche (quand on se savonne l’eau ne coule plus et 

reste chaude)

CARTE MISSION CLIENT
Vous venez de recevoir une facture d’eau élevée. Vous voulez 
être conseillé sur les possibilités d’économiser l’eau…

L’étiquette énergie et le choix d’un 
appareil électroménager :
CARTE MISSION VENDEUR
Vous devez vendre une machine à laver de classe A…
ARGUMENTS DE VENTE
Il faut regarder l’étiquette énergie :
- Elle indique la consommation d’électricité des appareils :
 (Vert - faible consommation, rouge – forte consommation)
- Elle indique la consommation d’eau des appareils.
- Plus chers à l’achat, les appareils économes diminuent la fac-

ture d’électricité.
- Entre la classe A et F, 3 fois moins d’électricité.
CARTE MISSION CLIENT
Vous voulez acheter une machine à laver pas chère…

Jeu de rôle

sketch • www.raee.org

Je deviens consom’acteur 
d’énergie

Le poêle à pétrole
CARTE MISSION VENDEUR
Vous devez convaincre l’acheteur que l’utilisation du poêle à 
pétrole n’est pas une bonne solution pour se chauffer…
ARGUMENTS DE VENTE
- C’est aussi cher que le chauffage électrique.
- On ne peut chauffer qu’une seule pièce pendant quelques 

heures.
- C’est mauvais pour la santé (dégage du gaz carbonique).
- C’est mauvais pour la pièce (dégage de l’humidité).
- Il vaut mieux acheter un radiateur électrique à bain d’huile 

sur roulettes.
CARTE MISSION CLIENT

Votre logement est ancien, équipé de vieux radiateurs 
électriques qui chauffent mal.

Vous voulez acheter un poêle à pétrole pour remplacer 
ces radiateurs, pensant que c’est plus économique et plus 
confortable…

L’éclairage
CARTE MISSION VENDEUR
Vous devez vendre une ampoule économique…
ARGUMENTS DE VENTE
- Elles consomment 5 fois moins d’énergie que des ampoules 

normales.
- Elles durent jusqu’à 8 fois plus longtemps.
- Elles ne chauffent pas.
- Elles ne devraient être utilisées que dans les pièces destinées 

à être éclairées longtemps.
- Elles sont chères (environ 8€).

CARTE MISSION CLIENT
Vous voulez acheter une ampoule ordinaire…
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Face à ce problème, les écoles ont un défi à relever, une mission passionante qui 
consiste à véhiculer un sentiment d’espoir en un avenir meilleur. Et en donnant 
de l’espoir, les enseignants apportent à leurs élèves la confiance et d’autres 
outils qui leur permettront, plus tard, d’oser affronter ce qui leur paraît eff-
rayant et incompréhensible.
L’école, et en fait le monde des adultes, doit permettre de formuler une vision 
positive réaliste d’un avenir dans lequel les habitants du monde entier, y com-
pris les générations à venir, ont la même chance de bien vivre dans un environ-
nement riche et sain.
Chacun doit avoir le sentiment que sa contribution est importante et qu’il peut 
contribuer, ne serait-ce qu’un petit peu, à sauver le monde. 

exercice • www.nef.org.uk

Jouer à Energingo

Trouvez quelqu’un qui cor-
respond à l’une des descrip-
tions suivantes. Mettez son 
nom dans la boite et poursui-
vez pour trouver une personne 
différente pour chacune des six 
autres descriptions. 
A la fin, dites : 

Energingo !

Quelqu’un dont la famille a 
acheté récemment un appa-
reil à faible consommation 
d’énergie.

Quelqu’un dont la fa-
mille essaie de pratiquer 
le covoiturage chaque fois 
que cela est possible.

Quelqu’un qui va à l’école à 
pied ou en vélo.

Quelqu’un qui achète ses 
aliments sur place.

Quelqu’un qui a «quelque 
chose» de solaire à la  
maison.

Quelqu’un qui a des ampoules 
basse consommation dans sa 
maison.

Quelqu’un qui recycle ses déchets de verre, de plastique et de papier,  
marche, roule en vélo. 

marche à pied

vélo

Quoi ?

Où est-ce pris ?

 – un jeu de Bingo orienté sur l’énergie

La crise de l’environnement est le 
symptôme d’une maladie plus pro-
fonde. Le marché a été autorisé à tout 
vendre, y compris le mode de vie.

Auteur et critique social 
Stefan Edman lors d’une conférence in-

titulée Ordre du jour des pays nordiques, 
ordre du jour mondial

3 septembre 2004.

Une maladie 
  plus profonde
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Explication des valeurs
Dans cet exercice, les élèves expriment leur opinion en se 
plaçant dans différentes zones de la pièce marquées «oui», 
«non» ou «ne sait pas». Exemples de questions :
1. J’aimerais gagner un million de livres (question test) 
2. Les menaces écologiques sont-elles beaucoup 
 exagérées ?
3. Le monde va-t-il s’améliorer ? 
4. Est-ce que je veux manger de la nourriture saine et de   
 bonne qualité ?
5. Est-ce que le dioxyde de carbone est bon ?
6. Est-ce que les changements climatiques peuvent   
    m’affecter ?

Le but de cet exercice est de faire réfléchir les participants, de 
leur faire adopter une position personnelle et de savoir où ils 
en sont sur les problèmes spécifiques à l’environnement et à 
la société. Cela leur donne également une occasion d’écouter 
l’opinion de leurs camarades de classe et ainsi de mieux com-
prendre qu’il n’y a pas toujours une réponse simple et correcte 
et que chacun est libre d’avoir sa propre opinion. Dans les ex-
ercices d’explication des valeurs, il est très important que cha-
cun puisse exprimer son opinion et que chacun ait l’occasion 
de changer de position s’il change d’avis sur quelque chose.

Quatre coins 
Les conséquences des changements climatiques empirent, se-
lon les scientifiques. Nous devons changer notre mode de vie, 
disent-ils. Quel est votre rôle dans ce problème complexe ? 
Elaborez quatre autres réponses, une dans chaque coin de la 
pièce et demandez aux élèves de choisir un coin. Tout d’abord 
demandez-leur de discuter dans chaque groupe de coin, de ce 
qui les a fait choisir ce coin spécifique puis de dire au reste du 
groupe pourquoi ils ont choisi cette réponse. Exemples des 
quatre possibilités de réponses différentes : 
1. Je ne peux pas influencer ce qui se passe 
2. Je ne me soucie pas de ce qui se passe 
3. Je veux être actif et empêcher le développement   
 négatif (de la planète)
4. Coin ouvert (où les élèves peuvent donner d’autres   
 réponses) 
Voir aussi l’exercice des quatre coins page 17.

Voici comment l’effet de serre naturel aug-
mente
Matériel : Un ballon de plage représentant le globe.

L’enseignant (pédagogue) explique et discute de l’effet de 
serre naturel et de l’augmentation de l’effet de serre.

1. L’effet de serre naturel 
Certains élèves symbolisent les molécules de dioxyde de car-

Groupe cible : élèves âgés de 13 à 15 ans et de 16 à 18 ans.
Objectif pédagogique : Les participants auront connaissance de faits concernant 
les problèmes climatiques et auront du temps pour travailler sur ces faits dans des 
discussions. L’idée est aussi de leur faire acquérir une expérience positive.

bone dans l’atmosphère, qui entoure le globe comme un cer-
cle. L’enseignant représente le rayonnement du soleil et mont-
re comment les rayons atteignent facilement la terre. Mais ce 
n’est pas aussi facile pour eux de retourner dans l’espace parce 
que le dioxyde de carbone ne laisse pas les rayons repartir im-
médiatement. La chaleur des rayons reste un peu plus long-
temps dans l’atmosphère, quelque chose dont nous devrions 
être très reconnaissants. Sans l’effet de serre naturel, la vie ne 
serait pas possible sur Terre et la température moyenne serait 
de – 18 degrés Celsius.

2. L’augmentation de l’effet de serre 
Maintenant quelques élèves supplémentaires prennent place 
dans le cercle qui entoure le «globe». L’adjonction d’élèves 
symbolise le dioxyde de carbone produit par la combustion de 
combustibles fossiles. D’abord certains élèves sont ajoutés et 
représentent les molécules de dioxyde de carbone dérivées du 
pétrole, du charbon et du gaz fossile utilisés pour chauffer nos 
maisons. Puis certains élèves sont ajoutés pour symbolise les 
combustibles fossiles utilisés pour produire de l’électricité dans 
de grandes centrales électriques nuisibles à l’environnement. 
Et enfin d’autres élèves sont ajoutés pour symboliser le pétrole 
utilisé pour produire l’essence et d’autres carburants fossiles 
pour nos voitures et nos avions.

L’enseignant demande maintenant à quelques élèves de re-
présenter les rayons du soleil. Tout comme auparavant, ces 
rayons atteignent facilement la Terre mais restent ensuite très 
longtemps dans l’atmosphère à cause de tout le dioxyde de 
carbone qui s’y trouve. Tous les efforts dépensés lorsque les 
rayons essaient de passer au-delà du dioxyde de carbone et de 
retourner dans l’espace, font monter en plus la température 
parmi les «acteurs». Cette surchauffe symbolise l’augmentation 
de l’effet de serre qui fait monter la température sur terre. Et 
cela continuera à augmenter – sauf si nous faisons quelque 
chose pour arrêter le cours des évènements.
Voir aussi le sketch Werna et Surna – page 20 – 23.

Que pouvons-nous faire ?
Que pouvons-nous faire pour réduire notre impact négatif sur 
le climat ?

En vérité, il n’y a que deux façons de procéder : pour écono-
miser l’énergie (et les ressources naturelles) et n’utiliser que des 
sources d’énergies renouvelables.

Discuter de la différence entre énergie renouvelable et non-
renouvelable. Revoir la façon dont nous pouvons agir pour 
faire des économies d’énergie en : 

1. Eteignant les lampes.
2. Eteignant la fonction Veille (vérifier si les élèves 
 ont des ordinateurs, un téléviseur, une chaîne stéréo   
etc. chez eux et si ceux-ci sont sur «veille» lorsqu’ils   
ne fonctionnent pas).
3. Mangeant des aliments de production locale.  

exercice • www.teknikenshus.se

Pensez autrement
Atelier sur le climat
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 Comparer par exemple une pomme «malade d’avoir   
     voyagé» qui a été transportée depuis l’autre côté du   
 globe avec une pomme produite dans le pays, ou dans  
 un pays voisin. Pourquoi serait-il souhaitable d’utiliser  
 des aliments produits localement ? Discutez.
 
Qu’est-ce que l’énergie renouvelable ? 
Donnez des exemples – discutez. Les sources d’énergie renou-
velables sont re-créées au même rythme qu’elles sont utilisées. 
Quelles sont les sources d’énergie qui répondent à ces exigen-
ces ? Quelles sont celles qui ne le font pas ?

Penser autrement
L’objectif de cet exercice est de permettre à des élèves d’anticiper 
(avec une forte implication individuelle).
Etape n°1. Commencez par de petits groupes (trois élèves 
par groupe) et demandez-leur de décrire à quoi ressemblerait 
vraiment une vie désagréable pour eux.
 Ils reçoivent trois feuilles de papier pour noter leurs pensées. 
Chaque groupe ne présente que deux des feuilles aux autres. 
Le groupe explique ses pensées aux autres et épingle ses feuilles 
sur le mur (de préférence à l’arrière de la pièce). Lorsque tous 
les groupes ont terminé, l’enseignant demande : Est-ce que 
c’est ce que nous voulons ? Non ! Si l’un des élèves répond oui, 
confrontez-le ou la et ouvrez la discussion pour expliquer ce 
que l’élève veut dire réellement. Les autres élèves participeront 
aussi sûrement à la discussion. Et ceux qui ont répondu oui 
admettent habituellement qu’ils ne veulent pas ça. 

Puis chacun se détourne de la façon dont il ne veut pas que 
cela se passe et se concentre au contraire sur la façon dont il 
voudrait que cela se passe.
Etape n°2. La même méthode est utilisée avec un groupe de 
la même taille. Les groupes doivent discuter de ce qu’ils en-
tendent par une vie agréable. Les présentations sont effectuées 
de la même manière, ce qui donne lieu habituellement à de 
bonnes discussions. Symboliquement, il est important de vous 
détournez de ce que vous ne voulez pas avoir et d’épingler à la 
place les nouvelles notes sur le mur opposé (de préférence loin 
sur le devant de la pièce).
Etape n°3. Conclusion. Le résultat du travail est un bon 
point de départ pour formuler une vision du futur. Une vision 
est toujours POSITIVE et SOUHAITABLE et ne devrait pas 
contenir de scénarios d’horreur.

L’exercice pourrait se terminer par la question suivante : 
Qui prend la responsabilité d’assurer que la vie de chacun de-
viendra aussi belle que possible ?

Lorsque le groupe aura tourné la question dans tous les sens 
pendant un moment, elle devient individuelle et les élèves dé-
couvrent habituellement qu’il ne suffit pas de dire que les po-
liticiens, les grandes sociétés, l’ONU ou similaire hors de leur 
domaine, sont responsables – mais que cela dépend éventuel-
lement des choix que chacun fait dans sa vie de tous les jours.

Se connecter
Si les discussions précédentes n’ont pas déjà créé un lien en-
tre la qualité de vie que nous souhaitons à chacun d’avoir 
et le changement climatique existant et notre utilisation de 
l’énergie, il est temps de le faire maintenant. Discutez et par-
tagez des idées.

Répéter les quatre coins
Répétez les quatre coins sur l’augmentation de l’effet de serre. 
Quelqu’un a-t-il changé de coins ? Si tel est le cas, discutez des 
raisons pour lesquelles il l’a fait.

Pour notre amour-pro-
pre, rien n’est plus im-
portant que de sentir 
que nous comptons et que 
nous nous sentons bien 
tels que nous sommes.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Qu’avez-vous fait pour réduire l’impact de votre école sur 
le réchauffement de la planète ?
”Nous avons impliqué l’ensemble du personnel et des 
élèves dans un examen scolaire complet de notre impact 

sur l’environnement comme une par-
tie de notre travail en vue du trophée 
du pavillon vert Eco-School que nous 
avions obtenu l’année dernière. Nous 
avons maintenant une banque de re-
cyclage du papier, nous recyclons les 
cartouches et avons d’autres projets 
pour réduire la consommation et les 

déchets ainsi que pour les réutiliser et les recycler.
Notre grand projet de Serre apprend également la néces-
sité d’une production et d’un approvisionnement locaux 
des aliments. Nous avons veillé en particulier à réduire la 
consommation d’énergie”.
Qu’avez-vous fait pour réduire votre impact personnel sur le 
réchauffement de la planète ?
”Personnellement, j’aime ré-utiliser des matériaux et utiliser 
des matériaux d’occasion chaque fois que c’est possible 
pour essayer de réduire l’utilisation d’énergie à la maison. 
J’habite maintenant beaucoup plus près de mon école et je 
favorise le covoiturage – cela économise beaucoup d’argent 
et d’énergie”.
Quelles sont les meilleures mesures à prendre pour 
réduire l’impact de l’homme sur le réchauffement de la 
planète ?
”La solution clé pour réduire le réchauffement de la planète 
est de réduire la consommation.
Nous devons savoir si une croissance économique illimitée 
est durable – J’en doute fort.”

Un style de vie plus heureux
Un style de vie plus heureux «matériellement effica-
ce» parmi les classes moyennes et aisées et disposant 
d’un grand pouvoir d’achat des pays industrialisés et 
des pays en voie de développement faciliterait une 
égalité économique et sociale et favoriserait ainsi une 
tendance de baisse de réduction radicale des émis-
sions de gaz polluants.

