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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉNERGIE
CYCLE

Pour répondre aux besoins énergétiques croissants des hommes, les 
énergies renouvelables sont une alternative incontournable. Les énergies 
fossiles ne suffiront pas, à long terme, à répondre à la demande. Parmi 
les cinq énergies renouvelables, deux d’entre elles sont en plein déve-

loppement. Moins connues que l’énergie solaire, hydraulique ou éolienne, elles ont pourtant un fort 
potentiel énergétique : ce sont la géothermie et la biomasse.

 “Les différents usages du bois énergie”  
(à consulter sur www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/les-differents-usages-du-bois-energie) 
et tableau “Consommation de chaleur issue de la biomasse 
solide dans les pays de l’UE“ (à consulter sur 
www.planete-energies.com/fr/medias/chiffres/consommation-de-chaleur-issue-de-la-biomasse-solide-dans-les-pays-de-l-ue)

 “Les filières classiques de production des 
biocarburants”, pour la séance 4 (à consulter sur 
www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/les-filieres-classiques-de-production-des-biocarburants)

Proposition de déroulement  
de séquence
SÉANCE 1 
LA GÉOTHERMIE : UNE SOURCE D’ÉNERGIE FIABLE

 du mot pour approcher une 
définition : du grec Gê (la Terre) et thermos (chaud). Relever les 
hypothèses des élèves sur le mot et sur l’usage éventuel de la 
géothermie à partir des études sur les autres énergies renouve-
lables. Comment la chaleur est-elle utilisée dans les autres formes 
d’énergie par l’homme ?

 en introduisant les “eaux géothermales” 
et les sources d’eau chaude. D’où peut venir la chaleur de ces 
eaux ? Est-elle chauffée par les hommes ? Ces sources sont-elles 
naturelles ?

 de faire des recherches documentaires 
sur les eaux géothermales sur Internet.

 le principal usage énergétique : la chaleur. Distri-
buer la première activité “La Terre, une source d’énergie consi-
dérable ” de la fiche élève n°1.

 “La géothermie, exploitée depuis des 

Dans les programmes 
Au cycle 3

L’élève est capable d’énumérer et de caractériser plusieurs 
sources d’énergie renouvelables. 

Utiliser ses connaissances pour ré!échir sur un texte.
Mobiliser ses connaissances dans des contextes scienti"ques 

différents et dans des activités de la vie courante.

Objectifs
 d’autres formes d’énergie renouvelable

   et en comprendre le fonc-
tionnement général

 les différents types de géothermie et les types 
d’usage selon les spécificités géographiques

  et les biocarburants
dans le domaine des énergies

 pour réfléchir sur un texte

Matériel
 “La géothermie, exploitée depuis des siècles” 

(à consulter dans l’article “L’énergie, les principales caracté-
ristiques” sur www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/l-energie-les-principales-caracteristiques)

 “La géothermie basse énergie : le chauffage” 
et extrait de l’article (à consulter sur  
www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/la-geothermie-basse-energie-le-chauffage) 

“Qu’est-ce que la géothermie ?” (à 
consulter sur www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/qu-est-ce-que-la-geothermie)

 “La géothermie haute énergie :  
l’électricité” pour la séance 2 (à consulter sur 
www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/la-geothermie-haute-energie-l-electricite)

SÉQUENCE N°6

Quelles alternatives  
aux énergies  
non renouvelables!?
(partie 2) La géothermie et la biomasse
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3 
SÉQUENCE N°6 : Quelles alternatives aux énergies non renouvelables ?
           (partie 2) La géothermie et la biomasse

en Europe sont l’Italie et l’Islande. Demander aux élèves ce qui 
peut expliquer cette prépondérance européenne de l’Italie  
(87 505 Mégawatts électriques).

 de cette énergie renouvelable en 
la comparant aux énergies solaire et éolienne. Est-elle intermit-
tente comme l’énergie solaire ou éolienne ? Quels en sont les 
limites (géographiques) et les atouts (fiabilité) ? Élaborer un 
affichage sur la géothermie. L’ajouter à côté des autres énergies 
renouvelables avec un focus sur Larderello.

SÉANCE 3
LA BIOMASSE : LE BOIS

 
Dans le domaine de l’énergie, la biomasse se dé"nit par 
l’ensemble des matières organiques d’origine végétale ou 
animale, y compris les déchets ménagers, agricoles et indus-
triels. La biomasse est transformée en énergie, soit par 
combustion, soit après méthanisation ou après d’autres 
transformations chimiques.

  des hypothèses sur le 
type d’énergie créé à partir de la matière organique d’origine 
végétale ou animale (énergie calorifique).

  sur l’utilisation du bois 
dans leur famille. Est-ce un chauffage inexistant, d’appoint ou 
un chauffage permanent (avec poêle ou cheminée) ? Quantifier 
sur la classe. Montrer que ce mode de chauffage est très répan-
du en s’appuyant sur le document de la consommation du bois 
en Europe et l’article “Le bois énergie“ (cf. matériel).

