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Présentation de l’EPI
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET ET PROBLÉMATIQUE CHOISIE
La mairie de ……………….. souhaite implanter une nouvelle crèche dans la commune pour faire face à l’augmentation
démographique. Dans l’appel d’offre qu’elle a publié, la mairie veut placer les contraintes de développement durable au
cœur du cahier des charges.

Pour les aspects économiques et environnementaux, elle précise que la crèche devra avoir son propre dispositif de
production d’énergie électrique et que la consommation d’énergie électrique devra être la plus faible possible.
Pour l’aspect social, les élus de la mairie désirent aussi que l’agence d’architecture choisie implique les collégiens du conseil
municipal des jeunes afin que ces derniers réalisent une présentation des solutions techniques retenues pour répondre aux
contraintes de développement durable.
Une agence d’architecture désire concourir pour cet appel d’offre. Elle réfléchit à une solution locale de production d’énergie
électrique. Cependant, elle se pose encore des questions pour pouvoir définir précisément le cahier des charges :




Comment répondre, en tenant compte des contraintes de développement durable, aux besoins énergétiques de la
crèche, sur le plan électrique ?
Quelles solutions techniques choisir pour économiser l’énergie dans la crèche ?
A quel moment ces solutions techniques seront-elles rentables économiquement ?
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TEMPORALITÉ DE L’EPI

CONTRIBUTION DE L’EPI AUX DIFFÉRENTS PARCOURS
Parcours Avenir

Parcours Citoyen

Permettre à l'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle à partir de la
découverte des métiers d’architecte, d’ingénieurs, d’électricien et des filières de formation
afférentes.
Permettre à l’élève de prendre conscience et dépasser les stéréotypes sociaux ou de sexe et
faire évoluer ses représentations liées aux métiers et aux formations.
Éducation à l’environnement et au développement durable : éducation à la responsabilisation
des futurs citoyens.
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Modalités de mise en œuvre pédagogique
1. Le projet tel qu’expliqué aux élèves
Après la présentation de l’appel d’offre de la mairie, la problématique est formulée collectivement « Comment répondre
aux contraintes de développement durable pour la conception d’une crèche ? ». Les élèves sont ensuite amenés à réfléchir sur
les différentes solutions techniques à mettre en œuvre pour répondre à la problématique : isolation thermique, panneaux
photovoltaïques, etc. Ces réflexions doivent soulever de nouvelles problématiques :




Comment répondre, en tenant compte des contraintes de développement durable, aux besoins énergétiques de la
crèche, sur le plan électrique ? (et par la suite : combien de panneaux photovoltaïques choisir et au bout de
combien de temps seront-ils économiquement rentables ? Comment fixer ces panneaux solaires ?)
Quelles solutions techniques choisir pour économiser l’énergie dans la crèche ? (et par la suite : quel isolant
thermique choisir ? Comment automatiser l’éclairage extérieur ?)

2. Modes d’interdisciplinarité
Cet EPI ne nécessite pas de co-intervention mais plutôt des progressions croisées entre les trois disciplines. La résolution du
problème nécessitera de mobiliser ou de construire des connaissances et compétences spécifiques à chacune des matières
comme des compétences transversales (pratiquer une démarche scientifique, pratiquer des langages, adopter un
comportement éthique et responsable…). Les attitudes travaillées sont également communes à chacune des disciplines : la
curiosité, le sens de l’observation, l’esprit critique, l’imagination raisonnée, la rigueur, le doute, l’autonomie et l’initiative…

