
Sur les Energies Renouvelables

Pour les Jeunes 

et les Educateurs des Jeunes

PISTES SOLIDAIRES

Lefkas/Grèce
ONG Culturelle des Jeunes

Lefkas - Grèce, Mai 2010



Lefkas - Grèce, Mai 2010

Sur les Energies Renouvelables

Pour les Jeunes 

et les Educateurs des Jeunes

PISTES SOLIDAIRES

  Lefkas/Grèce
  ONG Culturelle des Jeunes



cÉâÜ àÉâá vxâå Öâ| äxâÄxÇà átâäxÜ Ät ÑÄtÇ¢àx xà ÇÉàÜx ÖâtÄ|à° wx ä|xAA
cÉâÜ Äxá ÇÉâäxÄÄxá z°Ç°Ütà|ÉÇáAA

V:xáà zÜtvx tâ cÜÉzÜtÅÅx XâÜÉÑxxÇ ]xâÇxáááx xÇ Tvà|ÉÇ Öâx vxà ÉâäÜtzx t äâ Ät ÄâÅ|xÜxAA

fÉÄ|wtÜ|àç gÜtv~á  xåÑÜ|Åx áxá ÜxÅxÜv|xÅxÇàá tâ áàtyy wx Ä:\Çáà|àâà ZÜxÖâx wx Ät ]xâÇxááx Öâ| t 
áâÑÑÉÜà° vx ÑÜÉ}xà? õ Ät ̀ t|Ü|x wx _xy~tá xà tâå ÉÜztÇ|átà|ÉÇá XâÜÉÅxw|àxÜÜtÇxxÇÇxá ÑtÜàxÇt|Üxá 
ÑÉâÜ ÄxâÜ vÉÑÑxÜtà|ÉÇ xyy|vtvxA
  hÇ ÅxÜv| ÑtÜà|vâÄ|xÜ xáà twÜxáá° tâå ÑtÜà|v|ÑtÇàá ÅxÅuÜxá wâ zÜÉâÑx wx àÜtät|Ä Öâ| ÉÇà  vÉÇátvÜ° wâ 
àxÅÑá ÑÉâÜ  Ät vÜ°tà|ÉÇ wx vxà ÉâäÜtzxA

exÅxÜv|xÅxÇà 

W°w|vtvx 



Pour tous ceux qui veulent sauver la planète et notre qualité de vie..

Pour les nouvelles générations..

C'est grace au Programme Européen “Jeunessse en Action” 

que cet ouvrage a vu la lumière..

Solidarity Tracks  exprime ses remerciements au staff de l'Institut 

Grèque de la Jeunesse qui a supporté ce projet, à la Mairie de

Lefkas  et aux organisations Euromediterranéennes partenaires 

pour leur copperation efficace.

Un merci particulier est adressé aux participants membres 

du groupe de travail qui ont consacré du temps pour  la création de 

cet ouvrage.

