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LE CONTEXTE 
 

Face à la demande croissante en énergie sur notre territoire, diverses solutions sont envisagées.  Ce concours propose 

aux élèves de présenter une structure ou une action à proximité d’eux ou d’imaginer eux-mêmes un projet permettant 

de garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Cette 

démarche s’inscrit naturellement dans le pôle 7 des ODD : Energie propre et à un coût abordable  mais aussi dans le 

cadre de l’année 2019 qui sera L’année des droits des peuples autochtones.  

Le projet peut par exemple s’inscrire dans les problématiques suivantes : l’accès universel et fiable à l’énergie sur notre 

région ou sur un territoire plus restreint, l’utilisation des énergies renouvelables, l’accès à des carburants propres, 

l’étude d’un projet et son impact sur l’environnement (positif et/ou négatif).  

Voici quelques exemples de projets futurs qui peuvent vous inspirer mais bien sûr vous avez une grande liberté.  

• En Guyane, le fonds Meridiam et HDF Energy vont financer et construire la plus grande centrale électrique 
non polluante au monde à MANA. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane-fonds-meridiam-hdf-energy-vont-financer-construire-plus-grande-centrale-
electrique-non-polluante-au-monde-626880.html 
 

• Une nouvelle centrale électrique en 2023 au Larivot 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/nouvelle-centrale-electrique-2023-585537.html 
 

• Une centrale biomasse à Cacao dans deux ans 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centrale-biomasse-cacao-deux-ans-611688.html 
 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE DU CONCOURS EDD 
 
L’objectif est que les élèves mènent une investigation sur un thème du développement durable, qu’ils soient amenés 
à rechercher des informations à partir de différentes sources sur une structure ou un projet réel ou qu’ils imaginent 
eux-mêmes leur projet permettant de garantir une énergie propre à un coût abordable.  
Les élèves devront mettre l’accent sur le caractère renouvelable de l’énergie mais aussi sur son coût financier et 
environnemental. On attend donc qu’ils fassent preuve d’esprit critique. Le fait que le projet apporte une plus-value 
pour le territoire sera particulièrement apprécié.  
Une production est attendue.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/
http://www.un.org/fr/sections/observances/international-years/
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane-fonds-meridiam-hdf-energy-vont-financer-construire-plus-grande-centrale-electrique-non-polluante-au-monde-626880.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane-fonds-meridiam-hdf-energy-vont-financer-construire-plus-grande-centrale-electrique-non-polluante-au-monde-626880.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/nouvelle-centrale-electrique-2023-585537.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centrale-biomasse-cacao-deux-ans-611688.html


PROJETS EDD ET ENSEIGNEMENTS 
 
Un tel projet représente du travail mais il peut aussi être incorporé au cours de SVT et ainsi avoir un impact moins 
important sur l’emploi du temps. Il peut contribuer à la mise en œuvre de nos programmes d'enseignement,  en voici 
quelques exemples: 
 
Sciences et Technologie au Cycle 3 :  

Cycle 3 Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d'énergie 
Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 
Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs 
constitutions 
Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire 
une solution technologique répondant à un besoin. 
Identifier des enjeux liés à l'environnement 

SVT au cycle 4 :  

Cycle 4 L'exploitation de quelques ressources naturelles par l'être humain (eau, sol, 
pétrole, charbon, bois, ressources minérales, ressources halieutiques, ...) pour ses 
besoins en nourriture et ses activités quotidiennes. 
Quelques exemples d'interactions entre les activités humaines et 
l'environnement, dont l'interaction être humain - biodiversité (de l'échelle d'un 
écosystème local et de sa dynamique jusqu'à celle de la planète). 
 Identifier les principaux impacts de l’action humaine, bénéfices et risques, à la 
surface de la planète Terre. 
Envisager ou justifier des comportements responsables face à l’environnement et 
à la préservation des ressources limitées de la planète. 

Programmes SVT au Lycée :  

 
 Seconde 

Utiliser l’énergie des vents, des courants marins, des  barrages hydroélectriques, 
revient à utiliser indirectement de l’énergie solaire. Ces ressources énergétiques 
sont rapidement renouvelables.  
La comparaison de l’énergie reçue par la planète et des  besoins humains en 
énergie permet de discuter de la  place actuelle ou future de ces différentes formes  
d’énergie d’origine solaire.  
La biomasse végétale produite par l’agriculture est une source de nourriture mais 
aussi une source de combustibles ou d’agrocarburants. Ces deux productions 
entrent en concurrence.  