Extrait du livre de Stefan Edman 
«The Earth has a Fever 

– Can we Stop Climate Change ? » (2003).

rencontre avec...
Neil Morgan Saxmundham
Middle School, Suffolk
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Scene 1 – introduction au problème mondial 
de l’énergie 
Professeur Solaire (se présente) : Bonjour ! Je suis le professeur 
Solaire et je sais beaucoup de choses sur tous les types de sour-
ces d’énergies propres et renouvelables, cela n’a rien à voir avec 
le ketchup, vous savez, ici source veut dire quelque chose dont 
nous pouvons tirer de l’énergie, comme le soleil…..ET….. 
lorsque nous disons RE-NOUVE-LABLE (elle insiste sur le 
mot) nous voulons dire quelque chose qui ne s’épuise jamais 
– comme le soleil par exemple…
Ah oui, -----------j’attends un visiteur aujourd’hui. C’est un 
spécialiste du charbon et d’autres choses que l’on doit extraire 
de mines et de trous profonds creusés sous le sol et il est en re-
tard, une fois de plus. C’est le type même de l’homme inquiet 
vous savez, très très inquiet. Vous devez comprendre pourquoi 
le charbon peut s’épuiser un jour. Il ne va pas durer éternel-
lement.

(Le Prof. E entre, bouleversé et échevelé).

Professeur Energie : Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en 
retard. J’ai mis longtemps pour arriver ici.

Professeur Solaire : Vous avez l’air très sale. Où êtes-vous 
allé ? Nous devrions mener une grande réflexion sur les pro-
blèmes concernant toutes ces sources d’énergies sales que vous 
gâchez tout le temps.

Professeur Energie : Je n’y peux rien ! Vous auriez l’air cras-
seux si vous passiez toute la journée au fond d’une mine à 
charbon poussiéreuse. Eh bien, que diriez-vous de remonter à 
la surface de la mine et ensuite de vous laver.

sketch • www.nef.org.uk

ENERGETIX Un sketch sur l’énergie 
et l’énergie renouvelable

Personnages : 
Le professeur Energie, expert en énergie 
Le professeur Solaire, expert en énergie renouvelable
Accessoires pour jouer : 
Combinaisons de laboratoire
Couverture de carbone dioxyde
Globe
Image du soleil
Rayons de soleil/énergie lumineuse/photons
«Electricité» – 2 éclairs de foudre à faire
tenir aux enfants
Image de vent
Cours d’eau
Image représentant le changement de climat, par ex-
emple éclatement des icebergs (en option)
Ampoule basse consommation
Conseils gratuits pour économiser l’énergie (en op-
tion)
Lunettes et palmes (si un enfant doit nager pour sau-
ver sa vie 
- scénario de montée du niveau de la mer et de ré-
chauffement de la planète)

(OPTION POUR LES ENFANTS PLUS AGES, ayant 
déjà fait l’expérience d’un sketch d’imagination – et qui ont 
déjà fait des recherches sur l’énergie RENOUVELABLE et 
l’énergie NON RENOUVELABLE – les enfants jouent le 
rôle d’un spécialiste)
Prof Solaire : (s’adresse au public) Beaucoup d’entre vous sem-
blent très bien informés – Avons-nous deux personnes qui 
pensent pouvoir être des experts en énergie – pour de l’énergie 
renouvelable propre OU pour de l’énergie sale non renouve-
lable – ce que nous appelons ENERGIE NON-RENOUVE-
LABLE Avons-nous 2 experts (ou plus) pour nous aider ? 
(Inviter les participants… Avoir un débat avec le groupe de défenseurs de 
l’énergie non-renouvelable assisté par le Professeur Energie discutant avec un 
groupe de défenseurs de l’énergie renouvelable assisté par le Professeur Solaire)

Prof S : BIEN. . . . .(s’adressant aux assistants élèves) pouvez-
vous nous aider à comprendre d’où viennent toute notre  
énergie, l’électricité que nous utilisons à la maison et à l’école ! 
D’où vient tout cela ? 
OU EST-CE FABRIQUE ? (Utiliser une boite de fiches/images 
signalétiques - avoir si possible «un fil d’étendage de lessive» et des 
épingles pour que les enfants épinglent l’ordre de ce qui se passe, 
par exemple : [CHARBON, PÉTROLE, GAZ, COMBUS-
TIBLES FOSSILES……CENTRALE ELECTRIQUE (DES 
ENFANTS POURRAIENT REPRESENTER LA STATION 
ELECTRIQUE. ………POLLUTION, DIOXYDE DE CAR-
BONE /CO2 ………………]
 
Prof E : (marche pour faire face au groupe avec une expression 
très inquiète sur le visage). Oh mon cher, qu’allons nous faire. 
Les gens n’arrêtent pas de nous parler de ce qui arrive à notre 
monde ! Il y a un énorme problème de RECHAUFFEMENT 
DE LA PLANETE. Que pouvons-nous faire ?

Prof S : Je ne suis pas réellement inquiet ! (A pourtant l’air 

Arrangements possibles
de placement pour le sketch

sur la table : E – Professeur Energy
 S – Professeur Solar
 Fl – Tableau à feuilles mobiles et crayons pour tableau 

à   feuilles mobiles (en option)

E Table
Fl

S
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bien un enfant peut dessiner une maison.) Voila, le Professeur 
Energie représente la personne qui économise l’énergie mais 
elle peut avoir besoin d’un autre expert ! 
Nous avons besoin de 2 personnes. (Prof. S se prépare à choisir 
3 personnes.) Tenez ceci (ampoule basse consommation) lors-
que le Professeur Energie le dit, et vous DEUX lisez quelques 
CONSEILS importants à voix haute.

Prof E : Bien, nous avons ici les conseils pour économiser 
l’énergie et ils ne vont rien vous coûter ! (Prof. E colle les con-
seils d’économie d’énergie sur le tableau et aide chacun à lire avec 
attention et tout haut tout en pointant sur les mots avec une ba-
guette !)
(Prof. Solaire montre la maison sur le tableau/le tableau à feuilles 
mobiles et son «toit» avec sa baguette ! !)
(Ce qui est précité n’est qu’une idée de démarrage. Les conseils 
d’économie d’énergie gratuits peuvent être utilisés par les enseig-
nants comme idées de départ pour des sketches – dans des groupes 
ou comme une production de la classe). Utilisez un QUIZ à la fin 
pour renforcer le message – si vous en avez le temps ! - Les enfants 
pourraient se débrouiller pour interroger le public.)

Scene 4 – solaire 
(Le Prof. Energie encourage 1 personne à tenir le SOLEIL et 2 
personnes à tenir un panneau solaire disant – vous êtes la maison 
avec un panneau solaire sur le toit) et 1 personne à tenir les éclairs 
de foudre en disant - )

Prof S : (tranquillement, s’adressant aux personnes choisies) 
Ceci représente l’électricité produite. Vous devez sautiller 
autour énergiquement lorsque la lumière du soleil atteint le  
panneau ! ! ! (2 personnes reçoivent les JETS DE LUMIERE et 
on leur demande de danser entre le SOLEIL et la MAISON A 
ENERGIE SOLAIRE).

Prof S : (en remuant les bras de manière théâtrale…) Alors…. 
La lumière du soleil brille du soleil au panneau solaire sur 
le toit de la maison, dès que la LUMIERE atteint le………
PANNEAU SOLAIRE, alors…………..de l’ELECTRICITE 
est produite ! ! HOURRA ! ! Ceci est si excitant ! ! ! 
ET…….connaissiez-vous ce truc sur-
prenant ?……..que c’est du soleil que 
vient toute notre énergie – alors utili-
sons le , c’est de l’énergie gratuite !

inquiet, se gratte la tête.) Alors que pouvons-nous faire ? On 
nous a dit que c’était la terre qui devenait trop chaude, alors 
les océans se réchauffent et le climat change ? Alors que pou-
vons-nous faire ?
(EXEMPLE DE CHANT OU RAP – les enfants pourraient en 
faire un différent pour leur propre sketch !)
(Tous : (en chantant…) (insister sur les mots en caractères gras)
Oui ! Que pouvons-nous faire pour trouver plus d’énergie ! Elle 
ne doit pas être sale !
Elle doit être propre ! Elle doit être écologique ! ) 

Scene 2 – qu’est-ce que le réchauffement de 
la planète ?
Prof E : (Il colle une photo de centrale électrique sur le tableau). 
Prend 2 personnes dans le public pour aider à tenir les étiquettes 
CHARBON, PÉTROLE et GAZ et 2 pour tenir la couverture 
de CO2 (matériau léger et fragile) pour être prêts à tenir une 
couverture de dioxyde de carbone au-dessus de la terre, et 1 pour 
tenir le globe – avec peut-être un visage triste collé dessus.) Nous 
appelons ce gaz le dioxyde de carbone, CO2 en abrégé. Le 
CO2 sort (bouger les mains en un mouvement flottant vers le 
haut au-dessus de la photo de la centrale) des cheminées dans 
les centrales électriques où nous brûlons (il montre les enfants 
qui tiennent les étiquettes l’un après l’autre.) - le CHARBON, le 
PÉTROLE et le GAZ ! 

Prof S : (- encourage ceux qui représentent le CO2 à faire flotter 
leur couverture de CO2 au-dessus de la terre. Elle encourage la 
personne représentant le Globe à s’éventer vigoureusement et à av-
oir l’air malheureux ! ). Vous voyez, la couverture de dioxyde de 
carbone piège un peu de la chaleur du soleil. Ce n’est pas toute 
la chaleur qui peut s’échapper jusqu’à la terre si facilement ! ! 
Cela s’appelle l’augmentation de l’effet de serre et cela peut 
augmenter la quantité de réchauffement de la planète !

Prof E : Voyons maintenant si nous pouvons ralentir un peu 
ça en ECONOMISANT UN PEU D’ENERGIE sinon la 
terre deviendra trop chaude ET il n’y aura plus ni charbon, ni 
pétrole ni gaz du tout ! !

Scene 3 – Economisons-la ! (Conseils gratuits 
pour économiser l’énergie !)
Prof S : (Met la PHOTO DE LA MAISON sur le tableau – ou 

SOLEIL

Lumiere du soleil

Panneau 
solaire 

sur  
maison

Electriciteéé
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Scene 5 – chute d’eau = énergie
(Le professeur Energie demande au public de s’asseoir en cercle sur le 
sol/sur l’herbe.)
(Le professeur Solaire met des photos de puissance hydraulique, de 
chute d’eau/de vague sur le tableau flou.)

Prof S : (théâtralement ………comme toujours !) - Maintenant 
vous voyez que cette chute d’eau a une énorme puissance (il agite fré-
nétiquement les mains) et que nous pouvons utiliser cette énergie pour 
faire de l’électricité. Voyons si nous pouvons le prouver……

(Le professeur Energie produit des jets d’eau.)

(Le professeur Solaire demande à la moitié du public Chute d’eau de se 
lever et de se tenir prêt à faire des mouvements de chute d’eau avec des bruits 
d’éclaboussures. - à la suite de quoi la moitié du public Electricité exécutera 
une danse rebondissante et étincelante ! ! !)

Prof S : Brillant ! (applaudit avec excitation) C’est exactement ce 
qui se passe dans une centrale hydroélectrique des collines du Pays 
de Galles et d’Ecosse. 
Regardons maintenant ce qui se passe au bord de la mer. Les va-
gues sont pleines d’énergie (démonstration avec les bras). Voyons 
si nous pouvons produire une certaine énergie avec la houle ! !

Prof S : Maintenant, amusons-nous avec une belle vague mexi-
caine ! ! Lorsque je montre cette personne (il montre une personne 
du cercle), levez vous et asseyez vous et faites des vagues avec votre 
jet d’eau. La première fois lentement, puis un peu plus vite et pour 
finir avec une grande énergie.

Scene 6 – nos îles ventées !
Prof S : Nous approchons de la fin de cette importante tâche, cher-
cher une nouvelle énergie RENOUVELABLE à utiliser à l’avenir 

pour aider à résoudre les problèmes d’énergie du monde, RENOUVELABLE signifie qu’elle ne s’épuisera jamais comme le 
charbon, le pétrole et le gaz et qu’elle peut être utilisée indéfiniment.

Prof S : Maintenant fabriquons une ferme éolienne ! ! Nous pouvons utiliser la puissance du vent pour faire aussi de l’électricité ! 
(Choisit 3 personnes pour représenter des éoliennes.)

(Le professeur Energie met une photo d’éolienne sur le tableau flou. Le professeur E choisit une personne (W) pour tenir la photo de face 
sur une baguette et aussi une personne pour tenir l’électricité (éclair de foudre) produite.)
(Le professeur Solaire encourage le reste du groupe (fl) à se lever et à tenir le matériel flottant léger et les encourage à les faire bouger dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre pour simuler le vent. Au fur et à mesure que le vent souffle, les éoliennes tournent en donnant 
un mouvement de moulin à leurs bras, puis l’électricité est produite – cela fait des étincelles ! ! !)
Le professeur Solaire et le professeur Energie (ensemble, l’air très heureux et avec un grand sourire) : Fantastique !

Conclusion :
Prof S : Voyez-vous maintenant quelle magie surprenante nous avons réussi à créer pour notre monde ! Notre planète est de 
nouveau heureuse ! ! !

Prof E : Bravo à chacun ! Maintenant nous devons nous assurer que nous dirons à tout le monde de faire des économies d’énergie 
et d’utiliser de l’énergie propre, verte et renouvelable ! ! !
Applaudissons-nous pour toute cette difficile réflexion que nous venons de mener .

De nombreux éléments de ce sketch pour enfants du primaire peuvent être adaptés si nécessaire. Les idées ci-dessus peuvent servir de point 
de départ pour d’autres sketches, par exemple pour exprimer des idées de manière théâtrale, des jeux de rôle, des mises en scène etc. De 
nombreuses idées peuvent être cherchées sur Internet pour ces stratégies de sketches.

NEF remercie Patrice Balwin pour sa participation au Norfolk Council.
D’autres informations sur : http://www.norfolkesinet.org.uk/pages/viewpage.asp ?uniqid=3434 et

 – sa documentation dans le livre «“With Drama in Mind” de Patrice Baldwin.

electricite

vague
mexicaine

W

fl
fl f l f l

Direction du vent
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Heureux gagnants du Loto
Nous sommes en 2025 et vous venez de gagner 25 000 € 

à la loterie et vous avez aussi un travail décent et bien payé. 
Vous avez décidé d’acheter une voiture et vous voulez quelque 
chose de nouveau et de moderne. Par conséquent vous allez 
visiter un grand salon automobile international pour voir les 
modèles les plus récents. Le prix de l’essence est d’environ 3 € 
le litre, alors que ce que l’on appelle les combustibles verts 
coûtent environ 1,3 à 2 € le litre. Ces derniers ne sont pas 
aussi efficaces mais le coût aux 10 kilomètres est encore 10 à 
20 % inférieur à celui de l’essence.
Qu’est-ce qui est le plus important à votre avis lorsque vous 
achetez une voiture en 2025 ? Classez vos choix – 1 pour la 
plus importante, 2 pour la deuxième plus importante etc.…

Camping car 2025

- performance (vitesse maximale, accélération) 
- type de carburant 
- consommation de carburant 
- aspect 
- sécurité 
- prix 
- contrainte liée à l’environnement (émissions)
- autre ............................................................

• Formez des groupes et comparez vos classements 
• Présentez vos résultats au reste de la classe.
• Répétez cet exercice une fois de plus et tenez compte du fait 

que vous feriez un choix différent si ceux qui utilisent une voiture 
qui roule avec un carburant renouvelable disposaient de places de 
stationnement gratuites et s’il y avait moins d’embouteillage dans 
toutes les villes et zones à forte population. 

Exercice extrait du livre de textes ”Coola nerjorden” www.murbrack-
an.nu. L’exercice est aussi décrit dans ”The Climate Journey” un ouv-
rage pour les écoles produit par la Société Suédoise pour la conserva-
tion de la Nature.

Nous avons besoin d’électricité bon marché pour améliorer notre 
niveau de vie.

1 2 3 4 5 6
Puisque l’électricité d’origine nucléaire peut provoquer des accidents, 
elle devrait être interdite.

