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PRESENTATION    

______________________________________________________________________ 

 

Depuis la préhistoire, l'Homme utilise l'énergie pour répondre à ses besoins. Mais de la 

maîtrise du feu à celle de la fission de l'atome, bien des étapes ont été franchies. 

Effet de serre, catastrophes nucléaires, fluctuation du cours du pétrole, épuisement des 

réserves en énergies fossiles, énergies renouvelables,… aujourd'hui, l'énergie est 

régulièrement à la Une de notre actualité car la production et la surconsommation posent 

de multiples questions économiques et environnementales. 

 

Si le sujet devient un enjeu pédagogique, il manque actuellement un support de 

communication et de sensibilisation intéractif qui puisse accompagner les dispositifs et 

actions pédagogiques, initiés soit à la demande des établissements scolaires, soit des 

collectivités locales. Une exposition est un bon média.  

 

C'est avec l'objectif d'informer le visiteur et d'induire des comportements citoyens que 

l'ADEME Alsace, Le Conseil Général du Haut-Rhin, la Nef des sciences, et le 

Rectorat de l’académie de Strasbourg présentent l'exposition "Si l'énergie m'était 

comptée" 

 

Consacrée à la maîtrise de l'énergie et aux énergies renouvelables, elle est articulée en 4 

thématiques:"produire, consommer, risquer, maîtriser". Elle définit l'énergie et 

explique ses principales manifestations, informe sur la production, la consommation et 

sur leurs enjeux, présente les risques sur l'environnement et propose des solutions pour 

la maîtrise de l'énergie au quotidien.  

 

A la fois ludique et scientifique, l'exposition s'adresse à tous et en particulier aux 

jeunes. Le visiteur pourra apprendre par le jeu, l'observation et l'expérience. Il pourra par 

exemple rechercher l'empreinte écologique de son pays, observer le mécanisme de l'effet 

de serre et manipuler un générateur d'électricité.  
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LES THEMATIQUES DE L'EXPOSITION  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Articulée en 4 thématiques:" produire, consommer, risquer, maîtriser", l’exposition définit 

l'énergie et explique ses principales manifestations, informe sur la production, la 

consommation et sur leurs enjeux, présente les risques sur l'environnement et propose 

des solutions pour la maîtrise de l'énergie au quotidien.  
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s o n t re q u i s  p o u r v i s i o n n e r c e tte  im a g e .

 

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

 

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

� Abracadabra, transforme- toi 
� Mesurer l’énergie 
� Le besoin d’énergie 
� L’histoire des énergies 
�La fée Electricité  

� L’énergie de tous les jours 
� La consommation avant et 
ailleurs 
� L’énergie cachée 
� L’empreinte écologique  

� De l’énergie mais pour 
combien de temps 
� Déséquilibres et tensions 
� Risques et pollutions 
� Effet de serre 
� Effet de serre anthropique 

� Supprimer les gaspillages 
� Mieux consommer 
� Les sources d’énergies 
renouvelables 
� Choix politiques 
� A toi d’agir !  
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 PRODUIRE    

______________________________________________________________________ 

 

 

Produire de l’énergie est nécessaire au développement de l’activité économique et 

indispensable à la satisfaction des besoins quotidiens de la population. 

 

Abracadabra, transforme-toi ! 

 

� Les propriétés de l’énergie 

� La notion de source d’énergie 

� La notion de forme d’énergie 

 

« L’énergie ne se crée pas, elle se transforme en se conservant. Invisible, elle est 

présente partout, sous différentes formes, et même à l’intérieur du corps humain. C’est 

une force en mouvement qui peut s’échanger ou se transformer d’une forme à une 

autre, en changeant de nature. Elle se définit comme la capacité à produire un travail 

entraînant un mouvement, de la lumière ou de la chaleur… » 

 

 

Un générateur d’électricité conçu sur le principe de 

la machine de Pixii alimente une ampoule 

électrique. Il est muni d’un voltmètre à aiguille. En 

tournant une manivelle, le visiteur pourra observer 

la transformation d’une énergie mécanique, 

générée par sa propre force musculaire, en énergie 

électrique. Il pourra constater, par ailleurs, les 

changements de sens du courant et se familiariser 

avec le principe du courant alternatif. 
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Mesurer l'énergie  

 

� Les unités de mesure de l’énergie 

 

