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Tâche

Les élèves s’informent au sujet de la consommation d’énergie en Suisse. Pour ce faire, ils
étudient les graphiques et essaient de répondre aux questions.
Ils réfléchissent où et comment ils pourraient économiser de l’énergie à la maison.
En classe, ils créent deux affiches sur les thèmes «Économiser l’énergie à la maison» et
«Économiser l’énergie à l’école».

Objectif

Les élèves peuvent lire et interpréter les informations des graphiques.
Les élèves peuvent décrire et expliquer les comportements économes en énergie.

Matériel

Fiche de travail
Grandes feuilles / affiches

Forme sociale

Travail individuel / classe entière

Durée

45 minutes

 Jeux en ligne des éco-gestes
www.explorateurs-energie.ch/index.php/les-eco-gestes/dans-la-salle-de-bain

Informations
supplémentaires:

http://watty.fr/enfants/jeux_interactifs.html
 Les affiches doivent être fixées au mur de la classe. Les élèves et l’enseignant(e)
choisissent au moins une astuce pour économiser de l’énergie et la notent avec leur
nom (sur un petit drapeau, un aimant ou un autocollant). Après 2 ou 3 semaines, le
changement de comportement est de nouveau abordé.
 Affiche présentant les principales astuces pour économiser l’énergie:
www.suisseenergie.ch/fr-ch/formation/lenergie-comme-theme-denseignement.aspx
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Devoir:

Étudie les différents graphiques et réponds aux questions.

Consommation d’énergie en Suisse

Évolution de la consommation d’énergie finale en Suisse, de 1910 à 2014, par agent énergétique (Source: OFEN 2014).

Vrai ou faux?
1. La consommation d’énergie actuelle (en 2014) est six fois plus élevée qu’en 1940.

vrai

faux

☐

☐

2. La consommation globale d’énergie a baissé au cours des dernières années.

☐

☐

3. Plus de la moitié de la consommation d’énergie globale provient des énergies
renouvelables.

☐

☐

4. Aujourd’hui nous utilisons davantage le bois pour produire de l’énergie qu’en
1970.

☐

☐

5. La consommation de combustibles pétroliers a augmenté par rapport à l’année
1970.

☐

☐

6. En Suisse, nous consommons plus d’électricité que de carburant (essence, diesel,
kérosène).

☐

☐
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Quelle est l’agent énergétique le plus utilisé en
Suisse en 2014?

Où sont-ils utilisés au quotidien?

Parts des agents énergétiques à la consommation d’énergie finale, en Suisse, en
2014
(Source: OFEN 2015)

Un ménage dévore beaucoup d’énergie! Quels
sont les trois domaines qui en consomment le
plus?

Consommation d’énergie d’un ménage typique en Suisse
(Source: Prognos 2013)

Comment peux-tu faire baisser la consommation d’énergie dans ces domaines à la maison?
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Source maison en coupe: fotolia.com.

Imagine que tu habites dans cette maison. Quels sont tous les endroits où tu pourrais économiser de
l’énergie?
Représente un cercle avec un chiffre là où c’est possible et explique ce qu’il faut faire.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Solution:

Consommation d’énergie en Suisse

Entwicklung des Endenergieverbrauchs der Schweiz von 1910 bis 2014 nach Energieträgern (Quelle: BFE 2014).

Vrai ou faux?
1. La consommation d’énergie actuelle (en 2014) est six fois plus élevée qu’en 1940.

vrai


faux
☐

2. La consommation globale d’énergie a baissé au cours des dernières années.



3. Plus de la moitié de la consommation d’énergie globale provient des énergies
renouvelables.
(Seule la petite bande supérieure du graphique représente la part des énergies
renouvelables.)
4. Aujourd’hui nous utilisons davantage le bois pour produire de l’énergie qu’en
1970.
5. La consommation de combustibles pétroliers a augmenté par rapport à l’année
1970.
(La consommation de combustibles pétroliers pour le chauffage est en net recul.)
6. En Suisse, nous consommons plus d’électricité que de carburant (essence, diesel,
kérosène).
(Même si l’électricité est représentée en haut du graphique, c’est la largeur de la
bande qui compte et celle de l’électricité est moins grande que celle des
carburants.)

☐

☐




☐

☐



☐
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Quelle est l’agent énergétique le plus utilisé en Suisse en 2014?
Les carburants

Où sont-ils utilisés au quotidien?
Voiture, bus, moto
Tracteur
Camion
Avion
Bateau
Tondeuse à gazon et autres machines

Un ménage dévore beaucoup d’énergie!
Quels sont les trois domaines qui en consomment le plus?
Chauffage des pièces
Eau chaude
Cuisine, lavage de la vaisselle
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Astuces pour économiser de l’énergie
Éteins la lumière!
Si tu quittes la pièce en dernier, éteins la lumière et les appareils qui ne sont pas utilisés.
Si la lumière du jour est suffisante, éteins la lumière.
Prends une douche au lieu d’un bain
Une douche rapide est beaucoup plus économique qu’un bain.
Éteins complètement les appareils
De nombreux appareils électroniques possèdent un mode veille. Le petit voyant rouge allumé la
plupart du temps sur ces appareils montre qu’ils consomment de l’énergie même s’ils ne sont pas
utilisés. Les chargeurs et les blocs d’alimentation consomment également de l’énergie lorsqu’ils
restent branchés à vide. Pour éviter les dépenses d’énergie inutiles, la seule solution est de les
débrancher ou d’utiliser un bloc multiprise avec interrupteur.
Aère brièvement
Aère brièvement les pièces trois à quatre fois par jour. Une fenêtre oscillo-battante ouverte en
permanence gaspille beaucoup d’énergie et améliore très peu la qualité de l’air.
Échange du vieux contre du neuf
Grâce aux nouvelles technologies, les appareils électroménagers modernes consomment souvent
nettement moins d’énergie que leurs prédécesseurs. Consulte les étiquettes-énergie!
Place uniquement des aliments refroidis dans le réfrigérateur
Dégivre le congélateur une à deux fois par an
La présence d’épaisses couches de glace dans le congélateur consomme beaucoup d’énergie.
Utilise des lampes à LED
Règle correctement la température
Il n’est pas nécessaire d’avoir la même température dans toutes les pièces: des températures de
20° C dans le salon et de 17° C dans la chambre à coucher sont tout à fait agréables.
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Fais la cuisine et la vaisselle de façon intelligente
Pour faire bouillir de l’eau, utiliser une bouilloire consomme 50 % d’énergie en moins.
Remplis toujours complètement le lave-vaisselle avant de le mettre en marche.
En mettant un couvercle sur une casserole, tu économises 30 % d’énergie.
Utilise tes jambes au lieu de la voiture
Renonce à la voiture et aux autres moyens de transport gourmands en énergie et prends les escaliers
à la place de l’ascenseur.
Prends les transports publics
Préfère les transports publics (bus, tram ou train) à la voiture.
Trie tes déchets
Fais le tri et rapporte les matériaux recyclables aux points de collecte correspondant.
Donne les objets non utilisés
Les vieux vêtements, les jouets et les autres objets qui ne sont plus utilisés peuvent être vendus,
donnés ou offerts.
Utilise des appareils électroniques économes en énergie
Au moment d’acheter des appareils électroniques, privilégie les produits portant le label «Energy
Star». Il distingue les appareils économes en énergie.
Mange local
Consomme des produits de la région.
Mange moins de viande et de produit finis.
Isole ta maison
En isolant les façades, on diminue la consommation d’énergie pour le chauffage jusqu’à 30 %.