1 2 3 4 5 6
Seules les sources d’énergie renouvelable provenant du soleil, du vent, 
des combustibles biologiques et de l’eau devraient être utilisées.

1 2 3 4 5 6
Grâce à la technologie d’économie d’énergie nous allons juguler les 
menaces climatiques.

1 2 3 4 5 6

Discussions à chaud

A votre avis, comment allons-nous nous déplacer en 2025 ? Quels moyens de transport utiliserons-
nous ? Quelles sources d’énergies sont courantes pour les transports ? Disposons-nous encore de suf-
fisamment de pétrole ?

Examinez les déclarations une par une. ¨Placez-vous 
sur le nombre qui correspond à votre choix (les nom-
bres sont écrits sur des notes sur le sol). Discutez 
d’abord avec ceux qui sont sur le même nombre que 
vous. Donnez les raisons de votre choix au reste du 
groupe.

Exercice extrait de l’ouvrage ”Coolaner jorden” www. 
murbrackan.nu. L’exercice est aussi décrit dans ”The 
Climate Journey», un ouvrage pour les écoles produit par 
la Société suédoise pour la conservation de la nature. 

Indiquer le nombre qui  
correspond le mieux à votre 
opinion dans les déclarations 
suivantes. 1 signifie Non et 6 
signifie Oui

On l’a déjà dit mais cela vaut la peine de le redire. 
Chaque vie est une merveille et ensemble nous pouvons 
faire des merveilles. Ceci s’applique à nos efforts pour 
inverser la tendance permanente par rapport au changement 
climatique ainsi qu’à nos efforts pour écraser d’autres me-
naces mondiales. Si nous sommes seulement un peu prévoyants 
- et utilisons ce que nous connaissons déjà – nous pourrons 
peut-être écarter plusieurs menaces d’un seul coup.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜
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Temps : environ 1 heure – 1 heure 30
Objectif : Essayer de construire un capteur solaire au moy-
en de matériaux simples, montrant la transformation de la  
lumière du soleil en chaleur et apprendre de cette façon com-
ment fonctionne un capteur solaire. OBS !
L’exercice doit être réalisé pendant une journée ensoleillée.
Préparations : Remplir un seau avec de l’eau – en quantité suf-
fisante pour tout le groupe. De cette manière, tout le monde 
peut commencer avec de l’eau à la même température.
Exécution : Versez un décilitre d’eau pour chaque groupe, de 
préférence dans des gobelets en papier.
Tous les groupes mesurent la température de leur eau.
La consigne pour les groupes est de chauffer l’eau autant que 
possible en la laissant au soleil pendant 20 minutes. Chaque 
groupe a la possibilité de construire quelque chose qui capte la 
chaleur du soleil au moyen des matériaux disponibles. 
Temps de construction : 20 à 30 minutes. 
Une fois que les groupes ont terminé leurs constructions, 
ils devront positionner concurremment leurs «créations» à 
l’extérieur. Ils peuvent choisir le lieu eux-mêmes et la laisser là 
pendant 20 minutes.
Pendant ces 20 minutes, les élèves devront décrire ce qu’ils 
ont fait, par exemple, avec une caméra numérique. Ils devront 
aussi décrire les matériaux qu’ils ont utilisés, pourquoi ils ont 
choisi ces matériaux en particulier et pourquoi ils ont choisi 
de placer leur création dans cet endroit particulier. 

Au bout de 20 minutes, il est temps pour le groupe de récupé-
rer l’eau et d’en mesurer la température une fois de plus.
L’enseignant note les températures de l’eau de chaque groupe 
sur le tableau noir (les élèves peuvent le faire eux-mêmes). 
Discutez des résultats et des conséquences. Demandez à cha-
que groupe de donner un avis sur sa façon de penser et sur 
ce qu’il a retiré de l’exercice. Pensez ensemble à ce que vous 
auriez pu faire différemment pour obtenir un résultat encore 
meilleur.

Ce qui peut être important 
• Est-ce que le groupe a construit quelque chose qui  

 reflète la chaleur au lieu de la capter ? (feuille d’aluminium 
 ou matériau blanc au lieu de matériau noir à l’extérieur)

• Comment faites-vous entrer la chaleur du soleil dans   
 l’eau et comment la chaleur reste-t-elle dedans ? 

Essayez de nouveau (si vous avez le temps) : Demandez aux 
groupes de tester les compétences qu’ils viennent d’acquérir 
dans une nouvelle expérience de 20 minutes selon la procé-
dure précédente. 

Capter 
la chaleur 
du soleil

Equipement : •Un décilitre d’eau par groupe
 • Des thermomètres
D’autres matériaux pouvant être utilisés pour capter 
la chaleur des rayons du soleil sont par exemple :
 • Du papier ou du tissu noir
 • Des morceaux de polystyrène
 • Des bandes de papier
 • Du matériau d’isolation, par exemple  
    de la laine de roche, 
 • De la laine de bois
 • Une feuille d’aluminium
 • Des cartons d’emballage de lait
 • Des ballons
 • Du ruban adhésif
 • Des rubans élastiques

40
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Nous sommes en 2024, à Luleå. Un concept totalement 
nouveau d’alimentation des maisons en énergie est né.
Les nouvelles maisons fonctionnent en totale autar-

cie au niveau électricité et chauffage. La structure 
spéciale du toit crée des circonstances optimales pour 
l’utilisation des panneaux solaires afin de produire 
de l’électricité. Pour supporter de longues périodes 
à faible rayonnement solaire, la maison a été équipée 
d’accumulateurs électriques pour le stockage de longue 
durée de l’électricité ainsi que de sources supplémen-
taires d’électricité comme des éoliennes petites mais 
efficaces et des centrales hydroélectriques qui tirent 
parti de la hauteur de chute de l’eau qui est récupérée 
dans les angles inférieurs de la structure du toit.
L’approvisionnement en chauffage lui-même est géré 

par le chauffage urbain qui repose sur des granulés 
d’excréments renouvelables, susceptibles de contenir 
d’autres combustibles biologiques disponibles. Les ex-
créments sont récupérés dans les stations municipales 
d’épuration des eaux usées avant d’être envoyés en 
usine pour être transformés en granulés.
Ces granulés sont vendus sous la devise «Le futur est 

de la merde» ou, comme le disent les inventeurs de ce 
nouveau porteur d’énergie :
- Qu’est ce qui ne finira jamais tant qu’il y aura des 

hommes ? La fourniture d’excréments. Alors pourquoi ne 
pas en tirer profit et les utiliser de la manière la plus 
intelligente qui soit ?
Les nouvelles maisons contiennent aussi un type spé-

cial de WC qui rend la récupération des excréments plus 
efficace, une solution super efficace pour l’alimentation 
en eau, qui implique la ré-utilisation de l’eau avant 
qu’elle soit envoyée dans les stations d’épuration mu-
nicipales. La ré-utilisation de l’eau est autorisée via 
des méthodes de purification simples qui sont incorpo-
rées dans une structure en dessous de la maison. Une 
autre nouveauté avec ces maisons c’est qu’elles sont 
équipées de réfrigérateurs ou de congélateurs de très 
faible encombrement.
- Nous avons mis au point une nouvelle catégorie 

d’emballage ayant la capacité de refroidir ou de  
congeler les aliments puis de les réchauffer à la tem-

?

Den framtida toaletten skiljer 
urinet från bajset
och bajset går direkt till
fabrikerna som tillverkar
bajspellets.

Bekvämlighet är A och O
för ett toalettbesök,  därför
är toalettringen ergonomiskt
utformad.

Toaletten fungerar nästan
som en husdoktor, då den
analyserar avföringen.

Kroppstemperatur, 
näringsvärden,
eventuella sjukdomar/graviditeter
visas i displayen, 
alternativt högtalare.

La maison est chauffée aux 
”granulés d’excréments”

Les inventeurs des nouvelles maisons à basse consommation d’énergie, 
qui sont entre autres chauffées avec des granulés d’excréments sont (à 
partir de la gauche) Anna Andersson, Tove Rådelius et Ludvig Svart-
holm. Ils sont élèves à la Luleå Gymnasieskola.

Voici le W.C. de l’avenir 
qui sépare l’urine des 
matières fécales. Les 
excréments sont traités 
dans une usine pour être 
transformés en granulés. 
Le confort étant le fin du 
fin le W.C est conçu de 
manière ergonomique. 
Il est également équipé 
d’une» fonction méde-
cin domestique» qui analyse les excréments et note ensuite le résultat 
en termes de température, valeur nutritionnelle, maladies possibles, 
grossesses etc.… sur l’écran joint. Cette fonction est également dispo-
nible avec des haut-parleurs.
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La maison du futur présentée par le groupe est autosuffisante en élec-
tricité et autres énergies, en partie grâce aux granulés d’excréments. 
Du fait de la structure du toit les rayons du soleil «se rencontrent» 
entre les parois du toit de sorte que l’énergie solaire peut être uti-
lisée au maximum. En dessous de la maison se trouve une station 
d’épuration où les eaux usées peuvent être purifiées et ré-utilisées.

pérature souhaitée. Vous pourriez dire 
que l’emballage a une fonction multiple, 
il fonctionne comme un combiné réfrigéra-
teur/congélateur et four à micro-ondes.

Les maisons chauffées aux granulés d’excréments sont l’un 
des résultats de la collaboration entre Teknikens Hus et 
les élèves des lycées dans le cadre des deux projets “Unga 
spekulerar” et “Grasping of Climate”.
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P1 : (se précipite quelque part à l’arrière de la pièce) (crie ) Je 
ne comprends pas pourquoi il n’arrête pas de pleuvoir de nos 
jours. Comment aurait-on pu imaginer que le changement 
climatique entraînerait ce… (ferme le parapluie tout en traver-
sant la pièce).
(P1 s’approche de l’agence de voyage – sur le devant de la pièce 
- et s’arrête.)

P1 : Que diriez-vous d’organiser un voyage, bains de soleil… 
Je pense que je vais rendre visite à l’agence de voyage.
(P1 ouvre une porte et entre dans l’agence de voyage.)

A l’agence de voyage Sketch pour les élèves des écoles 
secondaires

Un sketch court écrit par Teknikens Hus pour illustrer certains des 
problèmes concernant les effets des changements climatiques qui 
pourraient survenir à l’avenir. Le sketch est joué par 3-4 person-
nages.

Personnage n°1 : Une personne plus âgée (dame) se  
 précipite à l’intérieur de l’agence de  
 voyage, sous une pluie battante.
Personnage n°2 : Responsable de l’agence de voyage.
Personnage n°3 : Personnage en voyage
Personnage n°4 : Personnage effectuant un voyage virtuel.

Accessoires : 
Personnage n°1 : Bottes Wellington, manteau, parapluie,  
 foulard autour de la tête, sac à main,  
 éventuellement des lunettes.
Personnage n°2 : Veste, téléphone mobile (ou simi 
 laire) deux rouleaux de papier hygiénique  
 recouvert de papier d’aluminium et un  
 chapeau «bizarre» en papier d’aluminium.
Personnage°3 : (debout derrière un rideau) tient deux rou 
 leaux de papier hygiénique dans du pa 
 pier aluminium et porte un chapeau «bi 
 zarre» en papier d’aluminium.
Personnage n°4 : comme le personnage n°3.

P2 : Bonjour ! Puis-je vous aider ?

P1 : Eh bien, j’aimerais aller dans un endroit chaud et enso-
leillé. Pensez-vous que vous pouvez m’aider à trouver ça ?

P2 : Eh bien, voyons… Voulez-vous aller quelque part où il 
fait vraiment chaud ? Majorque par exemple ?

P1 : Oh non, il fait beaucoup trop chaud là-bas actuelle-
ment...

P2 : Eh bien, la côte sud de Skåne pourrait peut-être vous 
convenir, c’est le même climat qu’en Méditerranée au début 
du 21ème siècle. Ce voyage coûte 20 000 euros.

P1 : Oui, cela me paraît bien. Je le prends !

P2 : Très bien, il nous suffit de vous identifier.
(P1 tend son avant-bras et P2 place le téléphone mobile contre 
son bras.)

P2 : Je suis désolée de vous dire que vous avez déjà atteint 
votre quota d’émissions. Un voyage aussi loin n’est autorisé 
que deux fois par an et par personne. Vous le savez n’est-ce 
pas ?

P1 : Oui, mais on peut peut-être trouver une solution ?

P2 : Voyons ce que nous pouvons faire. Vous pourriez bien sûr 
acheter une émission supplémentaire directement de… Oui, 
maintenant je vois. Les personnes habitant la zone industrielle 
de Nissans ne peuvent pas se permettre de voyager, ils seraient 
heureux de vous vendre leurs quotas. Dans ce cas, le voyage à 
Skåne vous coûterait 30 000 euros.

P1 : Oui, cela me paraît bien. Seulement ce sera beaucoup 
trop cher pour moi. N’y a t il pas une autre solution ?
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rencontre avec...

P2 : Eh bien dans ce cas nous pourrions vous proposer un 
voyage virtuel. Est-ce que cela vous intéresserait ?

P1 : Oui, cela a l’air excitant.

P2 : A l’heure actuelle, nous pouvons également vous proposer 
de la compagnie pour voyager si vous n’avez personne pour 
vous accompagner. Voyagez-vous seule ?

P1 : Eh bien, j’ai Pär évidemment, mais il ronfle terriblement. 
Non, je ne peux pas l’emmener. J’aimerais avoir un compag-
non de voyage.

P2 : Voudriez-vous un modèle standard ou préféreriez-vous le 
concevoir vous-même ?

P1 : Je préférerais le concevoir moi-même si possible.

P2 : Pouvez-vous décrire à quoi vous voudriez qu’il (elle) res-
semble ?

P1 : J’aimerais un homme. Grand, beau, avec un pack de six, 
25 ans et de bonne volonté.

P2 : Vous avez dit de bonne volonté ?
 
P1 : Non, je voulais dire passionnant bien sûr. Il devrait être 
passionnant, cultivé et intelligent. Cheveux bruns et yeux 
marrons… C’est suffisant ?

P2 : Oui, cela ira. Où aimeriez-vous aller ?

P1 : Pouvons-nous aller n’importe où ?

P2 : Oui.

P1 : Alors je vais choisir cet endroit Ipizza…

P2 : Vous voulez dire Ibiza.

P1 : Oui, c’est ça. C’était une station balnéaire très connue…

P2 : Voudriez-vous le climat de 2004 ? A cette époque, le cli-
mat était très agréable à Ibiza.

P1 : Ce sera parfait.

P2 : Alors, venez avec moi.
(P2 met P1 derrière le rideau, avec les deux autres - P3 et P4, qui 
ont déjà décollé pour un voyage virtuel).

P2 : Je vous ferai sortir dans deux semaines…
(P1 ferme le rideau et s’en va.)

FIN

Le sketch peut faire partie d’un débat ou se terminer par un 
débat sur ce que signifie développement durable pour chaque 
personnage.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Pour l’essentiel, le su-
jet c’est d’apprendre que 
ce qui ne fonctionne pas 
d’un point de vue local ne 
fonctionne pas mieux du 
point de vue de la pla-
nète. Des problèmes 
surgissent lors-
que nous gérons 
mal les ressour-
ces naturelles 
de notre environ-
nement local; les 
problèmes augmenteront 
vraisemblablement si nous 
agissons de la même façon 
ailleurs.

Qu’as tu fait pour réduire ton im-
pact personnel sur le changement 
climatique ?
”Eh bien, j’essaie de ne pas utiliser 
aussi souvent ma mobylette à la 
maison”
Quelles sont les meilleures 
mesures à prendre pour réduire l’impact humain sur le 
changement climatique ?
”Je pense que vous devriez diminuer les émissions de 
dioxyde de carbone et faire que tout soit écologique.
Pourquoi ne pas construire une machine qui absorbe le 
dioxyde de carbone et le transforme en air propre ?”