3. Étapes de mise en œuvre ; progression envisagée
En technologie :
Les élèves sont amenés à rechercher les solutions techniques qui permettent d’économiser l’énergie dans un bâtiment. Ils
peuvent s’appuyer sur cette animation http://www.grenoble.archi.fr/cours-en-ligne/misse/cstb-bepos.swf pour expliciter
leurs choix.
Ils doivent ensuite proposer un protocole et réaliser une expérience permettant de comparer la performance thermique de
trois matériaux (laine de roche, laine de chanvre et isolant Métisse). Les résultats de leurs expériences doivent pouvoir être
lus dans un tableau (exportation d’un fichier CSV grâce à l’outil Molegraph d’Ardublock Augmenté ou Mblock ) afin de
concevoir des graphiques qui seront exploités en Mathématiques.
Après avoir déterminé quel est l’isolant le plus performant en Mathématiques, ils comparent le prix de ces matériaux et la
quantité de CO2 émise lors du cycle de vie (norme NF EN 15804) : http://www.base-inies.fr/inies/Consultation.aspx
Après le travail réalisé en Physique-Chimie (choix d’un dispositif d’éclairage, relation E=Pt) et en s’appuyant sur cet article :
http://www.leparisien.fr/economie/business/leur-lampadaire-intelligent-eclaire-la-ville-rose-11-04-2016-5703355.php
les
élèves cherchent comment optimiser le temps de fonctionnement de l’éclairage extérieur, ce qui amène de nouvelles
réflexions : Quel capteur choisir ? Comment programmer l’éclairage ?
Après le travail effectué en Mathématiques (calcul de la taille et du nombre de panneaux photovoltaïques nécessaire), les
élèves réfléchissent à la conception d’un support permettant de fixer les panneaux photovoltaïques sur le toit (modélisation
puis impression 3D à l’échelle de la maquette).

Connaissances et compétences
associées
- Identifier un besoin et énoncer un
problème technique ; identifier les
conditions, contraintes (normes et
règlements)

Attendus de fin de cycle

Imaginer des solutions en réponse aux
besoins, matérialiser des idées en
intégrant une dimension design.
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Compétences travaillées et
domaines du socle
Pratiquer des démarches scientifiques
C1.1, C1.5
Concevoir, créer, réaliser

- Imaginer, synthétiser et formaliser une
procédure, un protocole.
- Participer à l’organisation de projets, la
définition des rôles, la planification (se
projeter et anticiper) et aux revues de
projet.
- Imaginer des solutions pour produire
des objets et des éléments de
programmes informatiques en réponse
au besoin.
- Réaliser, de manière collaborative, le
prototype d’un objet pour valider une
solution

C2.1, C2.5, C2.7
Domaine du socle : 4

Réaliser, de manière collaborative, le
prototype d’un objet communicant

- Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de
description adaptés : croquis, schémas,
graphes, diagrammes, tableaux.
Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de
- Lire, utiliser et produire, à l’aide
description adaptés
d’outils de représentation numérique,
des choix de solutions sous forme de
dessins ou de schémas.
- Identifier le(s) matériau(x), les flux
d’énergie et d’information sur un objet
et décrire les transformations qui
s’opèrent.
- Mesurer des grandeurs de manière
directe ou indirecte
- Interpréter des résultats
expérimentaux, en tirer une conclusion
et la communiquer en argumentant.

Concevoir, créer, réaliser
C2.6
Domaine du socle : 4

S’approprier des outils et des méthodes
C3.1, C3.2
Domaine du socle : 2

Pratiquer des démarches scientifiques
C1.3, C1.7
Analyser le fonctionnement et la
structure d’un objet.

Concevoir, créer, réaliser
C2.2
Domaine du socle : 4

- Écrire, mettre au point (tester,
corriger) et exécuter un programme
commandant un système réel et vérifier
Écrire, mettre au point et exécuter un
le comportement attendu.
programme.
- Écrire un programme dans lequel des
actions sont déclenchées par des
événements extérieurs.

