
• Formation Enseignement primaire 
(dernier degré)

• Formation Enseignement secondaire 
(premier degré)



Formation enseignants  
• Contenu:

– Présentations
– Enjeux climatiques et énergétiques
– PV généralités 
– Projet 31 communes au soleil
– Présentations du Kit et de la Brochure élèves
– Atelier - Discussions
– Pour aller plus loin



www.ef4.be



Enjeux climatiques et énergétiques

• Changements climatiques
• Consommation énergie et URE
• Performance énergétique des bâtiments
• Sources énergies renouvelables
• Engagement à tous les niveaux
• Projet 31 communes au soleil



Conséquences de l’effet de serre ?

Evolution de la concentration de CO2 dans l’atmosphère 
depuis 250 ans : + 33 %

Corrélation étroite entre teneur en CO2 et la température 
moyenne de la planète :  + 0,6C au 20ème siècle

durée de vie importante des gaz à effet de serre (de 50 à 
200 ans)

effets à long terme (sur au moins trois générations)

Enjeux climatiques et 
énergétiques



Source : G.I.E.C. – Rapport de synthèse 2007

Enjeux climatiques et 
énergétiques



la température moyenne  de la planète augmente :

élévation du niveau moyen des océans
(entre 0,15 et 0,95 cm) ;

augmentation de la fréquence des événements climatiques 
extrêmes (inondations, tempêtes …).

Avec de multiples impacts économiques, sociaux et 
environnementaux

Changements climatiques mondiaux

Enjeux climatiques et 
énergétiques



Que faire? Au niveau de sa maison?
Réduire la consommation d’énergie

• La meilleure énergie, c’est celle qu’on ne 
consomme pas

• Les économies sur la facture d’électricité sont 
directes

• BD énerg’Hic , mise en bulles d’idées développées 
dans la brochure101 idées futées pour faire des 
économies d’énergie

• Les cahiers de l’énergie
• Plus d’infos et documentation sur 

http://energie.wallonie.be

Enjeux climatiques et 
énergétiques



Performance énergétique des 
bâtiments (PEB)

Source: SPW-CCW-
FFC-CIFFUL-FOREM, 
2009



Enjeux climatiques et 
énergétiques



Photovoltaïque, de quoi?
• Technologie en plein développement
• Applications intéressantes (zones inaccessibles)
• Diminution des prix avec la demande croissante
• Applications en entreprises, sur le toit de nos 

maisons et de bâtiments publics
• Sur le toit de bâtiments communaux des 31 

communes de l’arrondissement Huy-Waremme

PV Généralités

Avril –Mai 2010Maison provinciale
de la Formation



Photovoltaïque: principe
• Transformation du rayonnement solaire en 

électricité grâce à un matériau semi-
conducteur (silicium) 

PV Généralités

Source: www.energiedouce.com



Photovoltaïque applications RW
• En entreprises
• Sur les bâtiments publics
• Sur les habitations:

– 8 m² fournissent le quart de la consommation 
moyenne en électricité d’un ménage (hors 
chauffage)

PV Généralités



Ne pas confondre solaire thermique et 
solaire photovoltaïque

PV Généralités



Facteurs influençant la production des 
panneaux photovoltaïques

• Ensoleillement

• Orientation et 
Inclinaison

• Ombrage

PV Généralités



Production d’électricité solaire 
visible au compteur?

• Consommation   =  production:  compteur immobile
• Consommation  > production : compteur tourne à l’endroit
• Consommation < production : compteur tourne à l’envers

PV Généralités



Projet 31 communes
• 44 kits photovoltaïques installés d’ici juin sur des 

bâtiments  publics des 31 communes de 
l’arrondissement Huy-Waremme

• Séance d’information et de formation 
(enseignants, agents communaux, entreprises, 
grand public)

• Site internet www.31communesausoleil.be

Contexte

http://www.31communesausoleil.be/


Cours d’éducation par la technologie

• Public-cible: 
– primaire (dernier degré) et secondaire (premier degré) 

• Objectif: 
– appréhender la technologie solaire photovoltaïque

• Moyens: 
– formation enseignants et brochures élèves

• Supports: 
– kit expérimental comprenant une maquette de maison 

photovoltaïque et accessoires

Atelier



Programme de l’atelier
• Présentation du kit
• Possibilités d’utilisations
• Contexte d’utilisation
• Variantes imaginées selon le public-cible
• Discussion
• Améliorations ?
• Argumentaire pour les pairs ?

Atelier



Présentation du kit 
expérimental photovoltaïque

• Contenu du kit, matériel disponible
• Expérimentation
• Exploitation des résultats
• Brochures élèves
• Autres questions possibles
• Discussion
• Améliorations envisageables
• Argumentaire pour les pairs

Atelier



Contenu du kit maison photovoltaïque

Atelier



Contenu du kit maison photovoltaïque

Atelier



Présentation de la brochure élèves: 
Le soleil s’invite en classe    

• Présentation: 
– carnet d’expérience, 
– fiches thématiques

• Utilisations possibles
• Discussions
• Améliorations
• Argumentaire pour les  pairs

Atelier



Utilisations kit et brochure
• Test usage kit
• Identification des possibilités
• Discussions
• Améliorations 
• Argumentaire pour les pairs

Atelier



Discussion utilisation du kit 
• Points forts
• Points discutables à améliorer
• Amélioration possibles
• Argumentaire pour les pairs

Atelier



Argumentaire pour les pairs
• Débat

– Le solaire photovoltaïque est-il un thème approprié 
pour le cours d'éducation par la technologie ?

– Quels sont les arguments et contre-arguments ?
– Quelles suggestions prioritaires retenir ?

• Synthèse des discussions

Atelier



Variantes possibles 
• Visite didactique de sites sur les 31 communes au 

soleil?
– Dans ma commune ?
– Hors de ma commune?

• Autres sites renouvelables intéressants sur la 
Province  de Liège:

– Bio-Wanze, production bio-éthanol
– Parc éolien, Villers-le-Bouillet
– Centrale de production électricité par biomasse 

des Awirs 

Atelier



Informations générales URE et SER
• http://energie.wallonie.be
• www.ef4.be
• www.31communesausoleil.be
• Guichets de l’Energie 

– Huy : Place Séverin, 6
085/21.48.58

– Liège: Rue des Croisiers, 19
04/223.45.58

Pour aller plus loin (1)

http://energie.wallonie.be/
http://www.ef4.be/
http://www.31communesausoleil.be/


Supports pédagogiques Energie
• www.reseau-idee.be
• www.educ-energie.ulg.ac.be

Pour aller plus loin (2)

http://www.reseau-idee.be/
http://www.educ-energie.ulg.ac.be/
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