Remerciement 

Dédicace 



L’équipe de piste solidaires

Avant propos

  Devant les menaces du changement climatique,il est devenu 
important aujourd'hui de répondre aux besoins essentiels de la 
planète en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, tout en garantissant l'accès à l'énergie au plus grand nombre. 
Trois énergies renouvelables peuvent satisfaire nos besoins et sauver 
notre planète   : l'éolienne, les bioénergies et  le solaire.
Dans ce contexte énergétique complexe et d'actualité, il est important 
de sensibiliser les plus jeunes aux enjeu x de l'énergie et des 
changements climatiques avec un regard croisé sur l'énergie, 
l'environnement et la société et montrer l'intérêt des énergies 
renouvelables dans un contexte énergétique en évolution  pour y 
ancrer des changements de comportement afin d'éduquer aux choix 
en matière d'utilisation de l'énergie, de création, de consommation et 
d'activités. Dans ce contexte, 24 jeunes et éducateurs de jeunes 
venant de 9 pays Européens et méditerranéens se sont reunis  à 
Lefkas en Grèce durant 8 j ours pour un séminaire de reflexion sur 
l'éducation aux énergies renouvelables intitulé " Les énergies 
renouvelables: Les 3 forces qui peuvent sauver notre planète"pour 
échanger les experiences, et refléchir ensemble pour créer ce guide 
éducatif qui a pour but de stimuler des actions pour le public jeune 
visant à améliorer l'efficacité énergétique et à encourager une 
utilisation plus large des énergies renouvelables.
Ce guide propose un programme de sensibilisation et 
d'apprentissage non formel p our les jeunes et les éducateurs de 
jeunes,  basé sur des  projets concrets et simples. Le groupe de 
travail a reservé dans ce guide un espace libre pour les échanges 
des expériences et pour les initiatives locales et individuelles, ce qui 
permettra de faire partager les expériences en matière des énergies 
renouvelables, d'enrichir cet ouvrage  et d'établir une cooperation 
Euroméditerranéenne durable dans le sujet de l'éducation aux 
énergies renouvelables.
On espère avec cet ouvrage modeste contr ibuer  pour  promouvoir un 
nouveau modèle d'éducation environnementale et de conscientiser le 
public jeune à l'importance des énergies vertes
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  Alors que le monde entier est menacé par les changements 
climatiques, nous avons élaboré ce guide pédagogique pour :
-Sensibiliser les enfants aux problèmes que pose la maîtrise de 
l'énergie, ainsi qu'au développement des énergies renouvelables
 -Informer et susciter l'interrogation des jeunes générations à 
propos des problèmes liés à la consommation d'énergie afin de 
provoquer un changement de comportements
-Développer des outils de travail pour les éducateurs afin 
d'améliorer leurs connaissances et de leur donner des pistes de 
programmes et d'activités pédagogiques sur les énergies 
renouvelables

 Ce guide a été élaboré  durant le séminaire Euroméditerranéen 
de formation organisé à Lefkas en Grèce du 7 au 16 Mai 2010. 
Ce séminaire intitulé " Les énergies Renouvelables : les 3 forces 
qui peuvent sauver notre planète " est financé par le Programme  
Européen Jeunesse en Action (Action 3.1) et soutenu par L'Institut
Grèque de la Jeunnesse.

Pourquoi avons-nous élaboré ce guide :

Où et quand avons-nous élaboré ce guide ?



Qui a élaboré ce guide

24 participants, représentant 12 associations de jeunes provenant
de 9 pays : l'Algérie, l'Egypte, la France, la Grèce, la Jordanie, le 
Maroc, la Roumanie, l'Espagne et la Tunisie.
Notons seulement que, si les membres de ces associations sont 
particulièrement sensibles à la problématique des énergies 
renouvelables, ils n'en sont en aucun cas des spécialistes.



Comment avons-nous élaboré ce guide :

- A travers des ateliers de discussion et d'échange d'expériences 
entre ces différents pays Euro-Méditerranéens, et également par 
la réalisation de prototypes expérimentaux fonctionnant aux 
énergies renouvelables
- En sélectionnant le matériel adéquat
- En visitant des sites de promotion des énergies renouvelables



Pour qui est dédié ce guide :

Aux Educateurs et aux jeunes des pays Euro-Méditerranéens



Une énergie renouvelable est une énergie produite sans nuisance
à partir de ressources naturelles .
Quelques exemples de sources naturelles d’énergie renouvelable
le soleil , le vent , l’eau, les plantes ou encore les animaux.

Support aux éducateurs

Définition des énergies renouvelables :



 1-l'énergie solaire

Définition :

Thermique :

- Photovoltaïque

2- L'énergie éolienne

Définition :

3- L'énergie hydraulique

Définition : 

- Hydroélectrique

- Thermique

 Provient des rayons du soleil
Il en existe deux différents types :
-  les rayons du soleil permettent de chauffer 
différentes substances, comme l'eau grâce aux tuyaux en acier

 : les rayons du soleil permettent de produire 
de l'électricité grâce aux panneaux solaires. 

 l'énergie éolienne permet de produire de l'électricité et du 
mouvement 

Les propriétés de l'eau sont exploitées pour produire de l'énergie
Il en existe deux différents types :

 : la force du courant permet de produire de 
l'électricité

: la chaleur des sources naturelles d'eau chaude 
Est exploitée pour chauffer.
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Les informations de base :
Les principales formes d'énergie renouvelable sont 