Simon, classe de CM2, 
Vidselskolan,Älvsbyn

C’est une question de qualité de vie 
La stratégie de l’ONU en matière de développement 
durable au niveau écologique, économique et social, 
adopté au Sommet de la Terre de Rio Janeiro en 1992, 
a orienté les actions de plus en plus de nations et de 
nombreuses sociétés. C’est devenu comme une sorte 
de mantra politique. 

Avec ce mode de raisonnement, la dimension soci-
ale doit primer. C’est une question de qualité de vie  
– pour chacun et pour les générations à venir. Les 
deux autres dimensions de durabilité suivent nécessai-
rement : notamment : comment l’économie sert-elle à 
favoriser la vie saine et comment peut-on y parvenir 
sans détruire la nature, la terre, l’air, l’eau et la diversité 
biologique ?

Ceci est le cœur du problème climatique. Pour pou-
voir contrôler le réchauffement de la planète, nous de-
vons nous dépêcher de construire un ordre mondial 
plus équitable.

C’est la seule façon qui nous permettra d’établir un 
climat de consensus et de volonté pour changer ce qui 
est le fondement d’un climat physique acceptable pour 
tout le monde.

Extrait du livre de Stefan Edman «le monde a la 
fièvre, pouvons-nous sauver le climat ? (2003).
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Description des rôles:
Description des rôles Mary/Martin, animateur :
Vous aimez votre travail et vous travaillez à la maison des jeu-
nes depuis trois ans. L’idée de perdre votre travail et le contact 
avec les jeunes vous rend malade. Maintenant vous avez pris 
le problème en main et convoqué une réunion avec les jeunes. 
Vous croyez qu’ensemble vous pourrez résoudre les problèmes. 
Vous savez que les lampes et les ordinateurs ne sont jamais 
éteints. Même le four, le téléviseur et la chaîne stéréo sont 
toujours en veille. Au début, chacun faisait très attention au tri 
des déchets, mais maintenant tout le monde s’en moque.
Tout est transformé en particule combustible et le coût des 
déchets a augmenté de 25 %. Si chacun faisait un effort com-
mun, la maison des jeunes n’aurait pas à fermer. Vous avez 
décidé de demander aux jeunes de participer à cette décision.

Charlie/Caroline :
Vous avez 16 ans et vous êtes très heureux de vivre. Vous pen-
sez que la maison des jeunes est l’une des meilleures choses du 
monde. Vous êtes prêt à faire ce qu’il faut pour empêcher la 
maison de fermer.

Groupe cible : élèves de 13 à 15 ans et 16 à 18 ans.

La maison des jeunes en question a reçu des ordres stricts du 
Conseil municipal pour réduire ses dépenses. Le département 
Economie de la municipalité a examiné les coûts et la façon 
dont la maison des jeunes gère les comptes et achats de tous les 
jours. Le contrôle a révélé que la consommation d’énergie était 
très élevée et la collecte des déchets beaucoup trop onéreuse 
par rapport à la taille de la maison des jeunes. Si cela fonction-
nait mieux, le coût total pour la maison des jeunes pourrait 
être diminué d’au moins 30 %.
Si aucune mesure n’est prise, la maison des jeunes devra fer-
mer. Ce qui revient à dire que les jeunes ne sauront plus où 
aller le soir. L’animateur a convoqué les jeunes à une assem-
blée de crise pour réclamer leur aide. Une décision doit être 
prise le soir même. Tous les jeunes doivent accepter la décision 
de consommer moins d’énergie et d’améliorer la collecte des 
déchets, sinon la maison fermera d’ici six semaines.
Les décisions à prendre sont :
• Chacun doit améliorer le tri de ses ordures.
• Aucun appareil électrique ne doit être laissé en veille   

 lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Chacun doit éteindre les lampes en quittant une pièce, si  

 personne d’autre n’est dans la pièce.
• Personne ne doit utiliser le four si ce n’est pas nécessaire  

 (parfois il est resté en marche pendant des nuits entières).

A l’attention du professeur :
Dans un jeu de rôle, l’objectif est que les élèves essaient de 
jouer différents personnages et de répondre à des questions 
très complexes.
• Le professeur lit l’histoire à voix haute.
• Les élèves travaillent en groupes de huit personnes au  

 maximum (s’il n’y a pas assez de personnes vous pouvez 
 éliminer les rôles concernant Tom et/ou Alexandra).  
 Chaque groupe entre dans une pièce où il trouvera les 
 accessoires nécessaires. 
• Distribuez les rôles, chacun reçoit une note avec une  

 description de son rôle.
• Chacun lit avec attention la note contenant les instructions 

 (il ne devra pas montrer la note à quelqu’un d’autre).
• Le groupe devra ré-organiser la pièce comme il le veut. 
• Chacun présente sa propre interprétation du rôle et ne doit 

 pas être critiqué par quelqu’un d’autre.
• Laisser le jeu durer 25 minutes au maximum.
 Désigner quelqu’un pour surveiller l’heure.

sketch • www.teknikenshus.se

A la maison des jeunes
Jeu de rôle 

• Lorsque tous les jeux sont prêts, tout le monde est réuni  
 dans la même pièce qu’au début.
• A ce moment-là, la durée totale ne doit pas dépasser 40  

 minutes.

Qu’est-ce qui est demandé ? 
• Un animateur (le professeur ou un autre éducateur).   

L’animateur peut choisir de quitter la pièce pendant un mo-
ment et de laisser les jeunes discuter hors de la présence 
d’un adulte.

• Plusieurs pièces dans lesquelles les groupes peuvent travail-
ler (une classe peut avoir besoin de trois pièces)

• Vêtements à porter pendant le jeu de rôle
• Un ou plusieurs enseignants pour apporter aide et soutien 

si nécessaire.

Charlie/Caroline 16 ans
Ann/Andrew     16 ans
Sandra/Sam     15 ans
Eric/Emma    17 ans
Felix/Frida    16 ans

Nancy/Nicholas 15 ans
Tom/Tina 16 ans

Description des rôles:
Mary/Martin animateur 
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Ann/Andrew :
Vous avez 16 ans et l’environnement est le cadet de vos soucis. 
Vous ne pensez même pas que la terre continuera à exister lors-
que vous serez adulte. Vous trouvez un peu étonnant que tant 
de gens soient excités et satisfaits de faire des suggestions stupi-
des, juste pour que la réunion n’aboutisse à aucune solution.

Sandra/Sam :
Vous avez 15 ans et vous vous sentez très concerné par les 
problèmes d’environnement. Le tri sélectif des ordures et 
l’extinction des lampes représentent une solution facile pour 
vous de conserver la maison des jeunes. un peu énervé, vous 
essayez de faire comprendre aux autres que c’est important.

Eric/Emma :
Vous avez 17 ans et vous aimez la maison des jeunes. Votre 
rêve est de devenir animateur et vous réalisez que vous avez 
une chance de marquer des points. Vous essayez de prendre la 
direction à l’animateur mais vous le faites de manière tout à 
fait désagréable. Vous réglez le problème écologique et écono-
mique de manière agressive. Avec des menaces et de la coerci-
tion, vous essayez de faire comprendre à tout le monde qu’il 
faut respecter la décision.

Felix/Frida :
Vous avez 16 ans et vous pensez que l’animateur a tort. Pour-
quoi devriez-VOUS sacrifier votre confort à la maison des  
jeunes seulement à cause de quelques vieux politiciens ? La 
façon dont vous voyez cela, c’est qu’une fois de plus les jeunes 
doivent battre en retraite à cause des idioties et des idées débi-
les des adultes. Parce que vous refusez d’admettre les sugges-
tions qui prouvent à votre avis que la municipalité et les adul-
tes ne respectent pas vos besoins dans la maison des jeunes.

Nancy/Nicholas :
Vous avez 15 ans et pour la première fois de votre vie vous 
pensez que vous pouvez avoir de l’influence sur quelque cho-
se. Vous vous mobilisez pour garder la maison des jeunes – à 
n’importe quel prix !

Tom/Tina :
Vous avez 16 ans et vous n’êtes venu à la réunion que pour 
voir comment et si vous pouvez trouver une solution. Vous ne 
comprenez pas qu’il est possible d’économiser assez d’argent 
pour maintenir la maison des jeunes simplement en triant les 
déchets et en éteignant une fichue lampe. Vous écoutez avec 
intérêt ce que chacun dit. Mais vous avez des doutes sur le réel 
impact de ce que vous pourrez faire.

Après le jeu de rôle :
Le groupe entier s’interroge :
• Que s’est-il passé ?
• Les groupes ont-ils réussi à prendre des décisions à 

l’unanimité ?
• Cela pourrait-il arriver dans la réalité ? 
• D’autres opinions et d’autres questions ?

Un enfant né dans un pays riche est supposé 
consommer, gaspiller et polluer davantage 
pendant la durée de sa vie que 50 enfants nés 
dans des pays en voie de développement. Nos 
modes de vie consommateurs d’énergie pous-
sent notre planète vers le point de non retour. 
Il nous vient enfin à l’esprit que la vie de notre 
monde est aussi vulnérable que les enfants que 
nous élevons.

Citation de George Carey, Ancien Archevêque de 
Canterbery, Royaume Uni

Le point de 
non retour

Quatre conditions au développement durable
Karl-Henrik Robèrt et John Holmberg, de l’organisation 
internationale «The Natural Step” ont énoncé quatre 
principes importants de durabilité qui ont ensuite été 
développés dans le cadre d’un réseau international 
formé des plus grands scientifiques et d’autres parties 
prenantes. Les quatre principes sont connus comme 
les quatre Conditions du système pour une société 
durable.
Dans la société durable, la nature n’est pas soumise à 
une croissance systématique  :
1. concentrations de substances extraites de la 

croûte terrestre,
2. concentrations de substances produites par la 

société,
3. dégradation due à des moyens physiques,
4. et des besoins humains rencontrés dans le monde 

entier.

Tôt ou tard, les conséquences de tou-
te cette mauvaise gestion seront évi-
dentes aux yeux de tous, quel que soit 
l’endroit d’où ils viennent, les gens 
seront touchés. C’est une question 
d’effets-retard.
Ici nous avons beaucoup à apprendre 

des peuples primitifs qui ont souvent 
un grand respect pour le milieu dans 
lequel ils vivent et dont ils dépen-
dent.
A un certain degré, 

ce respect est aussi 
affiché par plusieurs 
«peuples modernes» 
qui d’une manière ou 
d’une autre ont acquis 
une perspicacité envers 
l’importance de la vie 
en harmonie avec chacun 
et avec la nature.
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Parfois les élèves en savent tout juste autant que les professeurs sur les change-
ments climatiques dit Lisbeth Lindmark. Elle est la directrice de Norrbyskolan à 
Piteå..
- C’est un problème tout à fait d’actualité qui implique les jeunes d’aujourd’hui. 
Elle a observé que de nombreux enseignants manquaient de soutien s’ils voulaient 
intégrer le problème du climat dans leur enseignement. Par conséquent, elle voud-
rait prévoir une formation et consulter des ouvrages sur le sujet.

fossiles (pétrole par exemple), les élèves ont été interrogés : de 
quelles sources d’énergie pouvons nous dépendre à l’avenir ?

Questions aux adultes 
Au cours de la semaine, les élèves ont aussi interrogé trois 
adultes, une personne âgée de 35-40 ans (par exemple un pa-
rent) une personne âgée de 50-60 ans et une personne âgée de 
70 ans. Les questions posées concernaient, par exemple, com-
bien d’appareils ménagers électriques la personne interrogée 
possédait-elle, comment était chauffée sa maison lorsqu’elle 
avait 10 ans.

- Les interviews ont donné une vision précise de la vitesse 
considérable du «développement» (Voir aussi «Carottes spéci-
ales», page 48.)

- Cela leur a fait prendre conscience de notre mode de vie 
actuel en posant des questions comme : combien de fois chan-

Lisbeth Lindmark travaille comme enseignante et pédagogue 
depuis plus de 30 ans. Principalement à un niveau intermédi-
aire, elle enseigne les mathématiques, les sujets scientifiques et 
la technologie. Depuis l’automne 2004, elle occupe le poste de 
directrice de Norrbyskolan à Piteå.
Elle fait partie des 50 professeurs environ de Norrbotten qui 
ont participé au programme de formation pour enseignants 
«Climat, énergie et avenir» dispensé par Teknikens Hus dans 
le cadre du projet européen “Grasping of climate” à l’automne 
2003. En dehors de la participation à trois séminaires d’une 
journée et à autant de conférences le soir, le programme de 
formation comprenait également la mission de «comprendre 
le climat» avec les élèves, dans son école.

Carottes spéciales
L’école dans laquelle elle enseignait à l’époque était l’une des 

quatre écoles de Norrbotten auxquelles étaient attribuées des 
«carottes spéciales» par l’équipe du projet suédois pour leurs 
modes de «compréhension du climat».

Elle nous dit qu’elle-même et ses collègues travaillent sur-
tout avec des élèves de 10-12 ans.

- Nous passons d’abord une semaine à étudier la façon dont 
nous utilisons l’énergie à la maison et à étudier la répartition 
inégale des ressources dans le monde. L’un de nos sujets de 
discussion est l’énorme gaspillage d’énergie parmi les êtres hu-
mains dans l’hémisphère Nord.

- Nous discutons aussi de ce qui se passerait dans nos mai-
sons si soudain l’électricité était coupée. Que ferions-nous ? 
Après avoir révisé l’approvisionnement de la maison en élec-
tricité, chauffage et combustion, dans laquelle une partie im-
portante de l’énergie utilisée provient encore de combustibles 

Lisbeth Lindmark, directrice de Norrbyskolan, Piteå

“Les enfants adorent les défis !”
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La sagesse pratique c’est plus 
que de simples connaissances. La 
sagesse pratique c’est le jumeau 

de la sagesse; c’est la sagesse 
qui se reflète dans nos actions. 

Quelqu’un a dit un jour que la 
sagesse c’est ce qui reste si 
vous enlevez tous les faits, 
les chiffres et les notes de 
bas de page. 
La sagesse pratique c’est 
aussi notre capaci-
té à apprendre à partir de 

notre expérience aussi bien 
que de l’expérience des autres et 
d’appliquer, dans notre vie de tous 
les jours, les nouvelles perspicaci-
tés acquises de cette façon. La sa-
gesse pratique n’oppose pas la tête 
et le cœur. 

Qu’avez-vous fait pour réduire l’impact de votre école sur le 
changement climatique ?
”Rien en particulier. Mais j’ai participé à l’engagement pour la 
protection de l’environnement que nous avons pris à l’école en 
1996/1997.”
Qu’avez-vous fait pour réduire votre impact personnel sur le 
changement climatique ?
”Tout ce que je peux, je prends toujours mon vélo pour des 
trajets courts au lieu d’y aller en voiture. J’achète de préférence 
des aliments produits sur place ou des produits écologiques et 
issus du commerce équitable. J’évite les emballages inutiles. 
En outre, je suis un membre actif de la Société suédoise locale 
pour la conservation de la nature et le parti écologique de 
Jokkmokk.”
Quelles sont les meilleures mesures à prendre pour réduire 
l’impact de l’homme sur le changement climatique ?
”Tout d’abord nous devons arrêter d’utiliser du pétrole pour 
chauffer les bâtiments. Ensuite, nous devons trouver une alter-
native au pétrole dans les stations-services”.

Lars Thomsen, professeur de maths et de sciences 
naturelles,  
 classes de 6ème à 3ème, Östra skolan, Jokkmokk

“Les enfants adorent les défis !”

Le temps de l’énergie renouvelable est arrivé. Alliée à 
l’utilisation de l’énergie durable dans les habitations, 
elle promet d’offrir un environnement qui s’attaque  
aux principaux problèmes du 21ème siècle: chauf-
fer les habitations et reconnaître la nécessité de 
s’attaquer au réchauffement de la planète mainte-
nant.

