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Problématique : A St Pierre et Miquelon, quelle politique énergétique adopter ? 

 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 

TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 

collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 

liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 

départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 

(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 

mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 

situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 

les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 

développer une dimension « EDD ». Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et 

poser oralement une ou deux questions (Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut 

alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire 

pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 

échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 

problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 

exhaustive. 

• Où se trouve l’archipel St Pierre et Miquelon ? 

• Qu’est qu’une énergie fossile ? Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ? 

• Quelles sont les conséquences de la montée des eaux ?  

• Etc. 

 

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 

écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 

est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 

mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 

ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 

conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 

vérifier, à éprouver.  
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ACTIVITE : les énergies alternatives et renouvelables 
 
 
Document 1 : les énergies alternatives  
 
Elles sont ainsi nommées car elles sont non polluantes, par opposition à d’autres sources 

d’énergies comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Elles sont utilisées depuis l’Antiquité par 

l’Homme. Elles peuvent avoir pour sources le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, 

les marées ou encore différents composants des végétaux. Les énergies renouvelables 

n’engendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles rejettent peu de CO2 dans 

l’atmosphère. L’énergie solaire (utilise l'énergie du soleil, aussi appelé photovoltaïque), 

l’hydroélectricité (les barrages), marémotrice (qui utilise la force des marées), l’éolien (utilise la 

force du vent), la biomasse*, la géothermie (la chaleur du sol) sont des énergies inépuisables.  

Au contraire, les énergies non renouvelables sont en quantités limitées dans la nature. Elles 

proviennent des gisements de combustibles fossiles : pétrole, charbon, gaz naturel. Elles sont 

issues de la décomposition des plantes ou du plancton dans des conditions particulières. Elles ont 

été très largement exploitées et sont aujourd’hui de plus en plus rares. Leur impact sur la nature 

est important : elles sont polluantes et rejettent du CO2 (gaz carbonique) qui entraine des 

modifications du climat. 

On y ajoute souvent une autre énergie : le nucléaire. Cette énergie provient de minerai et peut 

être terriblement polluante par sa production de déchets ou lors d’incidents incontrôlés 

(Tchernobyl, Fukushima) 

 

Biomasse*: le terme de biomasse regroupe l'ensemble des matières organique pouvant devenir 

des sources d'énergie (le bois en fait partie). 

 
Source : Cidem 
 
 
Document 2 : contexte géographie et climatique de St Pierre et Miquelon 
 

- Archipel de 242 km² au large de Terre-Neuve 

- Deux îles principales : Saint-Pierre (5430 habitants, 26 km²) et Miquelon-Langlade (627 habitants, 

216 km²) 

- Climat océanique froid et humide : température moyenne hivernale de – 3°C 

- Saison de chauffe correspondant à l’année entière 

- Forts brouillards l’été et faible niveau d’ensoleillement annuel 

- Valeurs de vents importantes sur l’année 

 
Source : SODEPAR, novembre 2010  
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L'activité en questions 
 
 
1 - Définis, à l’aide du document, ce que sont les énergies alternatives. 
Les énergies alternatives sont les énergies produites à partir d’éléments naturels, qui ne sont pas 

source de pollution. 

 

2 - Nomme 3 exemples d’énergies alternatives que tu connais. 

Eolienne, solaire (photovoltaïque), géothermique, marémotrice, houlo-motrice. 

 

3 - Quelle est la différence entre les énergies fossiles et les énergies alternatives, qualifiées de 

« renouvelables » ?  

Les énergies fossiles sont celles qui sont produites avec des ressources fossilisées, comme le 

pétrole ou le gaz naturel. Les énergies alternatives sont l’utilisation d’énergies présentes 

naturellement et sans limite sur Terre, comme le vent, la force des vagues ou le soleil. 

 

4 - Pourquoi les énergies alternatives pourraient-elles aider les îles isolées à être plus 

indépendantes ?  

Parce que les énergies alternatives peuvent être produites à n’importe quel endroit, et les îles 

auraient moins besoin de faire appel à des énergies venant du continent. Cependant, il est 

impossible techniquement sur SPM de renoncer complètement à des énergies non renouvelables. 

Ils ont besoin d’une source stable d’électricité qui prend le relais des renouvelables en cas de 

baisse de régime ! Donc on ne peut que diminuer la part des importations mais pas l’annuler 

totalement…. 

 

5 - Quel type d’énergie alternative pourrait être mis en place à St Pierre et Miquelon ? 

Les vents importants et le fait qu’il s’agit d’îles permettent d’utiliser un bon nombre de côtes pour 

y implanter des éoliennes. 

 

6 - En te servant du document 1, fais correspondre les sources d’énergies au type d’énergie. 
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