Une manipulation interactive comporte 3 ampoules de type Spot qui 

fonctionnent sous une tension commune de 230V. Elles délivrent, 

chacune, une puissance lumineuse équivalente, mais diffèrent par leur 

consommation et donc par leur puissance électrique. En allumant les 

lampes l’une après l’autre, le visiteur pourra, grâce à l’indication de 

l’Ampèremètre, constater qu’il convient de laisser allumer la lampe 

« fluo-compacte » plus longtemps pour qu’elle fournisse sa pleine 

puissance lumineuse. Il pourra appliquer la formule « Puissance= 

Tension x Intensité » pour vérifier la puissance électrique affichée des 

ampoules. 

 

 

 

 

Le besoin d'énergie  

 

� La terre et l’énergie : le rôle du soleil  

� Les plantes et l’énergie : la photosynthèse 

� L’Homme et l’énergie : le rôle des aliments  

 

Histoire des énergies  

 

� Les dates clés de l’Histoire de la maîtrise de l’énergie 

 

La Fée Electricité  

 

� Une énergie répandue dans notre vie quotidienne 

� La production d’électricité 

� Les propriétés de l’énergie électrique 
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Les ateliers  

 

Cette première partie de l’exposition est complétée par une série d’ateliers destinés aux 

élèves de l’école élémentaire.  

 

Ils sont conçus afin :  

� D’avoir un discours adapté aux élèves de primaire, nombreux à visiter 

l’exposition alors que celle-ci a été conçue prioritairement pour une cible de collège.  

 

�  D’améliorer la dimension ludique et pédagogique du dispositif existant. Les 

ateliers doivent par le biais d’un ensemble de dispositifs interactifs, fonder chez l’enfant 

un ensemble de notions qui lui permettront d’appréhender au mieux le concept d’énergie 

dans sa vie quotidienne et permettre aux élèves de se familiariser avec la diversité des 

sources d’énergie, la chaîne de transformation allant d’une source à une forme d’énergie 

utilisable, le caractère renouvelable ou épuisable d’une source, l’électricité.  

 

Voici les différentes thématiques abordées au cours des ateliers :  

� De l’énergie, un peu, beaucoup, partout. Où y a t-il de l’énergie ? Qu’est-ce que 

l’énergie pour vous ?  Qui en a besoin et pourquoi?  

� La production d’énergie. L’énergie se caractérise par ses effets. Comment les 

effets de l’énergie sont ils créés ? Comment l’énergie est elle créée ?  Quelles sont les 

différentes sources d’énergie existantes ?  
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CONSOMMER   

______________________________________________________________________ 

 

 

Energie d’usage, énergie de confort…, la consommation d’énergie est un besoin 

permanent de notre quotidien. 

Energie cachée et empreinte écologique…, la consommation d’énergie peut avoir des 

incidences sur notre avenir. 

 

L'énergie de tous les jours  

 

� Les différents secteurs économiques et leur consommation d’énergie 

� La consommation de l’habitat  

 

La consommation avant et ailleurs  

 

� Comparaison de la situation actuelle dans le temps et l’espace  

 

Energie cachée 

 

� Le concept d’énergie cachée  

 

« L'énergie qu'il a fallu pour concevoir, extraire et transporter la matière première, 

fabriquer, emballer, distribuer, faire fonctionner puis éliminer ou recycler un produit est 

cachée. C’est l'énergie grise. Elle est omniprésente, même dans un légume puisqu'il a été 

transporté jusqu'au lieu de vente. Un kilo de haricots frais d'Egypte est peut-être moins 

cher pour le consommateur que le même kilo venant de France mais l'énergie grise qu'il 

contient est douze fois plus élevée. De même, l’acheminement d’un gigot de Nouvelle 

Zélande génère une dépense d’énergie 100 fois supérieure à celle de sa propre cuisson. » 

 

 

La maquette constitue une simulation qui associe différents produits 

agricoles de consommation courante à des éléments figurant leurs 

poids respectifs en énergie grise.  

Le graphisme associé décompose le calcul de l’énergie grise en 

précisant les différents facteurs qu’il prend en compte. 
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Notre empreinte sur Terre  

 

� Le concept d’empreinte écologique 

� Les moyennes par continent 

 

 

 

 

« L’empreinte écologique représente la surface terrestre nécessaire à un individu ou 

une population pour produire ses biens de consommation et absorber ses déchets. » 

 

Un jeu permet au visiteur de calculer sa propre empreinte écologique. 

