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 OUTIL 

    ««««    30 ans de Maîtrise de l’Energie, chapitre l’Energie 30 ans de Maîtrise de l’Energie, chapitre l’Energie 30 ans de Maîtrise de l’Energie, chapitre l’Energie 30 ans de Maîtrise de l’Energie, chapitre l’Energie 
pour un Développement Durable, Film ADEMEpour un Développement Durable, Film ADEMEpour un Développement Durable, Film ADEMEpour un Développement Durable, Film ADEME    »»»»        
 Collège, lycée, adultes 

 6 minutes  pour le film + 30 minutes s’il y a débat  
 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Comprendre le développement durable à partir d'un exemple qui regroupe les 3 piliers du 
développement durable : économique, social et environnemental.  
 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  
Illustrer le développement durable par un exemple et aborder la relation Nord-Sud.  
Lancer un débat pour développer un sens critique  
S’exprimer et écouter les autres. 
 
DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
Film sur l’installation de panneaux photovoltaïques dans un village en Afrique, et les effets 
positifs de ce projet. Ce film peut être utilisé pour lancer un débat sur échanger sur la 
cohérence entre économique-social-environnemental. 
 
MOYENSMOYENSMOYENSMOYENS    
 Matériel / contenu du jeu : matériel de projection 
 Humains :   un animateur ou un enseignant 
 
APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE     
Linguistique (s’exprimer), interpersonnelle (débattre) 
 
DÉROULEMENTDÉROULEMENTDÉROULEMENTDÉROULEMENT    
La projection de ce film peut être un levier pour lancer le débat sur la manière de croiser les 3 
dimensions du développement durable (économique, social, environnemental). 
L'animateur peut interroger les jeunes sur leur connaissance d’autres exemples de ce type. 
 
CONSEILCONSEILCONSEILCONSEILSSSS    
pour une sensibilisation au développement durablepour une sensibilisation au développement durablepour une sensibilisation au développement durablepour une sensibilisation au développement durable    
Ce film peut s’utiliser soit en exemple concret après avoir exposé les 3 dimensions du 
développement durable, soit en introduction pour tenter de définir avec les élèves, une 
définition du développement durable. Cet outil s’utilise donc plutôt en début de démarche 
d’Agenda 21 scolaire. 
 
OÙ TROUVER CET OUTILOÙ TROUVER CET OUTILOÙ TROUVER CET OUTILOÙ TROUVER CET OUTIL ????    
DVD empruntable auprès du CLER (Comité de Liaison des Energies Renouvelables), plus 
d’informations sur www.cler.org. 
 
L’ADEME a également créé un site Internet pour les jeunes, le site « M ta Terre » : 
www.mtaterre.fr . 
 