Pratiquer des langages
C4.2
Domaine du socle : 1

En Physique-Chimie :
En physique-chimie, on s’intéresse aux besoins énergétiques de la crèche sur le plan électrique, en traitant la problématique
suivante : « comment répondre, en tenant compte des contraintes de développement durable, aux besoins énergétiques de
la crèche, sur le plan électrique ? »
L’objectif sera de produire une synthèse argumentée justifiant l’utilisation du « photovoltaïque », à intégrer au diaporama
final produit lors de cet EPI.
L’enseignant peut s’appuyer, pour lancer cette réflexion, sur la publicité suivante.
https://particuliers.engie.fr/actualites-conseils/communications-et-evenements/campagnes-de-publicite/elec-verte.html
Les questions qui se posent alors :
- qu’est-ce que cette société nomme « l’électricité verte » ?
- quelles sont les « énergies renouvelables » ?
Une recherche sur les « énergies renouvelables » (même s’il faudra plutôt utiliser l’expression « ressources en énergie
renouvelables ») peut alors être menée sur internet. On peut s’appuyer sur le site suivant :
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/energies-renouvelables
Il faut alors se poser la question : si l’on veut que la crèche, de manière locale, puisse produire de l’énergie électrique, quels
sont les dispositifs que l’on pourrait imaginer ? Il ne reste alors que deux sources d’énergie possibles : l’énergie éolienne, et
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l’énergie solaire. Une comparaison rapide des avantages et des inconvénients de ces deux dispositifs (voir « ressources »)
permet, dans le cadre d’une crèche implantée au sein d’une ville, d’opter pour le photovoltaïque.
On peut alors s’appuyer sur les ressources suivantes pour construire les différentes séances permettant d’atteindre les
objectifs d’apprentissage énoncés ci-dessus :
Ressources EDF-ENR :
Vidéos : https://www.youtube.com/user/edfenr/videos
Le site : https://www.edfenr.com/
On peut en particulier s’appuyer sur la vidéo suivante, particulièrement riche :
Explication d’un panneau photovoltaïque (par Jamy Gourmaud) : https://www.youtube.com/watch?v=vSmEbsDeMhY
Cette vidéo permet en effet :
- de revenir ou d’introduire les constituants de l’atome.
- de faire naître, à partir des « compteurs électriques », le questionnement : « que mesure un compteur
électrique » ? Ce qui permettra d’introduire la relation E=Pt (voir extrait vers la dixième minute). On réutilisera cette relation
pour montrer qu’en utilisant des appareils de faible puissance nominale (lampes « basse consommation », appareils de classe
énergétique A, A+, A++…), l’énergie électrique « consommée » est plus faible, et donc le coût moins élevé. On réinvestit donc
davantage d’électricité dans le réseau, faisant davantage d’économies, rentabilisant plus rapidement l’acquisition des
panneaux solaires.
- d’établir, à partir des informations données vers 11’45, un bilan énergétique.
De nouvelles questions se posent alors :
 Combien de panneaux photovoltaïques choisir et au bout de combien de temps seront-ils économiquement
rentables ? Il faut alors estimer la consommation électrique (journalière, mensuelle ou annuelle) due à l’éclairage
(on fera l’hypothèse que l’eau chaude et le chauffage seront fournis par le réseau de chaleur urbain), en déduire le
coût en euros, estimer le gain possible en utilisant exclusivement l’énergie électrique produite par les panneaux
photovoltaïques ou en revendant l’électricité au réseau.
 Comment fixer ces panneaux solaires ?

Connaissances et compétences
associées

Attendus de fin de cycle

Compétences travaillées et
domaines du socle

L’énergie et ses conversions
- Identifier les différentes formes
d’énergie.
- Identifier les sources, les transferts et
les conversions d’énergie.
- Établir un bilan énergétique pour un
système simple (sources, transferts,
conversion d’un type d’énergie en un
autre, unités d’énergie).
- Utiliser la relation liant puissance,
énergie et durée ; Notion de puissance

Identifier les sources, les transferts, les
conversions et les formes d’énergie.
Utiliser la conservation de l’énergie.

Organisation et transformation de la matière
- Constituants de l’atome, structure
interne d’un noyau atomique
(nucléons : protons, neutrons),
électrons.

Décrire l’organisation de la matière dans
l’Univers.
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Pratiquer des démarches scientifiques
(Domaine du socle : 4)
Concevoir, créer, réaliser
(Domaine du socle : 4, 5)
S’approprier des outils et des méthodes
(Domaine du socle : 2)
Pratiquer des langages
(Domaine du socle : 1)
Mobiliser des outils numériques
(Domaine du socle : 2)
Adopter un comportement éthique et
responsable
(Domaine du socle : 3, 5)