Pour cela, il doit répondre à une série de questions correspondant à 

son mode de vie. 
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RISQUER    

______________________________________________________________________ 

 

 

Les réserves s’amenuisent, l’état de l’environnement se dégrade mais nos besoins 

augmentent. Pouvons-nous continuer longtemps à ce rythme et sans risques ? 

 

 

De l'énergie mais pour combien de temps?  

 

� Evaluation des réserves d’énergies fossiles 

 

 

 

Déséquilibres et tensions  

 

� Pays producteurs/pays consommateurs 

� Zones de conflit et géostratégie de l’énergie 
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Les risques et les pollutions  

 

� La pollution de l’air et ses effets 

� La pollution des sols et ses effets 

� La pollution de l’eau et ses effets  

 

 Effet de serre  

 

� Le concept d’effet de serre naturel  

 

La maquette de simulation de l’effet de serre se 

présente comme une maquette de planète Terre 

entourée d’air captif. Il est disposé sous une cloche 

de plastique. Dans cette simulation, la chaleur du 

soleil est fournie par une lampe halogène. On 

observe, à la lecture de deux thermomètres, les 

variations de température entre les atmosphères 

internes et externes à la cloche de plastique.  

 

 

 

 

 

 

 

Effet de serre anthropique  

 

� Les conséquences des actions humaines sur l’effet de serre.  

 

L’effet de serre est un phénomène naturel propre à certains gaz contenus dans 

l’atmosphère terrestre (vapeur d’eau, gaz carbonique, méthane pour les principaux) qui 

ont la propriété de retenir une partie de la chaleur fournie par le soleil (rayonnement 

infra-rouge).  

Ce phénomène permet à la  Terre d’avoir une température moyenne de 15 degrés alors 

que la température serait de – 18 degrés s’il n’y avait pas d’effet de serre.  
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Le problème climatique : 

 

Le gaz carbonique, par exemple, naturellement présent dans l’atmosphère a 

considérablement augmenté (50% en 130 ans) en raison notamment de la combustion 

d’énergie fossile et de la déforestation massive.  

Il retient plus de chaleur solaire, au point de modifier l’équilibre thermique naturel de 

l’atmosphère et d’entraîner des modifications du climat, la montée des eaux, la 

sécheresse et les tempêtes… 
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MAITRISER     

______________________________________________________________________ 

 

La maîtrise de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables revêtent une 

importance considérable. Il est nécessaire de sensibiliser tous les acteurs y compris les 

citoyens pour amplifier la prise de conscience collective et le développement des 

écogestes individuels. 

 

Supprimer les gaspillages : c'est la sobriété  

 

� Définition du concept de sobriété énergétique 

 

« La sobriété énergétique, c’est consommer l’énergie dont on a réellement besoin. 

Quelques gestes simples permettent de réduire notre consommation quotidienne… » 

  

� Quelques gestes simples pour économiser l’énergie 

 

 

 

La manipulation interactive présente des 

« écogestes ». Elle propose au visiteur des options 

domestiques envisageables au quotidien. Les 

données de référence sont celles d’une famille de 4 

personnes habitant une maison aux normes 

d’isolation de 1980. Le visiteur dispose d’un boulier 

qui lui permet de comptabiliser les  engagements 

qu’il est prêt à prendre pour consommer moins et 

mieux.  
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Mieux consommer l'énergie, c'est l'efficacité  

 

� Le concept d’efficacité énergétique 

 

« L’efficacité énergétique, c’est recourir au maximum aux énergies à impact 

environnemental faible ou nul et rechercher dans tous les cas le meilleur rendement de 

l’énergie consommée. Quelques mesures efficaces peuvent être prises pour les 

maisons… » 

 
� Quelques mesures efficaces 

 

Différents modules (habitat, véranda, toiture, 

végétation) permettent au visiteur de construire une 

maison passive. Plusieurs combinaisons sont possibles 

mais toutes répondent aux même critères : orientation 

des baies vitrées vers le sud, bonne isolation…  

 

 

 

 

 

 

 

L’expérience propose de tester la propriété isolante de différents 

matériaux de construction d’épaisseur comparable. L’objectif est 

de trouver lequel laisse passer le moins de chaleur.  
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Utiliser les sources d'énergies renouvelables  