4- Le biocarburant

Définition 

5- La biomasse

6- Les caractéristiques des énergies renouvelables

:
L'huile naturel présente dans les plantes est adaptée puis utilisée 
comme carburant
Ill en existe deux différents types :
- Extrait de la graisse ou des déchets des animaux
- Extrait des plantes

Les déchets des plantes permettent de produire du biogaz

A part ces ressources très répandues, de nouvelles idées sont 
développées à propos des énergies renouvelables.
 Les principales caractéristiques des énergies renouvelables
1.Disponibles pour tous
2.Inépuisables
3.Non nuisibles pour l'environnement 
4.Produites naturellement
5.Ses méthodes de production perfectibles
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Les principaux défis que doivent relever les énergies 
renouvelables

Les principaux avantages des énergies renouvelables

1. Peuvent être directement disponibles dans les foyers
2. Stockables et partageables
3. Peuvent tirer profit des lieux inhabités
4. Peuvent produire beaucoup d'énergie avec peu d'effort
5. Peuvent être adaptées à différents types d'activités 
(transport, moulin, chauffage, …, etc.)
   C'est simple de démontrer que les énergies renouvelables 
sont plus pratiques que les énergies fossiles

1. Si les énergies renouvelables peuvent être produites en grande
quantité, elles doivent toujours être transportées, tout comme les 
énergies fossiles
2. La méthode de production est coûteuse
3. Il est nécessaire de sensibiliser les gens sur les solutions 
qu'apportent les énergies renouvelables



4. Les groupes de pression  (tous ceux qui affectent les politiques
environnementales) qui défendent les intérêts des énergies 
fossiles et qui, dans cette optique, ralentissent ou arrêtent la 
transition vers les énergies renouvelables.
5. Les besoins importants en recherche scientifique pour rendre 
les énergies renouvelables plus sûres, plus accessibles, plus 
efficaces et moins chères.
6. Besoin de grands espaces pour les installations.



Proposition d'outils et de méthodes pédagogiques

Expériences :

Expérience N°1 : La loupe

Explications :

Nous pensons qu'une formation est plus fructueuse si elle intègre 
des activités pratiques telles que :
 - les expériences
 - les jeux
 - le théâtre par mise en situation ou improvisation
 - la peinture
 - la photographie et la vidéo
 - les travaux manuels

 Chaque expérience est adaptable, notamment en fonction 
des contraintes matérielles, culturelles, géographiques, 
des connaissances et des innovations, etc.

Absorbés par différentes couleurs. L'enfant va découvrir que 
la loupe peut concentrer les rayons du soleil et que l'intensité 
varie selon la couleur du papier.

- laisser l'enfant manipuler la loupe
- lui donner des papiers de différentes couleurs
- lui montrer comment concentrer les rayons du soleil sur 
Ces papiers
 - le laisser en dégager des hypothèses et les vérifier avant 
de conclure.
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Guide de réflexion :
- Qu'utilises-tu habituellement pour brûler des 
choses ?
- Que penses-tu de cette technique ?
- Pourrais-tu l'utiliser chez toi ? comment ?
- Que se passe-t-il avec le papier blanc par 
rapport au papier noir ? pourquoi d'après toi?

Expérience N°2 : L'éolienne

Expérience N°3 : Le grill solaire

Explications :

Suivre les plans en annexe et utiliser le 
matériel adéquat pour construire une 
éolienne à petite échelle qui permettra 
d'activer une pompe à eau.

Guide de réflexion :
- Pourquoi la queue est-elle nécessaire ?
- A quelle autre fin pourrions-nous exploiter 
ce modèle d'éolienne ?
- Pourrais-tu utiliser ce type d'éolienne chez 
toi ?

Explications :

Suivre les images et utiliser le matériel 
adéquat pour construire un grill solaire qui 
concentrerait les rayons du soleil pour 
chauffer ou cuisiner.

Guide de réflexion :
- Comment pourrais-tu rendre ce grill plus 
efficace ?
- Quels groupes d'âge peuvent utiliser cet 
appareil ?