Citation du Dr. Ian Gibson MP, Norwich North, Président 
du «Government’s Science and Technology 

Select Committee»

S’attaquer au réchauffement 
de la planète.

geons-nous d’ordinateurs à la maison ? Où finissent-ils ? 
Les èlèves ont aussi fait un exercice dans lequel cinq étu-

diants par classe avaient chacun un ballon qui a explosé. 
Les ballons symbolisaient la quantité d’énergie sur terre 
accessible aujourd’hui. Les cinq élèves symbolisaient la 
population de la terre. Ensuite, lorsque l’un des élèves pris 
quatre des ballons et que les quatre autres en ont partagé 
un, il est devenu évident à la classe que la répartition actu-
elle des ressources d’énergie était inégale.

Après avoir travaillé sur les problèmes de climat et 
d’énergie pendant une semaine, les élèves ont eu l’occasion 
de tester leurs connaissances pendant une journée à 
thème.

- Puisque nous sommes à Norrbotten et que nous ex-
portons chaque année de grandes quantités d’énergies re-
nouvelables provenant de l’énergie hydraulique, nous nous 
sommes concentrés sur la puissance hydroélectrique.

Lisbeth Lindmark décrit comment plus de cent élèves 
ont consacré la journée à thème à : 
• construire leurs propres roues hydrauliques, utilisées 

ensuite pour réaliser différentes expériences,
• établir des diagrammes gérant les résultats des inter-

views réalisées auprès de parents, grands-parents etc,
• calculer les coûts d’utilisation des ordinateurs, de jeux 

de télévision etc. aussi souvent que le font les enfants 
aujourd’hui,

• fabriquer leurs propres cartes postales avec des conseils 
sur la manière d’économiser de l’énergie. 
- Plus tard les cartes postales ont été épinglées sur les 

murs à l’extérieur des cantines des écoles pour que tout le 
monde puisse lire les conseils.

Excellent sujet
Elle pense que le problème climatique est un excellent su-
jet à étudier en classe à l’heure actuelle. Il est tout à fait 
d’actualité. Les élèves lisent et regardent des émissions sur 
ce sujet presque tous les jours. 

- A l’heure actuelle, je pense que les enfants sont très 
souvent conscients des problèmes de plus en plus ai-
gus provoqués par l’augmentation de l’effet de serre, 
même s’ils n’en connaissent pas les causes exactes. Elle 
ne veut certainement pas que les écoles s’inquiètent de 
de l’avenir, mais elle souhaite une éducation concernée 
par les problèmes climatiques, reposant sur une foi forte 
et positive en l’avenir.

- Si nous présentons le problème climatique d’une 
manière trop catastrophique, les enfants ne se sentiront 
pas concernés. Si les problèmes climatiques sont au con-
traire présentés comme un défi, c’est une histoire tota-
lement différente. Les enfants adorent les défis. Ils meu-
rent d’envie de participer avec leurs propres solutions.

Selon Lisbeth Lindmark, le problème climatique est 
en outre un problème qui concerne tous les sujets traités 
à l’école, ce qui le rend encore plus attrayant et intéres-
sant à traiter pour les enseignants.

- Malheureusement, de nombreux enseignants sem-
blent avoir des difficultés à comprendre les problèmes, 
malgré toutes les informations que l’on peut trouver sur 
le problème climatique. Ils ne se sentent tout simple-
ment pas sûrs d’eux dans ce domaine. Heureusement 
– on peut changer cela.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜4�
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Le système climatique n’est jamais en équilibre
Le soleil, bien sûr est l’élément moteur du système clima-
tique de la Terre. Différentes parties de la planète étant 
chauffée à différents degrés par la lumière du soleil, il se 
produit de grandes différences de température d’un endroit 
à l’autre. Le système climatique essaie toujours de niveler 
ces différences en transférant de l’air chaud et de l’eau de 
mer chaude dans des zones plus froides. C’est ce qui pro-
duit les vents, les courants océaniques et les systèmes de 
haute-pression et de basse-pression, qui déterminent à leur 
tour la répartition des nuages, des précipitations et d’autres 
phénomènes atmosphériques.

Parce que la terre tourne sur elle-même et en orbite au-
tour du soleil, la fourniture d’énergie solaire sur n’importe 
quelle partie de la surface de la terre change constamment. 
La température au sol et dans les couches inférieures de 
l’atmosphère réagit tout au long des heures ou des jours 
à la variation de la lumière du soleil mais d’autres parties 
du système climatique – et non des moindres les zones de 
grands fonds – peuvent requérir des décennies ou des siè-
cles pour s’adapter aux changements de ce type.

Le système climatique est très complexe, il est exposé 
aux différentes influences auxquelles il réagit sur des échel-
les de temps largement différentes. Un tel système n’est 
jamais en équilibre parfait et ses changements ne peuvent 
jamais être prédits avec une certitude absolue.

Extrait de «A warmer World – The Greenhouse Effect 
and limate, Naturvårdsverket, Swedish Environmental-

Protection Agency (2003).

A l’automne 2003, Teknikens Hus a dispensé un 
programme de formation pour enseignants sur les 

problèmes de climat et de modes de vie dans le cadre 
de la partie suédoise du projet «Grasping of Cli-
mate». Une partie du cours consistait à ce que les 
enseignants fassent ”comprendre le climat” dans 
leurs propres écoles. 

. Comme une «carotte» tendue aux enseignants, 
des récompenses spéciales étaient offertes à ceux 

qui comprenaient «le mieux». Toutes les carottes 
et les quatre «carottes» spéciales ont été distribuées. 
Un jury composé de représentants du groupe de ré-
férence a désigné les lauréats.

Questions aux adultes 
Le questionnaire a été établi par un groupe d’enseignants 
de Rosviksskolan (Municipalité de Piteå). On leur a attri-
bué une carotte spéciale parce qu’ils ont réussi à impliquer 
de nombreux élèves dans leur «Comprendre le climat». Ils 
ont aussi impliqué des parents, des grands-parents et d’autres 
adultes. Dans leur travail, ils prouvent que le problème du 
climat peut être intégré dans toutes les leçons et tous les sujets. 
Plus d’une centaine d’élèves entre 10 à 12 ans ont interrogé 
des adultes d’âges différents et ont ainsi reçu une vision précise 
du développement technologique des 50 dernières années. 
Les élèves ont alors établi des diagrammes du développement 
en fonction des résultats des interviews.

La personne interrogée a…
_ plus de 70 ans
_ entre 50 et 60 ans
_ entre 30 et 45 ans

1. Lorsque vous aviez environ dix ans, 
a) combien de véhicules à moteur avait votre famille ?

_ aucun
_ un
_ deux ou plus

b) la maison/l’appartement où vous viviez était chauffé(e) ?
_ au bois
_ au mazout
_ à l’électricité
_ à une autre source d’énergie......................................... 

c) combien de fois par semaine preniez-vous un bain/une 
douche ?

_ jamais ou une fois
_ deux fois
_ trois fois
_ quatre fois ou plus

2. Lequel de ces appareils aviez-vous chez vous lorsque vous 
aviez 10 ans ?

_ TV
_ «téléphone mobile»
_ four à micro-ondes
_ cuisinière électrique
_ mixeur électrique
_ ordinateur
_ sèche-cheveux
_ radio

Qu’avez-vous fait pour réduire votre propre impact 
sur le réchauffement de la planète ?
”Personnellement – j’achète des marchandises et des 
ampoules basse consommation. J’utilise aussi mon 
vélo plus souvent.”
Quelles sont les meilleures mesures à prendre pour 

diminuer l’impact humain sur le réchauffement de la planète ?
”La meilleure façon de réduire notre impact sur le changement clima-
tique est de faire appel à des technologies durables et à apprendre 
aux enfants à prendre conscience des économies d’énergie et à 
comprendre leur rôle dans l’allègement  des effets du réchauffement 
de la planète.” 

Judy Tree, Colby School, Norfolk:

La sagesse pratique agit en fon-
ction de ce qu’elle connaît déjà 
– ce qui est souvent plus que  
suffisant. La sagesse pratique 
bannit la pensée irresponsable 
née du désir. Elle ne place pas 

son espoir dans de nouvelles technologies et de 
nouveaux systèmes ni dans les générations futu-
res, pour résoudre les problèmes que nous av-
ons créés nous-mêmes. Elle agit uniquement en  
fonction de la maxime selon laquelle aucun  
individu et aucun groupe n’a le droit, aujourd’hui 
ou demain, d’anéantir la possibilité donnée à 
d’autres de vivre une vie agréable dans un envi-
ronnement sain et sécurisé.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜
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Le moulin à vent
Contact : Ceder (04-75-26-22-53), Nyons, France
Description : le moulin à vent est une petite éolienne qui uti-
lise la force du vent pour fonctionner.
Equipée d’une hélice et d’un gouvernail, elle pivote pour se 
maintenir face au vent et continuer de tourner.
Matériel :
- Une feuille de papier canson (25 cm x 25 cm),
- Une baguette de bois ronde (environ 50 cm),
- Une baguette de bois carrée (environ 50 cm),
- Un CD (publicitaire par exemple),
- Un morceau de carton (12 cm x 18 cm),
- Trois perles,
- Deux clous (diamètre 2,7 mm et longueur 5,5 cm),
- Ciseaux,
- Feutres,
- Règle,
- Crayon,
- Marteau
- Perceuse,
- Scie sauteuse.

Fabrication :
La préparation des baguettes en bois peut être effectuée en 
amont de la réalisation en classe. Ainsi, les élèves ne mani-
puleront ni perceuse, ni scie sauteuse. La préparation est la 
suivante :

- Découper les deux baguettes à la bonne longueur,
- Fendre la baguette ronde sur 5 cm afin d’y insérer plus tard 

le gouvernail,
- Percer la baguette ronde(3 mm) en son milieu (trou dans 

l’alignement de la fente).

Les étapes suivantes auront lieu en classe :
- Dessiner sur le carton un trapèze de 15 cm de haut, et de 

10 et 5 cm de large,
- Découper ce trapèze,
- Le décorer (au feutre ou en 

collant de l’aluminium…),
- Sur la feuille de papier canson, 

dessiner un carré de 25 cm de 
côté,

- Découper ce carré,
- Tracer les diagonales de ce 

carré,
- Décorer les deux faces du carré (crayon de couleur car le 

feutre humidifie trop le papier),
- Tracer un cercle (5 cm de diamètre) dont le centre est à 

l’intersection des diagonales,
- Découper les diagonales en partant des coins et en s’arrêtant 

au cercle (le centre du carré n’est donc pas découpé),
- Marquer cinq points (voir schéma) qui seront percés à 

l’aide d’un clou,
- Percer les trous avec le clou,
- Poser la feuille par terre,
- Poser le CD sur la feuille au centre,
- Enfiler une perle sur un clou,
- Rabattre un coin troué de la feuille et enfiler le clou,
- Rabattre le coin suivant (troué) et enfiler le clou,
- Rabattre le troisième puis le quatrième coin troué en enfi-

lant le clou,
- Enfiler le clou au milieu du CD puis dans le trou central de 

la feuille (qui devient une hélice),
- Enfiler la deuxième perle dans le clou,
- Planter l’hélice sur la baguette ronde (à l’autre extrémité 

de la fente),
- Insérer le gouvernail dans la fente de la baguette ronde,
- Placer un clou dans le trou de la baguette ronde,
- Enfiler ensuite la dernière perle,
- Planter ce clou au sommet de la baguette carrée.

Fonctionnement :
Le moulin à vent est une réalisation spectaculaire. Il se met en 
mouvement sans intervention de l’élève.
Planté dans un pot de fleurs ou fixé à une clôture, il nous 
renseignera sur la direction et le sens du vent, ainsi que sur 
sa puissance. En le déplaçant, il sera possible de déterminer 
l’influence du relief sur le flux du vent : une colline accélère 
le vent à son sommet, un rétrécissement entre deux obstacles 
peut également avoir un effet accélérateur. Cependant, le re-
lief d’une manière générale aura une influence négative sur la 
vitesse du vent. Enfin, le moulin montrera que le vent est une 
ressource locale qu’il serait dommage de ne pas exploiter…

exercice • www.raee.org

Quatre expériences simples 

➜ ➜ ➜ ➜ ➜
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exercice • www.raee.org

Contact : Ceder (04-75-26-22-53), Nyons, France
Description : Maquette démontrant la transformation de la 
lumière solaire en chaleur. Elle permet de chauffer de l’eau, 
du chocolat, du café, avec la seule force du soleil    Cette réa-
lisation simple permet entre autre d’étudier les phénomènes « 
d’effet de serre », « d’effet corps noir », de « réflexion »…
Coût du matériel : 3 € par maquette
Matériel :
- Une boite à chaussures,
- Une bouteille d’eau minérale (1,5 l),
- Un pinceau,
- Une règle et des crayons,
- Des ciseaux (cutter ou couteau pour un adulte),
- Un rouleau de scotch,- Un rouleau d’aluminium

Chauffe eau solaire

Contact : Hespul (04 37 47 80 90)
Cette réalisation simple permet entre autre d’étudier les phé-
nomènes « d’effet de serre », « d’effet corps noir », de « ré-
flexion »…
Coût du matériel : 3 € par maquette
Matériel :
- Une boite à chaussures,
- Un bocal à confiture (qui entre dans la boîte),
- Un pinceau,
- Une règle,

 - Des ciseaux,
 - Un rouleau de scotch,
 - De la peinture gouache,
 - Un rouleau d’aluminium,
 - Peinture noire pour bocaux,
 - Polystyrène de 1 cm d’épaisseur,
 - Plastique rigide transparent,
 - Copies des recettes de cuisine  
   solaire.

Fabrication :
 - Peindre le bocal en noir et le  
     laisser sécher,

Le four solaire - Tracer un cadre sur le couvercle de la boîte, à 2 cm de 
chaque bord,

- Découper l’intérieur du couvercle sur le cadre tracé,
- Coller une plaque de polystyrène sur chaque face inté-
rieure de la boîte,

- Coller une feuille d’aluminium sur chaque face intérieure 
du polystyrène,

- Scotcher ou coller la plaque de plastique rigide transpa-
rent à l’intérieur du couvercle,

- Insérer le bocal dans la boîte et fermer le couvercle.

Fonctionnement :
Le four solaire est une réalisation très utile ! Elle vous per-
mettra de concocter des plats sans émission de gaz à effet de 
serre ! Seule la puissance du soleil vous sera utile pour cuire vos 
aliments. Il suffit d’orienter correctement le four en direction 
du soleil pour obtenir une chaleur suffisante pour la cuisson. 
Voici quelques exemples de recettes et un site internet qui 
vous sera utile. Les temps de cuisson dépendent de l’intensité 
lumineuse, attention toutefois de ne pas laisser brûler vos ali-
ments !
En hiver, lorsqu’il fait soleil, une astuce consiste à positionner 
le four à l’intérieur de la maison, derrière une vitre face au 
soleil. Pour d’autres conseils, allez visiter le site internet : www.
solarcooking.org

Recettes de cuisine pour le four solaire :
- Le riz :

Verser un demi-verre de riz et un verre d’eau dans le bocal,
Ajouter une tranche de tomate et des morceaux de poivron.
Ajouter du sel,
Ajouter une cuillère à café d’huile d’olive.

- Les lentilles
Verser un demi verre de lentilles et un verre d’eau,
Ajouter ¼ d’un cube de potage.

- Oeuf dur
Mettre un oeuf avec une cuillère à soupe d’eau,
Il cuit à la vapeur en une heure environ.

- Compote de pommes
Couper une pomme en petits morceaux,
Ajouter deux cuillères à soupe d’eau,
Ajouter une cuillère à soupe de sucre,
Ajouter un peu de cannelle.

- Peinture noire pour plastique,
- Polystyrène de 1 cm d’épaisseur (facultatif ),
- Un rouleau de film plastique de cuisine,
- Colle en bâton.