En mathématiques :
Pour répondre aux dernières questions posées :
- Les élèves doivent exploiter les résultats (récupérer sous forme de fichiers CSV à partir d’Ardublock ou Mblock),
tracer des graphiques pour choisir l’isolant thermique le plus adapté, en tenant compte de différents paramètres :
(performances, coût, impact sur l’environnement).
- Les élèves doivent calculer au bout de combien de temps les panneaux photovoltaïques seront économiquement
rentables ; il faut pour cela modéliser le problème sous forme d'expressions littérales, de fonctions, d'(in)équations et le
résoudre d'une manière analytique ou bien expérimentale en utilisant un tableur.
- Estimer les besoins énergétiques de la crèche pour l’éclairage (on fera l’hypothèse que l’eau chaude et le chauffage
seront fournis par le réseau de chaleur urbain).
- Estimer, en fonction des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et des besoins énergétiques de la crèche
pour l’éclairage, la superficie de panneaux à installer et donc le coût de cette installation (aires, fonctions, grandeurs).
- Estimer les économies réalisées grâce à ces panneaux photovoltaïques. Une étude comparative avec le bilan
énergétique d’une autre crèche voisine (même ville que l’établissement du collège) permettra aux élèves d’exprimer les
économies réalisées sous forme de pourcentages.

Domaines du socle et
éléments signifiants

Principales compétences
travaillées

Descripteur ou contextes

D 1.1 S’exprimer à l’oral et à l'écrit
Communiquer

D 1.3 - Utiliser les nombres pour comparer, calculer
et résoudre des problèmes.
- Exprimer une grandeur mesurée ou calculée
dans une unité adaptée
- Représenter l'espace.

D2

D3
D4

Modéliser,
calculer

- Résoudre des problèmes de proportionnalité.
- Lire des données sous formes de tableau, de
graphique.
- Tableaux, représentations graphiques.
- Comprendre et utiliser la notion de fonction.
Grandeurs et mesures.
- Calculer avec des grandeurs mesurables ;
exprimer les résultats dans les unités adaptées.
- Utiliser le calcul littéral
- Notion de variable, d'inconnue.
-Résoudre des problèmes modélisés par des
fonctions.
- Mener des calculs impliquant des grandeurs
mesurables (aires, volumes)
-Résoudre des problèmes de géométrie plane.
- Résoudre des (in)équations du premier degré.

Chercher,
Raisonner,
modéliser.

- Recueillir des données et les organiser.
-Traiter les informations collectées, organiser,
mémoriser.
- Utiliser, produire et mettre en relations des
représentations de solides et de situations
spatiales.
-Développer sa vision de l'espace.
- Tableur

- Organiser son travail personnel
- Mobiliser des outils numériques pour
apprendre, échanger, communiquer

Réflexion et discernement
- Mener une démarche scientifique, résoudre

- Description, observation et caractérisation
des objets qui nous entourent.
- Décrire à l'oral ou à l'écrit sa démarche, son
raisonnement, un calcul, un protocole de
construction géométrique).

Raisonner,
communiquer.
Chercher,
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Fonder et défendre ses jugements
- Interpréter, représenter et traiter des

un problème
-Conception, création et réalisation

raisonner,
représenter,
communiquer.

données.
- Mettre un problème en équation en vue de sa
résolution.
- Vérifier la vraisemblance d'un résultat, estimer
son ordre de grandeur.

Voici un exemple de production d’un groupe élèves qui a étudié l’amortissement de la somme investie au départ. La crèche
en question a des besoins énergétiques de 5750 kWh sur une année. Un kilowattheure est facturé 0.159€ TTC par le
fournisseur. La surface des panneaux photovoltaïques qu’on désire installer est de 48 m² pour une puissance maximale de
017 kWc au m². Chaque kilowatt-crête génère en moyenne 1035 kWh par an.
Le prix du matériel acheté est 36500€ HT et la pose coûte 2000€ HT, avec une TVA de 5,5%. Le raccordement au réseau EDF
coûte 800€ TTC. Le prix de vente de l’excédent de production à EDF est de 0.2617€ (TTC) le kWh. Enfin le vieillissement du
matériel génère une perte de production de 1% par an.
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4. Production(s) finale(s) envisagée(s) au regard des compétences disciplinaires et transversales
travaillées
La production attendue est tout élément permettant de présenter le projet envisagé à l'agence architecturale.
Comme par exemple, de manière non exhaustive : un diaporama, intégrant du texte, des croquis, des schémas, des
graphiques, des calculs, des photos, des algorithmes, de la modélisation 3D, des vidéos, etc.

5. Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie …)
Intervenants extérieurs – Partenariats
Avantages et inconvénients de l’éolien / du photovoltaïque :
 Sur le site http://www.les-energies-renouvelables.eu/
Avantages et inconvénients de l’éolien :
http://www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/eolienne/avantages-inconvenients-eolienne/
Avantages du photovoltaïque :
http://www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/photovoltaique/avantages-panneau-solaire-photovoltaique/
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 Sur le site http://energies-renouvelables.consoneo.com
Avantages et inconvénients du photovoltaïque :
http://energies-renouvelables.consoneo.com/guide/maison-ecologique/les-avantages-les-inconvenients-despanneaux-solaires-photovoltaieques/724/
Avantages et inconvénients de l’éolien :
http://energies-renouvelables.consoneo.com/guide/maison-ecologique/avantages-inconvenients-une-eoliennedomestique/807/
Ressources pour les enseignants :
•Explication de l’effet photovoltaïque :
https://www.youtube.com/watch?v=23i-_v_tWTA
•Tarif de rachat de l’électricité issue du photovoltaïque :
http://www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/photovoltaique/tarif-rachat-electricite-photovoltaique/
•Statistiques gouvernementales :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/accueil.html
Pour aller plus loin :
• « J’apprends l’énergie », les concours :
http://www.japprends-lenergie.fr/
•Comparaison avec la crèche zéro énergie de Boulogne-Billancourt :
http://www.gpso-energie.fr/sites/default/files/FT/FT_creche-zero-energie_web.pdf

6. Usage des outils numériques
Utilisation d’un logiciel de modélisation 3D
Utilisation d’un logiciel de programmation graphique
Utilisation d’un logiciel de tableur grapheur
Utilisation de logiciels de présentations : les élèves sont invités à créer un diaporama présentant leurs choix argumentés en
utilisant différents logiciels de PAO.

7. Critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle / collective :
Au-delà des structurations de connaissances inhérentes à chaque discipline et des évaluations qui en découlent, les élèves
sont évalués sur la production d’un diaporama et leur capacité à exposer leur démarche et les compétences et connaissances
qu’ils ont acquises tout au long de l’EPI.
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Domaine du
socle

Eléments signifiants

La compétence est maitrisée si l’élève parvient notamment à :


S’exprimer à l’oral





Domaine 1

Passer d’un langage à
l’autre




Domaine 2

Domaine 3

Utiliser
l’algorithmique et la
programmation pour
créer des applications
simples
Mobiliser des outils
numériques pour
apprendre, échanger,
communiquer
Maîtriser l’expression
de sa sensibilité et de
ses opinions, respecter
celles des autres
Exercer son esprit
critique, faire preuve
de réflexion et de
discernement
Mener une démarche
scientifique, résoudre
un problème

Domaine 4

Concevoir des objets
et systèmes
techniques
Identifier des règles et
des principes de
responsabilité
individuelle et
collective dans les
domaines de la santé,
de la sécurité, de
l’environnement

Une prise de parole continue d’une durée variable selon les
types de discours (de cinq à dix minutes au maximum) ;
Exprimer une impression, un avis, une opinion de manière
raisonnée, en respectant les formes d’un oral codifié et
socialisé ;
Faire preuve d’une relative liberté dans sa prise de parole par
rapport à ses notes de préparation.
Passer du langage courant à un langage scientifique ou
technique et vice versa ;
Passer d’un registre de représentation à un autre (tableau,
graphique, croquis, symbole, schéma, etc.) ;
Exploiter, dans des situations simples, les différences
(complémentarité, redondance, complexité, etc.) entre
différents registres de représentation.



Expliquer le déroulement et le résultat produit par un
algorithme simple.




Utiliser des outils numériques pour réaliser une production.
Utiliser des outils numériques pour analyser des données ou
une production.




Expliciter les émotions ressenties.
Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci, la
confronter à celle d’autrui et en discuter.



Distinguer ce qui relève d’une croyance ou d’une opinion et
ce qui constitue un savoir (ou un fait) scientifique.
Distinguer la perception subjective de l’analyse objective.





Extraire, organiser les informations utiles et les transcrire
dans un langage adapté.
Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix,
en argumentant.



Concevoir des objets simples, des éléments de programme
informatique, des protocoles en réponse à un besoin.



Expliquer l’impact de différentes activités humaines sur
l’environnement.
Expliquer un comportement responsable dans le domaine de
la santé, de la sécurité et de l’environnement.
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