Première 1èreES/L : Le défi énergétique (mais partie physique) 
1S : À l’échelle globale, l’agriculture cherche à relever le défi  
de l’alimentation d’une population humaine toujours  croissante. Cependant, les 
limites de la planète cultivable sont bientôt atteintes : les ressources (eau, sol, 
énergie) sont limitées tandis qu’il est nécessaire de prendre en compte 
l’environnement pour en assurer la durabilité.  

Terminale  TS : L'énergie géothermique utilisable par l'Homme est variable d'un endroit à 
l'autre. Le prélèvement éventuel d'énergie par l'Homme ne représente qu'une 
infime partie de ce  qui est dissipé 

 
 
Ce projet vous permet également de développer et d’évaluer des compétences :  

Compétences 
du socle 

Les langages pour penser et communiquer : Comprendre, s'exprimer en utilisant 
une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale 
les méthodes et outils pour apprendre : organiser son travail, réalisation de projets, 
traitement de l’information, outils numériques,   
La formation de la personne et du citoyen. 
Les systèmes naturels et les système techniques : démarches scientifiques, 
conception, création, réalisation, les représentations du monde et l'activité humaine 
Responsabilités individuelles et collectives : Invention, élaboration, production 



Compétences 
SVT Lycée  

Pratiquer une démarche scientifique Recenser, extraire et organiser des 
informations.  
Manipuler et expérimenter.  
Comprendre qu’un effet peut avoir plusieurs causes.  
Exprimer et exploiter des résultats, à l’écrit, à l’oral, en utilisant les technologies de 
l’information et de la communication.  
Manifester sens de l’observation, curiosité, esprit critique 
Être conscient de sa responsabilité face à l’environnement, la santé, le monde 
vivant.  
Manifester de l’intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de la société.  

 
 

LE REGLEMENT DU CONCOURS EDD 
 
 

1) FORME DE LA PRODUCTION 
La production devra être une maquette, une application, une animation, un film, un webdocumentaire (liste non 
exhaustive) et ne pas se restreindre à une simple présentation orale ou écrite. Elle sera présentée devant un jury puis 
évaluée lors de la journée de présentation du 13 mai 2019. L’année 2019 étant l’année des droits des peuples 
autochtones, une partie de la présentation ou sa totalité pourra se faire dans une langue régionale. Les projets 
interdisciplinaires (comprenant au moins la matière SVT) sont fortement encouragés.  
 

2) LES PARTICIPANTS 
Le défi académique EDD est ouvert aux élèves du cycle 3, du cycle 4 et du lycée (LGT ou LP). Le projet peut être mené 
par une équipe classe (et s’inscrire dans le cadre de l’enseignement) ou par une équipe établissement (dans le cas d’un 
atelier par exemple).  
 

3) INSCRIPTION 
Chaque établissement souhaitant participer à ce défi doit inscrire une équipe, en remplissant de façon complète et 
précise le formulaire d’inscription en annexe et en l’envoyant par mail à Eric Piquet : eric.piquet@ac-guyane.fr.  
Le formulaire d’inscription devra être accompagné des autorisations de droit à l’image et de prise de son si nécessaire 
et d’utilisation de production. La date limite d’envoi du formulaire d’inscription est fixée au vendredi 11 janvier 2019. 
 

4) CALENDRIER 
Vendredi 11 janvier 2019 : Date limite d’inscription (formulaire d’inscription à renvoyer par mail) 
Lundi 13 mai 2019 (journée) : Oral de présentation devant le jury, évaluation des productions et élection des 
lauréats.  

 
 

EVALUATION DES PRODUCTIONS 
 

1) MODALITES DE LA PRESENTATION 
Les équipes présenteront à tour de rôle leur production par oral pendant 10 minutes maximum puis le jury pourra 
échanger avec les élèves du projet pendant 5 minutes supplémentaires. Pour la présentation orale l’équipe sera 
limitée à 6 élèves.  

mailto:eric.piquet@ac-guyane.fr


Les participants devront venir équipés de leur propre matériel (ordinateur, tablettes, applications et logiciels, 
adaptateurs, enceintes) ou nous faire part du besoin en matériel au moins 3 semaines avant la présentation. Les 
présentations seront sous un format ne nécessitant pas une connexion Internet (présentation utilisable hors-ligne).  
 