Fabrication :
- Peindre la bouteille en noir et la laisser sécher,
- Tracer un cadre sur le couvercle de la boîte, à 2 cm de cha-
que bord,

- Découper l’intérieur du couvercle sur le cadre tracé,
- Si la bouteille dépasse de la boîte, dessiner le contour du 
bouchon au sommet de la boîte (ce n’est pas nécessaire si 
la bouteille rentre dans la boîte); découper en suivant ce 
contour,
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Contact : Hespul (04 37 47 80 90), Villeurbanne, France
Description : le manège solaire est une maquette élec-
trique qui tourne grâce à une photopile. Elle permet 
de mettre en évidence la transformation de la lumière 
solaire en électricité. Le manège tourne lorsque le toit 
de la cabane est exposé au soleil. Le manège sera dé-
coré et habillé d’après l’imagination des enfants. Par 
exemple, la découpe de figurines, l’invention d’une 
annonce publicitaire, l’aménagement d’un parc 
d’attraction…
Le manège est composé d’une cellule photovoltaïque 
reliée à un petit moteur électrique.
Coût du matériel : 6 € par maquette
Matériel :

- Cartons de récupération,
- Une boîte à camembert en bois,
- Planches d’isorel récupéré (carton séparant les bri-
ques de lait sur les palettes des grandes surfaces),

- Un rouleau de papier toilette,
- Cellule solaire,
- Moteur solaire,
- Pignons à fixer sur l’axe du moteur,
- Fils électriques dénudés,
- Colle à bois,
- Deux cutters (animateur et enseignant),
- 6 couvercles pour verser la colle,
- 2 vrillettes,
- Une lampe halogène (pour les essais),
Les pignons, moteurs et photopiles peuvent être 
achetés chez Opitec : www.fr.opitec.com.

Préparation :
- Découper une planchette d’isorel par élève de 

15 cm X 25 cm,
- Percer deux trous dans le support à l’emplacement 

de la maison et du manège pour laisser passer les 
fils.,

- Découper deux fils électriques par élève de 20 cm 
et dénuder chaque extrémité sur 1 cm minimum.,

- Percer un trou au centre de la boîte à camembert 
du diamètre du pignon.,

Réalisation en classe
- Montrer la réalisation du manège et son principe 

de fonctionnement,
- Représenter au tableau les deux rectangles des murs 

de la maison : 
7 cm x 6 cm et 
7 cm x 9 cm, 
puis représen-
ter le découpa-
ge du pignon à 
6 cm du sol,

-Découper deux 
rectangles pour 
le toit de 6 cm x 9 cm,

- Les enfants tracent et 
découpent chaque rec-
tangle aux ciseaux ou 
l’animateur au cutter,

- Collage des parties de 
la maison sauf le toit,

- Distribuer la cellule et 
le fil électrique,

- Découper un rectangle 
de 2 cm x 3,5 cm dans 
un toit,

- Brancher et serrer les 
deux fils électriques sur la cellule. Serrer l’écrou avec des ci-
seaux et coller la cellule sur le toit puis le toit sur la maison,

- Découper des pieds en carton pour le support isorel + un socle 
en carton pour le moteur,

- Distribuer le moteur, le pignon et la boîte à camembert,
- Réaliser les branchements et les isoler avec du scotch. Coller le 

moteur puis poser la boîte à camembert sur l’axe du moteur,
- Distribuer le rouleau de papier toilette pour le coller sur la 

boîte à camembert,
- Vérifier si la maquette fonctionne.

Fonctionnement :
Le manège solaire est une réalisation « magique ». Il se met en 
mouvement sans intervention de l’élève. Sur le bord d’une fenêtre 
ou dans la cour, il tournera plus ou moins rapidement en fonction 
de l’intensité lumineuse, de l’inclinaison du toit, de son orienta-
tion par rapport au soleil. En comptant le nombre de tours/min, 
il sera possible de déterminer l’influence de ces paramètres sur le 
fonctionnement de la maquette. Nous vérifierons que la photopile 
est un outil formidable pour produire de l’électricité sans produc-
tion de gaz à effet de serre…

Le manège solaire

- Coller une plaque de polystyrène sur chaque face 
intérieure de la boîte (facultatif ),

- Coller une feuille d’aluminium sur chaque face in-
térieure de la boîte, 

- Scotcher une feuille de film plastique cellophane 
sur le couvercle (il est préférable de scotcher le film 
sur l’extérieur du couvercle (sinon le film finit par 
s’arracher à cause des ouvertures successives).

- Insérer la bouteille dans la boîte et fermer le cou-
vercle.

Fonctionnement :
Le chauffe-eau solaire est une réalisation très utile ! Il 
vous permettra de chauffer des liquides tels que de 
l’eau, du café, du chocolat, et ce sans émission de gaz 

à effet de serre !
Nous pouvons également mesurer l’évolution de la température du 
liquide au cours de la journée. Il suffit d’acheter un thermomètre : 
attention, les températures peuvent monter en été jusqu’à 70 °C !
Il est également possible de construire des chauffe-eau solaires 
avec ou sans isolant, avec ou sans vitre, avec ou sans aluminium, 
avec une bouteille peinte en noir ou d’une autre couleur… Il sera 
ensuite très intéressant de comparer les températures dans chacun 
des chauffe-eau, et d’en déduire l’utilité de chaque élément.
En hiver lorsqu’il fait soleil, une astuce consiste à positionner le 
chauffe-eau à l’intérieur de la maison, derrière une vitre face au 
soleil.
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Exercices de statistiques
 (réalisés avec des élèves de 13-14 ans)
Des enseignants de Tunaskolan à Luleå ont reçu une 
«carotte spéciale» pour avoir donné un cas d’école afin 
de mieux comprendre le climat, en lien direct avec la 
vie quotidienne des élèves. D’abord les élèves ont eu 
certains devoirs à faire à la maison dans lesquels ils  
devaient noter pendant combien d’heures ils utilisaient 

différents appareils électriques chez eux, par jour et par 
semaine. 
 Ensuite ils ont établi un histogramme et/ou un dia-
gramme linéaire de consommation électrique. Puis ils 
ont calculé :

• combien cela coûte d’utiliser les appareils électriques 
pendant une semaine
• combien d’électricité ont consommé les différents  
appareils pendant une année et combien cela a coûté.

Les calculs montrent entre autres que dans la plupart des cas 
les ordinateurs et la TV/vidéo ont été les plus gros consom-
mateurs d’énergie dans les ménages (de nombreux ordinateurs 
n’étaient jamais éteints et dans certains ménages il y avait plu-
sieurs ordinateurs).

Noter pendant combien d’heures par semaine sont 
utilisés vos différents appareils électroménagers.

Qu’avez-vous fait pour réduire l’impact de votre école sur 
le réchauffement de la planète ?
”Dans notre école nous avons monté un Club Energie par 
l’intermédiaire du Projet Réduction du carbone – (Cred) de 
l’Université de East Anglia.
Des relevés de compteurs électriques sont faits chaque 
semaine et transmis au conseil de l’école pour indiquer 
comment l’école peut être plus économe.
Nous avons installé des cellules photovoltaïques dans notre 
Centre d’Etude et installé une petite éolienne pour produire 
de la lumière supplémentaire dans notre poulailler.
Nous avons aussi créé un comité écologique pour traiter les 
problèmes écologiques dans l’école.
Un plan d’action Déplacement a été organisé pour diminuer 
le nombre de voitures utilisées pour les trajets en voiture, 
grâce au covoiturage et à l’utilisation des bus scolaires.”

Enfants de 5 à 11 ans de l’école 
Colby, Norfolk

Discussion sur le transport plus écologique et plus propre à l’école primaire 
Colby de Norwich.

Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture sur une route à grande circulation et 
que vos voyez un panneau signalant la présence d’élans. Comment réagissez-vous ? 

Exigez-vous une preuve sûre, garantissant la présence d’un élan après le prochain 
virage, avant de ralentir ? La plupart d’entre nous dirait que le panneau de signa-

lisation est suffisant pour nous faire au moins ralentir un peu. Si nous appuyons 
sur les freins à temps, le freinage ne sera pas si violent s’il y a vraiment un 

danger sur la route.

Matière pour commencer une discussion sur la similitude 
entre cette histoire et le travail sur le climat extrait 
de l’ouvrage sur le climat «Cool down the earth», 
municipalité de Växjö, (www.murbrackan.nu)

Un élan derrière le haut de la colline 

Cuisinière électrique
Four 
Four à micro-ondes
Lave-vaisselle
Grille-pain
Aspirateur
Fer à repasser
Rasoir électrique 
Ordinateurs 
TV
Magnétoscope
Chaîne stéréo
Ampoules électriques
 dans votre pièce

«Carottes spéciales»
rencontre avec...

Appareils                         par jour         par semaine
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La bulle atmosphérique fonctionne comme 
suit : l’atmosphère artificielle du plastique 
adapté à l’environnement au-dessus de la 
zone expérimentale Norrbotten reçoit et 
stocke différentes formes d’énergie provenant 
de l’espace extérieur. L’énergie est répartie 
dans des tubes conçus spécialement et placés 
ensuite dans différents compartiments. Cha-
que ville a son propre climat stocké dans un 
compartiment spécial.

Les inventeurs des futures informa-
tions «The Weather Bubble» sont 
(à partir de la gauche). Sara Stark, 
Elvira Öberg, Jesper Lindström, 
Emma Samuelsson Öhberg et Maja 
Qvarnström. (absent Micaela Nord-
ström). Ils sont élèves au lycée de  
Luleå (gymnasieskola).

Un élément d’informations dans une transmission ordinaire de Swenews en l’année 2034 con-
cerne une invention unique,une «bulle atmosphérique» qui doit être testée dans un projet 
pilote de Norrbotten. «La bulle atmosphérique» est conçue par une équipe de scientifiques 
dirigée par Truis Artak, professeur en technologie climatique à l’université de Technologie 
de Luleå.
- La bulle elle-même est faite d’une matière appelée du plastique climatique, son principal 
composant est un élément découvert récemment le Tjetaru dit le professeur Artak.
L’invention a deux fonctions importantes. Tout d’abord, la «bulle atmosphérique» remplacera 
l’atmosphère déjà détruite autour de la planète Terre. Deuxièmement, l’invention permettra 
de réguler le climat dans des lieux spécifiques de sorte qu’il sera possible d’obtenir le 
meilleur temps souhaité.
Par conséquent, il sera possible de commander à l’avenir le climat de Norrbotten, pour que 
les plages aient le maximum d’heures de soleil en même temps que les pistes de ski offriront 
des conditions parfaites aux skieurs.
- Afin d’éviter le risque qu’un dictateur ou qu’un fou fasse un mauvais usage de l’unique 
possibilité de commande du climat local, nous nous sommes assurés que le climat de la bulle 
serait réparti après consultation des experts internationaux en environnement et climat, 
dit Truls Artak.

Il pense que la «bulle atmosphérique» sera très appréciée des habitants de Norrbotten.
- La plupart du temps cela facilitera la planification de leurs activités puisque chaque 
habitant de Norrbotten recevra un calendrier qui indiquera clairement quand il pleuvra ou 
neigera et qui donnera des 
informations similaires sur 
le temps pour chaque ville.

“La bulle atmosphérique est l’un des résul-
tats de la collaboration que Teknikens Hus 
a développée avec les élèves des lycées dans le 
cadre des deux projets «Unga spekulerar” et 
“Grasping of Climate”..

Une bulle atmosphérique 
au-dessus de Norrbotten
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Aujourd’hui les conséquences des gaz à 
effet de serre sur le climat et la santé sont 
bien connus et personne ne peut les con-
tester : réchauffement global, élévation du 
niveau des mers, catastrophes naturelles, 
dérégulation du climat, maladies respi-
ratoires… Disons-le franchement : notre 
mode actuel de consommation ne peut pas 
durer. L’histoire nous offre deux possibili-
tés : le respect de l’environnement ou une 
explosion énergétique. Il est temps de choi-
sir. Ce problème est certainement le plus 
important et le plus urgent de tous ceux que 
nous devons affronter ! Notre responsabi-
lité collective est engagée.
Citation de Nicole Fontaine, Ministre français 

de l’Industrie (24 mai 2003)

Une consommation qui ne 
peut pas durer

Qu’avez-vous fait pour réduire votre 
impact personnel sur le changement 
climatique ?
”Je marche beaucoup au lieu de me dé-
placer en voiture. Et je ne me douche pas 
pendant plus de 10 à 15 minutes.»
Quelles sont les meilleures mesures 
à prendre pour réduire l’impact de 
l’homme sur le changement climatique ?
”Eteindre la chaîne stéréo et le téléviseur 
lorsque vous ne vous en servez pas afin 
que la fonction ”veille” ne consomme pas de 
l’énergie inutilement. Je pense aussi que tout le 
monde devrait marcher davantage.”

Emilia, classe de 6ème 
Östra skolan, Jokkmokk

Un climat pour un monde juste
Nous avons vu nettement que, en termes de consom-
mation de ressources et d’émissions de gaz à effet de 
serre, les pays industrialisés prétendaient à une part 
beaucoup plus grande de l’écosystème de la Terre. Ces 
pays comptent 20 % de la population mondiale mais 
80 % des émissions. Dans les pays en voie de dévelop-
pement, les chiffres sont inversés, pourtant ce sont 
surtout eux qui font les frais des émissions de gaz à 
effet de serre des pays industrialisés.

Les effets du réchauffement de la planète se re-
flètent ainsi dans les différences entre le riche et le 
pauvre du monde. C’est surtout les peuples et les 
nations économiquement faibles qui risquent d’être 
exposés aux conséquences du changement climatique 
– sécheresse, pluies torrentielles, inondations et phé-
nomènes météorologiques extrêmes.

Par conséquent, le défi, aujourd’hui et demain, 
c’est de créer un climat pour un monde juste, un 
climat politique nouveau et généreux qui nous per-
mettra de réorienter le développement vers un climat 
physique acceptable qui n’aggrave pas la pauvreté. 
Oserons-nous croire que c’est possible ?

Extrait du livre de Stefan Edman «The Eargt 
has a Fever–Can we Stop Climate Change ? 

(2003).

L’Etat Providence écologique sera construit. C’est la vision 
d’une Suède écologiquement durable dans laquelle la santé, 
l’environnement et le bien-être sont protégés au fur et à me-
sure que nous augmentons notre contribution à une meilleure 
solidarité et à une répartition plus équitable des ressources du  
monde. La volonté de réorganiser et de moderniser la société avec 
une meilleure gestion des ressources donnera lieu à une vague 
d’innovations et d’investissements techniques qui générera une 
croissance économique. La politique du gouvernement en matière 
de développement durable sera renforcée et élargie.
Une politique cohérente en matière de climat et d’énergie est ac-
tuellement élaborée. Vattenfall [le groupe national d’énergie sué-
dois] assurera un rôle de leader dans la transition vers une éner-
gie renouvelable. Des industries à forte consommation d’énergie 
participant aux programmes d’amélioration de la consommation 
d’énergie auront droit à des réductions d’impôts. Les subventions 
de l’état pour des initiatives municipales en matière de climat se-
ront plus importantes. Des zones terrestres et maritimes conve-
nant au développement de l’énergie éolienne seront identifiées 
d’ici 2006. Les activités du secteur public serviront d’exemple. 
Les initiatives qui permettront aux écoles, aux hôpitaux, aux 
bibliothèques et aux bâtiments publics d’économiser de l’énergie 
seront encouragées. Le commerce des droits d’émission sera un 
instrument puissant de la réduction des émissions de dioxyde de 
carbone en Suède et au Royaume Uni. Les conditions seront amé-
liorées pour les consommateurs sur les marchés de l’électricité, 
du gaz naturel et du chauffage urbain.
Le système de transport sera modernisé. En Suède les objectifs 
climatiques seront atteints. Les taxes sur l’essence et sur le diesel 
seront augmentées tout comme les taxes sur les véhicules à moteur 
le seront sur les voitures et sur les camionnettes. L’infrastructure 
pour la vente de carburants alternatifs sera améliorée. Les bio 
combustibles et autres carburants renouvelables continueront à 
être exemptés de taxes. Au moins 25 pour cent de tous les véhicu-
les appartenant à l’état et achetés en 2005 seront écologiques. La 
Suède sera très active dans l’Union européenne pour soutenir un 
taux d’imposition kilométrique différencié sur la circulation des 
poids lourds.