Expérience N°4 : La maquette d'une maison écologique

 Explications :

Guide de réflexion :

Expérience N°5:Le " séchoir " solaire

Explications :

 Suivre le plan en annexe  et utiliser le matériel adéquat pour 
construire une maquette de maison écologique qui utiliserait et 
stockerait le plus d'énergies naturelles possibles 
(soleil, vent, pluie et animaux ) afin d'être énergétiquement 
indépendante.
L'éducateur encouragerait et aiderait les enfants à rendre 
opérationnels les éléments de la maquette.

- Qu'est-ce que cette expérience a t'apporté comme 
connaissances ?
- Quels pourraient être les autres besoins et comment pourrais-tu 
les intégrer à la maquette ?

Suive les plans et les instructions en annexe et utiliser le matériel 
adéquat pour construire un " séchoir " qui servirait à déshydrater 
la nourriture comme des légumes, des fruits, des graines ou des 
épices.
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Théâtre : mise en situation, improvisation

Par exemple :

Peinture :

Photographie et vidéo :

Ateliers de discussion :

 alors qu'une famille part pique-niquer, elle oublie 
d'emporter de quoi allumer un feu. Quelle alternative a-t-elle ? 
Trois groupes peuvent mettre en scène les solutions qu'ils 
proposent dans un jeu de rôle.
On peut pour cette activité donner à chaque l'un de ces matériels : 
bouse de vache, deux pierres, une loupe.

On peut demander aux enfants de peindre comment ils 
utiliseraient les éléments de la nature.
Puis demander à chacun d'eux d'en faire le commentaire que les 
autres pourront discuter.

On peut demander à des groupes d'enfants d'explorer leur 
environnement et de prendre des photos, ou de filmer, en leur 
donnant un thème à traiter (par exemple la pollution). Puis 
demander à chacun d'eux d'en faire le commentaire que les autres
pourront discuter.

On peut demander à des groupes d'enfants de réfléchir sur les 
sujets suivants, par exemple :
          - les dangers que représentent les changements 
climatiques, et ses défis
          - les caractéristiques des énergies renouvelables
          - c omment les énergies renouvelables peuvent créer 
de l'emploi
          - etc…
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Les sources d'information extérieure :

Interventions de spécialistes et visites des structures 
spécialisées :

Proposition de projets :

L'éducateur devra proposer des sites internet, des livres et 
des articles faciles à comprendre qu'il pourra trouver sur les
sites internet gouvernementaux, dans les associations 
spécialisées, les librairies, les manuels scolaires ou les 
agences nationales ;

Vous pouvez demander l'aide d'associations spécialisées, 
d'entreprises, de fermes, etc. pour organiser des journées 
scientifiques dans votre association ou votre école pour 
parler des énergies renouvelables ou pour visiter ces 
institutions qui peuvent vous présenter des exemples de 
bonnes pratiques en la matière.

Les associations peuvent adresser leur demande de 
subvention à des agences telles que le Programme 
Jeunesse en Action, la Fondation Anna Lindh, 

 pour la Jeunesse, YOUTH, etc.
  Ces projets devront avoir 

 inclure des formations, des 
réflexions et des pratiques techniques dans un cadre 
international  (comme Action 3.2 du Programme Jeunesse 
en Action)

le Fond 
Européen

approche pédagogique 
constructive. Ils peuvent

.
.

Comment être créatif ?

Les enfants devront s'investir dans le processus de 
construction des connaissances en dépassant le simple 
statut d'observateur-receveur pour devenir acteur de sa 
propre formation.
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Conseils  :

 - Eteindre les lumières en quittant une pièce
 - Aller au travail ou à l'école en covoiturage ou en transport 
en commun .
 - Changer les traditionnelles ampoules par des ampoules à 
économie d'énergie .

Laissez l'enfant encouragez le  
de s'exprimer, de tester et de ressortir des conclusions. Le 
formateur doit former des apprenants pour les risques de la 
mauvaise utilisation de certains outils au cours 

.

 découvrir par l'expérience et 

des 
expériences
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Exprimez vos idées ici 

Initiatives de votre choix
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Annexe
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Maison Ecologique:
mise en place des pièces

Réalisation en contre plaqué 0.5mm
ou en carton dur
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Maison Ecologique:
pièces de la maison : le toit
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Maison Ecologique:
mise en place du toit
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