2) JURY 
Le jury sera composé de :  
- Madame Hermiteau Ingrid, Parc Amazonien de Guyane 
- Monsieur Marti Gaël, DEAL, Promotion du Développement Durable 
- Monsieur Frank Dufay, Formateur académique spécialiste de l’EDD 
- Monsieur Olivier Marnette, La Canopée des Sciences 
- Monsieur Alex SalasLopez, La Canopée des Sciences 
 
 

3) CRITERES D’EVALUATION  

La production 

-Véritable ancrage local et à proximité des élèves et plus-value pour le 
territoire. 
- Cohérence du projet vis-à-vis des objectifs 
- Originalité de la production, caractère innovant 
-Le projet doit avoir fait l’objet d’une étude sérieuse et ne pas être une 
simple idée ou un concept. 
-Esprit critique : le bilan énergétique, environnemental du projet est-il 
vraiment positif ? 
- Contribution à l’acquisition de compétences exigibles 

La présentation orale 
de la production 

- Pertinence de l’approche choisie pour la présentation 
- Tenue, regard et suivi de l’auditoire (bonne utilisation des notes, pas 
trop de lecture) 
- Voix (que l’on entend bien, qui s’adresse à l’auditoire) et débit adapté 
(ni trop lent ni trop rapide) 
- Expression orale (langage correct et adapté) 
- Dynamisme de la présentation 
- Durée maximale de la présentation 10 minutes 

 

  



 

FICHE DE CANDIDATURE 
 
Année scolaire 2018-2019 
Concours EDD : « Energie : que développer en Guyane » 
 

Etablissement scolaire 
Nom et adresse  
 

 
 
 
 
 

Professeur SVT référent 
Nom et prénom  
Adresse académique  
Numéro de téléphone 
portable 
 

 

Discipline(s) concernée(s)   
 
 
 

Equipe d’élèves 
Nom de l’équipe (choisi par 
les élèves)  
Niveau(x) de classe 
 

 

Nom, prénom, classe de 
chaque élève  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Signature et cachet du chef d’établissement  
 
 
  



 

AUTORISATION D’ENREGISTREMENT DE L’IMAGE/DE 
LA VOIX 

 

Projet pédagogique concerné  : Concours EDD Guyane 2018/2019 : « Energie : que développer en Guyane » 

Nom et adresse de l’établissement : _________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Titre de l’œuvre, si applicable :  _____________________________________________________________  

(provisoire ou définitif) 

Consentement de l’élève 

 On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet. 

 On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir cet enregistrement. 

Et je suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce projet,   mon image  ma voix. 

Nom de l’élève : .......................................................  

Prénom : ...................................................................  

Classe : .....................................................................  

Date et signature de l’élève mineur concerné par 

l’enregistrement : 

 

Consentement des parents  

Je soussigné(e) (prénom, nom)………………………………………………………...........................................  

déclare être le représentant légal de l’élève : ………………………………………………………………………… 
 

Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le mineur que 
je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image et/ou de sa voix, voire de son nom.  

Je reconnais avoir pris connaissance des informations dessus concernant le mineur que je représente et donne mon 

accord pour la fixation et l’utilisation de son image et/ou de sa voix, dans le cadre exclusif du projet exposé et tel qu’il 

y a consenti  :    OUI   NON 

Fait à :  ......................................................  Signature du représentant légal du mineur : 

Le (date) :  ......................................................  

  

 

  

  



 

AUTORISATION D’UTILISATION DE PRODUCTION 
D’ELEVE 

 

Projet pédagogique concerné  : Concours EDD Guyane 2018/2019 : « Energie : que développer en Guyane » 

Nom et adresse de l’établissement : _________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Les productions des élèves participant au concours pourront être utilisées dans un cadre pédagogique au niveau 

académique.  

Consentement de l’élève 

 On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet. 

 On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait utiliser ma production. 

Et je suis d’accord pour que l’on utilise ma production, pour ce projet. 

Nom de l’élève : .......................................................  

Prénom : ...................................................................  

Classe : .....................................................................  

Date et signature de l’élève mineur concerné par 

l’enregistrement : 

 

Consentement des parents  

Je soussigné(e) (prénom, nom)………………………………………………………...........................................  

déclare être le représentant légal de l’élève : ………………………………………………………………………… 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations concernant le mineur que je représente et donne mon accord 

pour l’utilisation de sa production dans le cadre du projet exposé et tel qu’il y a consenti.  

 

 OUI   NON 

Fait à :  ......................................................  Signature du représentant légal du mineur : 

Le (date) :  ......................................................  

  

 

 