Extrait du discours du premier ministre suédois Göran Persson en 
septembre 2004.

L’Etat-Providence écologique

Le changement climatique est dû à l’Homme et à la Nature
Le fait que les modèles climatiques doivent inclure les émissions de gaz 
à effet de serre, si les calculs doivent justifier le réchauffement rapide 
qui a commencé dans les années 70, montre bien que l’intervention hu-
maine a eu un impact sur le climat de la planète, au moins depuis cette 
époque. Cette conclusion est appuyée par un écart visible de plus en 
plus grand par rapport à la tendance climatique qui prévalait aux temps 
pré-industriels. Il est évident que cet écart aurait même été plus grand si 
des quantités de plus en plus importantes d’aérosols dans l’atmosphère 
avaient diminué l’effet de serre.

Ceux qui rejettent encore la théorie de l’impact humain sur le climat 
soutiennent que malgré toutes les indications, il n’a pas encore été véri-
fié. En fait, nous ne pourrons jamais présenter une preuve réelle pour af-
firmer ou infirmer que l’homme a eu un impact sur le climat, quelle que 
soit la façon dont le climat change à l’avenir. Une preuve scientifique, 
au sens strict, n’existe que dans des disciplines abstraites et théoriques 
comme les mathématiques et la logique. Hors de la réalité compliquée 
et difficile à comprendre qui nous entoure, il est impossible de parvenir 
à une absolue certitude en ce qui concerne la cause et l’effet ; au cont-
raire, nous devons nous contenter d’approximations de la probabilité de 
l’une ou l’autre inférence. Si il existe une très grande probabilité qu’une 
certaine théorie soit vraie, il est raisonnable que nous l’acceptions, au 
moins pour le moment.

Extrait de «A warmer World – The Greenhouse Effect and Climate, 
Naturvårdsverket, Swedish Environmental Protection Agency (2003).

rencontre avec...
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La sagesse pratique n’élève aucun mur entre les différentes zones de 
connaissances ou de disciplines. 
La sagesse pratique ne prétend jamais qu’elle sait ce qui est le 
mieux. Elle est toujours curieuse de ce que les autres ont à dire. 
La sagesse pratique ne peut se développer qu’à son propre  
rythme. Bien que la sagesse pratique soit dif-
ficile à enseigner, cela vaut toujours le coup 
d’essayer. 
Et ici, chaque enseignant, chaque adulte, est  
confronté à un défi imposant mais passionnant 
- spécialement parce qu’il n’y a ni modèles ni 
réponses toutes prêtes. 
Surtout et avant tout, il faut essayer, et es-
sayer encore et encore.

Exemples de changement climatique
Dans le monde entier, plusieurs changements de la nature 
et des évènements météorologiques extrêmes résultant d’un 
changement climatique peuvent être retrouvés. Ces évène-
ments ne constituent pas eux-mêmes une preuve que des chan-
gements climatiques se produisent - les évènements résultent 
d’un changement climatique. La preuve d’un changement de 
climat doit être cherchée dans différentes observations de gaz 
à effet de serre et de paramètres météorologiques et de la con-
firmation d’une théorie courante sur le climat.
Tous les étudiants en météorologie ont appris autrefois que les 
ouragans n’existaient pas dans l’Atlantique Sud. Les ouvrages 
et les encyclopédies déclaraient que les conditions naturelles 
pour que des ouragans se produisent dans l’Atlantique Sud 
étaient simplement insuffisantes.
La Force de Coriolis est une grande puissance qui provoque 
la transformation des cyclones en un enfer tourbillonnant. 
Mais, selon les ouvrages, ce n’est qu’à cinq latitudes nord ou 
sud de l’équateur que la Force de Coriolis est assez puissante 
pour développer cet enfer. Mais le 26 mars 2004, l’impossible 
est devenu possible. Un ouragan nommé Catarina s’est levé 
dans l’Atlantique Sud. Il a frappé le Brésil et provoqué la mort 
d’environ dix personnes et dévasté de nombreuses régions. 
Comment cela – qui était supposé impossible – a-t-il pu se 
produire ?
Le climat est un système extrêmement sensible. Certaines par-
ties du monde peuvent ne pas du tout être touchées alors que 
dans d’autres parties les changements seront considérables. 
Avec un climat plus chaud, les températures du bord de mer 
changeront aussi, tout comme les courants maritimes. Ceci 
signifie que les conditions qui sont à l’origine des ouragans 

auront aussi subi des changements. 
D’autres exemples :
• des experts scientifiques internationaux ont découvert une 

élévation moyenne de la température de 0,6 degré dans les 
années 1990, fondée sur des observations faites au cours du 
siècle dernier.

• Les années 1980 et 1990 ont été les décennies les plus chau-
des du 20ème siècle.

• Les douze années les plus chaudes depuis cent ans se sont 
écoulées depuis 1983.

• En Europe les glaciers ont diminué considérablement dans 
les années 1990 et il y a eu une élévation de 20 centimètres 
du niveau moyen de la mer.

• Il y a eu une augmentation des précipitations extrêmes don-
nées.

• La fréquence, l’intensité et l’extension de El Nino ont 
augmenté depuis 1970, ce qui signifie que les périodes 
d’inondation et de sécheresse se sont accentuées sous les 
Tropiques.

La liste pourrait être encore allongée. Il existe encore certai-
nes périodes «normales» mais la tendance est sans équivo-
que. Le comportement humain affecte le temps, le climat et 
l’environnement et nous sommes non seulement incapables 
de contrôler l’avenir, plus sérieusement – nous ne prenons pas 
assez de responsabilité pour cela non plus.

Données provenant du Swedish Weather Center, 
www.weather.se

Remerciemnent des 
éditeurs à Carl Wahren 

pour toute la sagesse 
pratique avec laquelle 

il a collaboré.

Qu’avez-vous fait pour réduire l’impact de votre école sur le chan-
gement climatique ?
”J’éteins automatiquement les ordinateurs dans la salle d’informatique 
de l’école lorsque je ne m’en sers plus.”
Qu’avez-vous fait pour réduire votre impact personnel sur le chan-
gement climatique ?
”J’éteins aussi l’ordinateur à la maison. De plus, j’éteins les lampes 
lorsque je quitte une pièce”.
Quelles sont les meilleures mesures à prendre pour réduire l’impact 
de l’homme sur le changement climatique ?
”La meilleure façon est d’utiliser des biocarburants à la place des 
combustibles fossiles et de remplacer l’essence et le diesel par des 
carburants alternatifs – comme l’hydrogène pour les moteurs à piles à 
combustible. Je dis : Plutôt de l’huile de colza que de l’huile fossile.” 

Gustav, classe de 3ème Pitholmsskolan, Piteårencontre avec...
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Qu’avez-vous fait pour réduire 
votre impact personnel sur le 
changement climatique ?
”Je roule toujours beaucoup 
en vélo et j’essaie toujours 
d’éteindre les lampes lorsque 
je quitte une pièce.”

Faruk, classe de 6ème, 
Östra skolan,  
Jokkmokk. Qu’avez-vous fait pour réduire 

l’impact de votre école sur le 
changement climatique ?
”J’ai participé à une expérience 
réalisée par un programme de té-
lévision, dans laquelle on devait 
éteindre toutes les lumières chez 
soi pendant une heure. Et j’ai es-
sayé de faire faire la même chose à 

autant de personnes que possible à l’école.”
Qu’avez-vous fait pour réduire votre impact personnel sur le change-
ment climatique ?
”Je me déplace souvent en vélo. Et à l’automne nous achetons des pom-
mes qui viennent de Suède parce qu’elles n’ont pas été transportées sur 
une longue distance.”
Quelles sont les meilleures mesures à prendre pour réduire l’impact 
de l’homme sur le changement climatique ?
”Utiliser plus d’énergie éolienne et plus de voitures électriques.”

Stina, CM1, Vidselsko-
lan, Älvsbyn

Qu’avez-vous fait pour réduire l’impact 
de votre école sur le changement cli-
matique ?
”Nous n’avons pas eu l’occasion de faire 
quelque chose.”
Qu’avez-vous fait pour réduire votre 
impact personnel sur le changement 
climatique ?
”J’essaie de ne pas oublier de débran-

cher l’adaptateur du téléphone portable et d’éteindre la fonction ”veille” 
lorsque je ne me sers pas des appareils. J’essaie aussi d’éteindre la 
lumière lorsque je quitte une pièce et de pratiquer le covoiturage ou de 
prendre mon vélo lorsque je dois me déplacer.”
Quelles sont les meilleures mesures à prendre pour réduire l’impact 
de l’homme sur le changement climatique ?
”C’est en faisant plusieurs petites choses comme acheter des aliments de 
production locale, éteindre les fonctions «veille» débrancher l’adaptateur 
du téléphone portable, prendre sa voiture moins souvent, éteindre les 
lumières etc.”

Tove, lycée, programme 
média, 2B, Luleå

Quelles sont les meilleures 
mesures à prendre pour ré-
duire l’impact humain sur le 
changement climatique ?
”Trouver des moyens de pro-
duire l’électricité dont nous 
avons besoin via des sour-
ces d’énergies renouvelables 
comme l’énergie éolienne et 
l’énergie hydraulique au lieu 
d’utiliser des centrales au char-

bon. Et de changer pour des voitu-
res qui n’émettent que la moitié de 
la quantité de dioxyde de carbone.”

Lisa, classe de 
3ème, Pitholmssko-
lan, Piteå

Les énergies renouvelables sont indispensables pour faire face 
au principal problème que nous devrons résoudre au cours des 
prochaines années, le changement climatique. Ces énergies ont 
beaucoup d’avantages : elles ne produisent pas d’effet de serre,  
elles contribuent à l’indépendance énergétique de notre pays, 
elles représentent des sources de production décentralisées...

Je crois que nous sommes aujourd’hui à l’aube de nouveaux 
défis, pour permettre à notre mode de vie et à notre consom-
mation de durer. Le premier de tous est le défi énergétique et le 
changement climatique.

Citation de Serge Lepeltier, Ministre français de 
l’Environnement (30 septembre 2004)

Sources décentralisées 

Des émissions considérablement réduites sous-enten-
dent des changements de mode de vie
Au moins dans les pays les plus riches, les combustibles fossiles 
sont maintenant utilisés dans tous les secteurs de la société. Les 
transports, la production d’électricité, les usines, l’agriculture, 
l’industrie forestière et de nombreuses autres industries sont plus 
ou moins dépendantes de ces combustibles.

La responsabilité de la limitation des émissions de  
dioxyde de carbone ne peut pas, par conséquent, être du ressort 
de l’industrie, du secteur des transports ou de tout autre secteur 
spécifique – elle repose sur la société dans son ensemble. Des 
réductions considérables des émissions nécessiteraient proba-
blement des changements importants de mode de vie de la part 
des individus. Notre consommation, nos normes d’habitation et 
nos habitudes de déplacement sont des contributions majeures 
aux émissions affectant le climat, ce qui explique pourquoi elles 
risquent d’être mises en question si les exigences de limitations 
d’émissions sont intensifiées.

Extrait de «A warmer World – The Greenhouse Effect and 
Protection Agency (2003)

rencontres avec...
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exposition • www.raee.org
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le travail effectué sur cette exposition l’a été en étroite 
coopération avec des professionnels de l’éducation 
(professeurs des écoles, représentants des académies). 
le partenaire AGEDEN a organisé la coordination 
du projet en collaboration avec RAEE. Les panneaux 
sont de style volontairement clair, simple et adaptés à 
un public jeune.

le nom «CLIMATTITUDE, La planète chauffe 
et moi je fais quoi ?». a également été trouvé pour 
l’exposition française dans la région Rhône Alpes.  
Ce titre est révélateur du lien qui existe entre le cli-
mat et les actions que chacun peut faire au quotidien. 
Stimulant non? 
Contenu de l’exposition :
- 11 panneaux 
- 5 supports interactifs : 
 • un panneau explique l’effet de serre à l’aide 
d’une sphère en plastique amovible, une lampe et 
un système de mesure de la température, qui fait 
apparaître l’écart des températures avec et sans la 
sphère en plastique,
 • un panneau avec une petite éolienne et un 
multimètre qui fait apparaître l’énergie produite 
selon la vitesse de l’éolienne,
 • un panneau photovoltaïque qui conduit un 
train miniature en fonction selon la puissance de la 
lumière,
 • un déroule un diaporama sur le changement 
climatique,
 • un ordinateur lit un cd-rom sur les énergies 
renouvelables. 5�
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EUcollaboration 
Four partners from three EU 
countries have participated in 
the project. The project partners 
have located one another via the 
EU’s network of local and regional 
energy agencies (among others, 
via www.managenergy.net). Two 
of the project’s partners have 
extensive experience of working 
with school-related activities. The 
other two are established energy 
agencies with a considerable ex-
perience of energy- and environ-
ment-related projects. The project 
partners are:

Teknikens Hus
Luleå, Norrbotten County, 
Sweden. Established: 1988
Mandate: Regional Science Centre whose objective is to stimulate in-
terest in science and technology in primarily children and teenagers. 
An educational resurce for the scools in the region.
Website: www.teknikenshus.se

NENET (Norrbottens energikontor AB, NENET, Norrbotten Energy  
Network)
Luleå, Norrbotten County, Sweden. Established: 1997
Mandate: Regional energy efficiency office whose task is to promote 
the use of renewable energy and environmentally sound technology 
in Norrbotten. 
Website: www.nenet.nu

NEF (The National Energy Foundation)
Milton Keynes, England. Established: 1990
Mandate: Independent educational charity whose objective is to work 
for the more efficient, innovative, and safe use of energy and to in-
crease public awareness of energy in all its aspects.
Website: www.nef.org.uk

RAEE (Rhônalpénergie-Environnement)
Lyon, Rhône-Alpes, France. Established: 1978
Mandate: Regional energy efficiency office whose task is to promote 
the use of renewable energy, energy efficiency and environmentally 
sound technology in Rhône-Alpes.
Website: www.raee.org

The official project start was a two-day kick-off at Teknikens Hus, 
in Luleå, in mid-March 2003. During these two days, the partners 
became acquainted with one another and a definitive structure was 
given to the project. Discourse during the kick-off touched on eve-
rything from differences and similarities between the participating 
regions to openhearted discussions about success and failure in the 
dissemination of information and knowledge concerning complica-
ted and intersectoral social issues. At the conclusion of the meeting, 
the partners agreed unanimously that the project should speak to 
the individual directly, inspiring in him or her independent choices in 
everyday living that favour the common good – choices that make 
it possible for all who live on this planet as well as for future gene-
rations to live a good life. Quite simply, it is a matter of inspiring the 
people we meet and ourselves to try to save the world.

Partner meetings, among others in Milton Keynes, England, during 

October 2003 and in Grenoble, France in September 2004, followed 
the kick-off. At the meeting in France, participating teachers from 
the three partner countries discussed the possibility of increased ex-
change among the schools of the regions and countries. 

The French partner decided at an early stage to select some of the 
activities of Teknikens Hus and NENET for practical application in its 
own region. The activities in Rhône-Alpes were therefore implemen-
ted at a somewhat slower pace compared to activities in Sweden 
and England. However, RAEE deduced early that there was a great 
interest among French Education authorities for the work developed 
in the frame of the proect.

The Project The project has been carried out during 
the period January 2003 – June 2005. In addition to funding from 
the EU, the Swedish part of the project has been financed through 
support from the Swedish Energy Agency, Svensk fjärrvärme (a trade 
association of district heating companies), the Swedish Road Ad-
ministration, Banverket Northern Region (the national Swedish rail 
administration), the County Administrative Board of Norrbotten and 
the City of Luleå. Many other national and regional organizations in 
Norrbotten (among them, Luleå University of Technology) have also 
contributed ideas, funding and equipment to the project’s interactive 
exhibition, “Grasping of Climate – a sunny story”. IEH (the Swedish 
Institute for Ecological Sustainability), whose director general has 
been a member of the project’s reference group, has also provided 
support and assistance.