 

 « Une énergie est renouvelable quand à très long terme l’homme n’en consomme pas plus 

que la nature n’en produit… » 

 

� Les différents types d’énergies renouvelables  

� L’exemple du solaire  

 

 

La manipulation est constituée d’une petite unité solaire 

photovoltaïque de 15 W qui permet de simuler des possibilités 

domestiques d’unités solaires plus puissantes. Le visiteur observe la 

tension fournie par le capteur solaire sur le voltmètre. Il peut faire 

varier cette tension en créant un écran avec son corps entre la source 

lumineuse et le capteur. La tension varie selon la puissance lumineuse 

reçue. L’énergie électrique peut être régulée et stockée grâce à un 

régulateur et une batterie. En appuyant sur le bouton de droite, on 

alimente une ampoule LED 12V. En appuyant sur celui de gauche, on 

allume une ampoule fluo-compacte 230V.  

 

 

 

Cette manipulation permet de 

comprendre le fonctionnement 

des panneaux solaires 

thermiques.  

Trois plaques (une de métal 

brillant,une de métal noire et 

une de métal noir avec une 

vitre en plus) sont éclairées 

par une ampoule qui leur 

apporte la même quantité de 

lumière et de chaleur.  

Le visiteur peut observer sur 

l’afficheur digital la 

température affichée par les 

capteurs situés sous chaque 

plaque. 
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Choix politiques 

 

� La protection de l’environnement est un choix politique : évocation de quelques 

mesures.  

 

A toi d’agir  

 

� La protection de l’environnement est un choix citoyen.  
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LA SCENOGRAPHIE  

______________________________________________________________________ 

 

Les différentes thématiques sont traitées du point de vue scénographique sur un registre 

à la fois ludique et scientifique. Chaque thématique est identifiable dans l’espace grâce à 

la forme et à la couleur spécifique de ses panneaux. De plus, La diversité des dispositifs 

(iconographie, jeux, manipulations, maquettes) permet au visiteur d'apprendre par le 

jeu, l'observation et l'expérience.  Celui-ci peut par exemple rechercher l'empreinte 

écologique de son pays, observer le mécanisme de l'effet de serre et manipuler un 

générateur d'électricité. L’ensemble est complété par une série d’ateliers pédagogiques.   

 

Le thème de cette exposition étant la maîtrise énergétique et les énergies renouvelables, 

sa fabrication répond aux exigences de l'ADEME en matière de respect de 

l'environnement. Ainsi les différents modules de l'exposition sont entièrement en carton. 
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AIDES A LA VISITE  
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Energie) : www.explorateurs-energie.ch 
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rubrique l'énergie en tant que matière enseignée) : www.suisseenergie.ch 
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du DFCS : www.educ2006.ch/spop.spip.php?article177 
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L’ENERGIE EN QUESTIONS     

______________________________________________________________________ 

 

PRODUIRE   

1. Expliquer en quelques mots ce qu'est l'énergie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

2. Citer différentes sources d'énergie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Citer différentes formes d'énergie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. En quelle année a été construite la machine de Pixii?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

5. Quel courant produit la machine de Pixii? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Quelles sont les différentes unités de mesure de l'énergie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Citer deux sortes d'ampoules existantes 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

8. Citer quelques dates importantes de l'Histoire de l'énergie.  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSOMMER 

 

9. De l'habitat, des transports ou de l'industrie, quel poste consomme le plus d'énergie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Quelle est la plus grande consommation domestique (à la maison) d'énergie en Suisse? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Expliquer en quelques mots ce qu'est l'énergie cachée ou énergie grise. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Expliquer en quelques mots ce qu'est l'empreinte écologique. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Quelle est l'empreinte écologique d'un Suisse ou d'une Suissesse ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Quelle est l'empreinte écologique disponible par personne sur Terre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RISQUER  

 

15. Pour quelles raisons est-il important de diminuer notre consommation en énergie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Quelles sont les sources d'énergie fossiles?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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17. Qu'est ce que l'effet de serre? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MAITRISER  

 

18. Qu'est ce qu'une énergie renouvelable?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Citer des sources d'énergie renouvelable.  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Qu'est ce qu'une maison passive? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. Citer quelques gestes simples permettant de diminuer notre consommation en énergie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Notes personnelles  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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 La NEF DES SCIENCES 

La Nef des sciences est le centre régional de culture scientifique, technique et industrielle d'Alsace. 

Depuis 20 ans, elle a pour mission de diffuser la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), 

c'est à dire de rendre accessible au plus grand nombre et notamment aux jeunes, les sciences, 

techniques et industries, toutes disciplines confondues, et de favoriser le dialogue sciences - société.  

 

Ses objectifs sont d'informer et de former des citoyens responsables de leurs choix face aux enjeux de 

la science, capables de vivre avec leur temps, de mieux comprendre et donc de mieux s'intégrer dans le 

monde d'aujourd'hui, comme de se préparer à vivre dans celui de demain. Ses moyens d'action sont au 

nombre de quatre: 

- l'animation d'un Service éducatif et culturel chargé notamment d’élaborer des outils pédagogiques 

avec et pour les musées et sites patrimoniaux du Haut-Rhin 

- les actions jeunesse (ateliers de découvert et d’éveil scientifiques)  

- la création, l'animation et la diffusion d'expositions tous publics aux niveaux régional, national, voire 

international 

- la constitution et l'animation d'un réseau régional: centre de ressources, informations, conseils et 

savoir-faire professionnels, formation… A ce titre, la Nef des sciences coordonne les phases régionale 

et locale de la Fête de la science, a élaboré un annuaire des acteurs et des produits régionaux de 

CSTI, a réalisé une étude NTIC et musées d'Alsace ainsi qu'un guide régional du tourisme 

scientifique, technique et industriel avec le Petit Futé.   

 

La Nef des sciences 
Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences et Techniques 
4 rue des Frères Lumières 68093 Mulhouse cedex  
Tél +33 (0)3 89 33 62 20  
nef-des-sciences@uha.fr 
Internet: http://www.nef-sciences.fr 

 
 
 
 

  L'ADEME 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public français 

à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de 

l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire et de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Son objectif est d'agir en faveur de la protection de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle s'adresse aux particuliers aussi bien qu'aux 

entreprises.  

 

Elle intervient dans dix domaines: le changement climatique, les économies d'énergies, les énergies et 

matières renouvelables, l'air, le bruit, les transports, les déchets, les sites pollués et les sols, le 

management environnemental et, pour finir, le bâtiment.  

 

L'ADEME met en œuvre quatre types d'activités:  

développement des connaissances par l'animation et la participation au financement de la recherche et 

de l'innovation; 

l'argumentation et la mobilisation par la mise en œuvre des campagnes de communication de grande 

ampleur pour faire évoluer les mentalités, les comportements et les actes d'achats et d'investissement; 

le conseil pour orienter les choix des acteurs socio-économiques; et 

l'aide à la réalisation par l'octroi de soutien financier gradué.   
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On compte 26 délégations régionales de l'ADEME en France et 3 autres dans les territoires d'outre-mer. 

C'est l'ADEME Alsace, située à Strasbourg, qui a conçu l'exposition «Si l'Energie m'était comptée», en 

collaboration avec la Nef des sciences et l'Académie de Strasbourg.  

 
ADEME Alsace  
Direction régionale Bas-Rhin Haut-Rhin 
8 rue Adolphe Seyboth 67000 Strasbourg  
Tél +33 (0)3 88 15 46 46  
ademe.alsace@ademe.fr 
Internet: www.ademe.fr/alsace 

 
 
 
 

  LE CONSEIL GENERAL DU HAUT- RHIN 

Le Conseil Général du Haut-Rhin est l'organe exécutif du Département du Haut-Rhin. Ses membres sont 

élus directement par la population locale pour six ans. Le Conseil Général est responsable de 

l'encouragement de l'économie, de l'aide aux communes, des affaires sociales, du développement rural, 

des écoles supérieures. C'est la Direction de l'Action Internationale, Transfrontalière et Européenne qui 

se charge des questions de coopération avec l'extérieur. 

 

Le Département du Haut-Rhin compte 764 064 habitants et a une superficie de 3 525 km² (2009). Son 

chef-lieu est la ville de Colmar bien que la ville la plus importante en taille soit Mulhouse. 

 

 
Conseil Général du Haut-Rhin 
100 avenue d'Alsace BP 20351  68006 Colmar Cedex 
Tél +33 (0)3 89 30 68 68 
communication@cg68.fr 
 

 