The French part of the project has been funded by Région Rhône-
Alpes and Direction Régionale de l’Environnement Rhône-Alpes (DI-
REN). In England, the Government Office for the East of England (GO-
East) has assisted the project financially. Other co-operative partners 
in England have included the Environmental Education Managers 
in Norfolk, Suffolk and Cambridgeshire, and the Milton Keynes Mu-
seum.

Work within the project has always been characterized by a great 
openness towards new ideas and streams of thought concerning cli-
mate change and its underlying factors. Since there has never been 
any ambition that the project would result in an unequivocal answer 
to what is perhaps the greatest and most serious environmental 
question facing the world, work has been suffused with a willing-
ness to accept new ideas and new ways of thinking. “Grasping of 
Climate” has thereby lived up to the motto that “the journey, itself, is 
the destination”.��

Contd. from page 4

Grasping of Climate 
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Pictures from the teacher-training programme at Teknikens Hus. Photo: Nicke Johansson.
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Grasping 
climate in 
school The project 
has been conducted in dif-
ferent phases. After the 
initial detail planning of 
the Swedish part of the 
project was completed, 
Teknikens Hus in Luleå ar-
ranged a teacher-training programme in climate and lifestyle is-
sues. Teachers from throughout Norrbotten were invited to take part 
in a course consisting of three whole days and evening seminars that 
featured lectures by guest speakers and practical exercices. Several 
teachers from the northern community of Kiruna had to complete 
sections of the course in Kiruna, owing to the great distance to the 
coastal city of Luleå (about 300 km).

To allow participating teachers to work with their new knowledge 
and apply it in their own teaching between course meetings, semi-
nars were held throughout the entire autumn term of 2003. During 
these seminars, teachers were able, among other things, to acquaint 
themselves with current research findings, conduct laboratory ex-
periments, meet and discuss with colleagues, gain inspiration and 
assemble tools and material for working with climate and energy 
issues in school.

Teachers were also given the task of “grasping climate” in their 
own teaching, and were then required to submit an account of their 
experiences to Teknikens Hus. As a special incentive for the teach-
ers, several of the organizations represented in the project’s Swedish 
reference group took it upon themselves to award prizes, in the form 
of study visits, lectures and teaching aids, to the teachers or schools 
that succeeded in achieving the “best” grasp on climate.

In England, NEF conducted teacher training in climate and lifestyle 
issues in close collaboration with Norfolk County Council’s environ-
mental education group and Oxfordshire County Council. These pro-
grammes were carried out in January and February 2004. In both 
cases, NEF used its own demonstration bus, “The Green Energy 
Machine”, to present sustainable energy technologies and interac-
tive drama.

Experiences of the project’s teacher-training programmes in 
Sweden and England were adapted to French conditions and sub-
sequently used by RAEE in its own region, in order to implement 
seminars for teachers.

 
“A sunny story” While the teacher-training pro-
grammes were being conducted, planning and construction of the 
exhibition “Grasping of Climate – a sunny story” took place. It was 
decided from the outset that this would be a public, “hands-on” exhi-
bition, as is customary for Teknikens Hus. Children and other visitors 
would be able to experiment with the components while at the same 
time being free to choose their own path through the exhibition. Tek-
nikens Hus also works according to the principle that each exhibition 
should stand on its own, and that it should be possible to grasp its 
purpose and function with only basic knowledge. 

Since the guides and technicians at Teknikens Hus had never 
focused so intently on energy use and its implications for climate 
change, the role of lifestyle in the context of the latter and the goal 
of long-term sustainability, much of their preparation involved study 
of these complex and interdependent issues. The competencies of 
NENET and other project partners and networks were invaluable in 
this regard.

Planning and construction of the exhibition were done in close 

collaboration with experts 
in the fields of energy, en-
vironment and transporta-
tion, many of them at Luleå 
University of Technology. 
Several companies contri-
buted expert knowledge 
and equipment for the exhi-
bition. The project’s French 

and English partners were also active during this phase. 
In all, about 60 to 70 people of varying backgrounds and with diffe-

rent competencies have contributed to the creation of the exhibition.
The exhibition was built in three interconnected sections. In the 

first, which acts as a framework for the entire exhibition, the visitor 
is given an insight into the energy principle and how our current 
use of fossil fuels such as oil, coal and natural gas influences the 
greenhouse effect and the Earth’s climate. The sun is presented as 
mankind’s eternal energy source, a source of energy that can even 
be used indirectly in the form of renewable energy sources such as 
wind power, hydropower and bio energy.

The second part of the exhibition features technical solutions and 
personal choices related to food, transportation, electricity consump-
tion, etc., that can contribute to long-term sustainable development 
for all life on Earth. The energy-technology exhibits presented include 
solar panels connected to heat storage media, solar cells, wind po-
wer, cooking with homemade wood pellets as a heat source, hydro-
power and a hydrogen-driven fuel cell motor.

In the third and final part of the exhibition, which consists of a 
combined theatre and film-viewing room, visitors watch a Canadian-
made animated film featuring,among other things, several sheep that 
are evidently worried about what humans are doing to the climate. 
This room is also used for staging interactive drama with the partici-
pation of teachers and small groups of children and youths.

The exhibition at Teknikens Hus, for which texts and captions were 
presented in Swedish, English and French, was officially opened on 
April 2nd 2004. EU environment commissioner Margot Wallström’s 
adviser, Dr. Minna Gillberg, represented the European Commission. 

Ian Bradley represented the project’s English partner, NEF.
During this phase of the project, NEF concentrated its efforts on 

renewing and adapting the existing mobile exhibition “The Green 
Energy Machine”, which features many interesting and topical exhi-
bits, including a game that shows students how much carbon dioxide 
their energy use creates, a bicycle with which visitors attempt to 
generate as much electricity as possible, as well as a display that 
demonstrates how choice of colour can influence the heat absorption 
capacity of a surface exposed to sunlight.

In collaboration with teachers and education authorities, RAEE 
built its own small climate exhibition, much in the same spirit as 
that of Teknikens Hus in Sweden. The French exhibition, entitled 
CLIMATTITUDE, La planéte chauffe et moi je Fais Quoi ?, illustrates 
the connection between ongoing climate change and the choices we 
humans make on a day-to-day basis. It comprises a number of in-
teractive displays consisting of a house and garden surrounded by 
a plastic dome symbolizing the greenhouse effect, a solar-powered 
model train, a model wind-power generator, PC stations with a multi-
image presentation from the Swedish exhibition and a CD, about re-
newable energy sources, that RAEE had produced previously. 

The exhibition at Teknikens Hus was in operation until Novem-
ber 7th, when it was dismantled for repairs and maintenance. Owing 
to the positive response to the project, the exhibition was sent out on 
tour, both in Sweden and abroad. ��
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Teknikens Hus used direct 
mail and its network of personal 
contacts to invite schools in the 
northern Swedish counties of 
Norrbotten and Västerbotten to 
visit the exhibition. Throughout 
the exhibition period, personnel 
were occupied with maintain-
ing and improving the exhibition 
technically to make it even more 
durable. According to an unwrit-
ten rule, even though makers 
of science-centre exhibits may 
think they have foreseen all the 
possible ways in which their ex-
hibit will be handled, the visitors, 
who are most often children, are 
guaranteed to come up with se-
veral new alternatives. 

To increase interest in the 
different parts of the exhibition, 
some of the visiting students 
were given quizzes, the answers 
to which were to be found in the exhibition. This helped to increase 
the students’ involvement. After their visit to Teknikens Hus, the stu-
dents were able to take the completed quiz back to their classrooms 
and use the information in continued study of climate problems and 
solutions.

In England, a tour of “The Green Energy Machine” coincided with 
the exhibition.

RAEE’s exhibition was displayed in several schools and centers 
for environmental education during the school year 2004 – 2005. 
All the materials linked to the exhibition (exploration book, notice for 
teachers...) were put at disposal on the web.

Surna and Werna The interactive drama produc-
tion, mentioned above, is entitled The Earth – our only one. During the 
period April – October 2004, it was played for different school groups 
of students aged 10-18, of which the majority were 10-12 years old. 
Teknikens Hus uses interactive drama as a means of activating child-
ren in a setting in which they learn many new things without feeling 
they are being taught. For the children, the whole thing becomes a 
fun and exciting performance in which they, themselves, can respond, 
suggest solutions, vote on various issues and speculate about what 
would happen if they and their friends acted a certain way in different 
situations. At the same time, they are often totally unaware that they 
are increasing their own knowledge.

The interactive drama project was led by two teachers, one of 
whom assumed the role of the calm and collected climate guardian 
Werna (whose name in Swedish is a play on the word defend). The 
other teacher played the role of the unruly and extroverted Surna 
(whose Swedish name denotes acidification). In their conversations 
with these two characters, the children have had to take a stance in 
relation to how they, themselves, live their lives and the consequen-
ces their actions have for the climate. At the same time, by assuming 
the role of either carbon dioxide molecules or sunrays, they have gai-
ned a deeper insight into what happens in the atmosphere.

All the school groups participating in the drama project have re-
ceived study material as an aid to further climate work in the class-
room. This material begins with the words: “Many thoughts: Does it 

matter what I do ? This is where 
we must think again. Each one 
of us is a drop in the ocean, 
but the ocean is made up of all 
the drops”. The aim is to make 
everyone who has participated 
in the project feel as if everyth-
ing they do matters – even the 
little things. The study material 
contains seven suggestions for 
how teachers and students can 
continue working with climate in 
school. 

NEF chose to develop an in-
teractive play that had been 
produced earlier in the context 
of the Green Energy Machine 
project. Depending on the age 
of the students, different compo-
nents of the play can be added 
or removed. The emphasis in the 
new sections is on helpful hints 
for saving energy, description of 

various climate scenarios and understanding the greenhouse effect.
RAEE selected role-plays used in the Region and inserted them in 

the French guidebook for teachers put at disposal on the internet.
 

Workshops In conjunction with the exhibition and inte-
ractive drama, Teknikens Hus has also conducted pedagogical ac-
tivities in the form of three different workshops for students in the 
age groups 13-15 and 16-18. The content of workshops has varied 
and the sessions have been 45, 60 and 90 minutes long. In these 
workshops, students have worked with various value and creativity 
exercices such as “hot seat” and “four corners” as well as participa-
ting in role-play activities and acting selected parts of the interactive 
drama with Surna and Werna. In role-plays, students have assumed 
different roles in debating environment and climate issues from dif-
ferent perspectives.

Students have also participated in lectures arranged in conjunction 
with the project, some of which have been given at Teknikens Hus 
while others have been held at the schools. During school breaks, 
Teknikens Hus has also given children the opportunity to build their 
own windmills, test miniature power stations and build their own 
mini-universe, etc.

Together with Luleå University of Technology, The Swedish Road 
Administration, Svensk fjärrvärme, Teknikens Hus invited seconda-
ry-school students of the region to participate in a theme week on 
sustainable development. The programme included several lectures, 
seminars and workshops on energy and climate issues. Teknikens 
Hus also arranged a debate on the theme “Sustainable development 
– for whom ?”, which gave the high-school students the opportunity 
to discuss climate and lifestyle with a panel of experts. The week-
long programme, in which each secondary-school student was able 
to spend a whole day learning about and discussing these issues, 
was such a great success that Teknikens Hus decided to arrange 
similar theme days in the future. 

In England, students were able to try out NEF’s new demonstration 
facilities for renewable energy. For example, one of these enables 
students to work on their own computers with wind-power data from 
NEF’s own wind-power generator. �0
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During the course of the 
project, Teknikens Hus reali-
sed that a planned tour of the 
exhibition should focus on qua-
lity. Following interviews and 
project evaluations, it became 
evident that many teachers and 
students had found it difficult to 
grasp the complexity of the cli-
mate problem and to see their 
own role in what is now hap-
pening on the planet. There-
fore, it was decided that a tour 
would be arranged whereby 
instructors from Teknikens Hus 
would visit the schools to assist 
teachers and students with full 
theme days. The aim of these 
theme days was to encourage 
the personal commitment of 
each individual.

The tour theme days con-
sisted of a condensed version 
of the interactive drama with Surna and Werna and exercices related 
to energy. 

In England, different forms of educational activities were also ar-
ranged in about half of the locations visited by The Green Energy 
Machine during this period.

In France, a selection of pedagogic activities and pedagogic se-
quences has been made and put at disposal in a guidebook for 
teachers on the internet. The tools for visiting the exhibition (for 
teachers and children) have also been used during the school year 
2004-2005.

More teachers The overall response from teachers 
involved in the project has been positive. During the autumn of 2004, 
Teknikens Hus invited the participation of even more teachers by of-
fering a series of seminars and lectures, some of which were mini-
workshops for teachers working with pupils aged 9 to 12. During 
these workshops, teachers were given the opportunity to test a num-
ber of practical exercices, for example, capturing solar energy.

In collaboration with local authorities and organisations, NEF has 
arranged seminars on renewable energy, energy efficiency and cli-
mate change for teachers active in schools that have a reputation for 
working with sustainable development in their teaching. These semi-
nars have featured theoretical lectures as well as practical exercices 
using simple hands-on equipment and collected data. The teachers 
have also been informed of how interactive drama can be used to 
facilitate students’ grasp of complicated interrelationships.

In France, a main seminar for the teachers was organised by RAEE 
in cooperation with the academy reaching 150 teachers interested in 
the topic of climate change. The goal was to raise consiousness about 
this issue and inspire teachers to work with the subject in their clas-
ses helped by the materials produced in the frame of the project.

Assessments of activities conducted by Teknikens Hus indicate 
an overall positive response from participating teachers and students. 
Aside from the fact that a majority of the students felt they had learnt 
something new from the project, many of the teachers expressed 
their great appreciation for the interactive drama, which, they felt, not 
only helped the students but also helped them, personally, to resolve 

many questions to do with the 
growing climate problem and 
our modern lifestyle. Many of 
those who took part in the pro-
ject also expressed a desire to 
do something to reduce human 
impact on climate. 

The results of the project 
have been disseminated th-
roughout the project period. 
Via their networks, the project 
partners have spread informa-
tion about the project at all le-
vels, locally and internationally. 
The most effective information 
transfer has been via word of 
mouth among the thousands 
of people in France, England 
and Sweden who have in one 
way or another encountered 
the project. Furthermore, the 
project has attracted attention 
in regional and national news 

and information media and in numerous international, national and 
regional conferences and seminars.

Before the project was concluded, the experiences of the project 
partners, as well as of a number of other participants, were recorded 
and compiled in a guidebook. Hopefully, this book will inspire teach-
ers in Europe and encourage them to “grasp climate” in the schools. 

(In fact, you are now holding the book.)
And as is customary in these situations, upon conclusion of the 

project, a final report was submitted to the European Commission.

Conclusion In the two and a half years during which it 
was realised, the project “Grasping of Climate” activated at least 
23,000 people from three EU countries in a direct, joint European 
effort to “get a grasp on climate”. Of those directly involved in one or 
several of the project’s activities, about 1000 were teachers and 
22,000 students. In addition, many others including parents and 
friends were indirectly affected. If we assume that each person who 
was directly involved spread information about the project and/or the 
importance of personal choice in the context of climate problems to 
at least three acquaintances, then we can safely say that the project’s 
message reached a further 70,000 people.

To these, we can add the 70,000 public visitors that were re-
gistered by Teknikens Hus in Luleå in the seven-month period during 
which “Grasping of Climate – a sunny story” was exhibited, as well 
as those who visited the exhibitions in England and France. In the fol-
lowing years, as the exhibition from Teknikens Hus tours throughout 
Sweden and Europe, even more people will be influenced.

This means that, in the final analysis, a few years from 
now, when all the touring has been completed and the 
exhibits have been packed up for the last time, the project 
may well have reached hundreds of thousands of Europe-
ans. In that case, the project partners can be very pleased 
with the result. Again, the main goal has been to inspire 
ourselves and the people we meet to try, if just a little, to 
save the world – and to have fun while doing it.
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