 1re partie “La biomasse, source 
d’électricité”. En déduire la nouvelle énergie créée : énergie 
électrique.

 créées 
par la biomasse-bois : l’énergie calorifique et l’énergie électrique. 
Aborder en dernier lieu les matières organiques animales (déjec-
tions animales).

SÉANCE 4
LES BIOCARBURANTS 

-
, s’arrêter sur le 

cas particulier des bio-
carburants. Demander 
aux élèves d’imaginer 
ce que peuvent être les 
biocarburants à partir 
de la définition. Quels 
types de carburants 
connaissent-ils déjà ? Dissocier essence et diesel.

de la fiche 
élève n°2 aux élèves en binôme. Corriger collectivement.

 “La fabrication de biocarburants“  
(cf.  matériel). Demander aux élèves de la commenter.

 sur les biocarburants à partir 
du diaporama en expliquant les limites de cette source d’éner-
gie en développement.

siècles” (cf. matériel) pour valider les réponses des élèves aux 
questions sur le texte.

 logiquement les différents types de géothermie 
existants selon la température de l’eau : géothermie d’ultrabasse 
énergie, basse énergie, moyenne énergie. S’appuyer sur l’extrait 
de l’article “Qu’est-ce que la géothermie ?” (cf. matériel) portant 
sur “Les différents types de géothermie” :

Les techniques géothermiques diffèrent selon la température 
des eaux géothermales, laquelle dé"nit l’usage que l’on fait 
de ces eaux :
> entre 20 °C et 90 °C, l’eau géothermale est utilisée pour 
le chauffage : c’est la géothermie basse énergie ;
> entre 90 °C et 160 °C, l’eau est employée sous forme 
liquide. Elle transfère sa chaleur à un autre liquide, qui se 
vaporise à basse température et actionne une turbine pour 
la production d’électricité (géothermie de moyenne énergie)#;
> si sa température excède les 160 °C, cette eau se trouve 
alors sous forme de vapeur quand elle atteint la surface du 
sol. Elle fait tourner des turbines dont le mouvement génère 
également de l’électricité (géothermie de haute énergie).

 à l’échelle locale et aborder les pompes à chaleur 
pour l’usage des particuliers et des collectivités. S’appuyer sur 
le document “Les utilisations diversifiées du chauffage géother-
mique” (cf. matériel).

SÉANCE 2
LE CAS DE L’ITALIE

 
 avec une carte du monde légendée avec les noms 

de pays. Donner également une carte des régions volcaniques 
des pays cités dans le tableau.

 
(cf. matériel) sur “La géothermie de haute énergie en zone 
volcanique” :

Si la température de l’eau géothermale dépasse 160 °C , 
cette eau peut servir directement, sous forme de vapeur, à 
faire tourner des turbines générant de l’électricité : on parle 
de géothermie haute énergie. Ce principe a été utilisé, dès 
1913, dans la toute première centrale électrique géothermique 
de l’histoire, à Larderello (Italie).(...) Les centrales de haute 
énergie captent l’eau des nappes situées dans les régions 
volcaniques, entre 1500 et 3 000 mètres de profondeur.

 et rechercher des informa-
tions sur la construction de la centrale dans la Valle del Diavolo 
(la Vallée du Diable). Pourquoi l’appelait-on ainsi ?

sur la production d’électricité d’origine
géothermique (cf. fiche élève n°1). Constater que les deux 
producteurs quasi exclusifs d’électricité d’origine géothermique 

    Glossaire
Énergie renouvelable, biomasse, biocarburant, 
géothermie, énergie thermique, géothermicien, 
gradient géothermique, énergie calori"que, 
mécanique, matière organique

©
 P

LA
NÈ

TE
 É

NE
RG

IE
S 

CYCLE



SU
PP

LÉ
M

EN
T 

GR
AT

UI
T 

NA
TH

AN
 - 

PL
AN

ÈT
E 

ÉN
ER

GI
ES

/U
NE

 IN
IT

IA
TI

VE
 D

E 
TO

TA
L 

©
 N

AT
HA

N 
: 2

01
4-

20
15

 

3/5

FICHE
ÉLÈVE 

N
.
1

NOM     PRÉNOM    CLASSE

La Terre, une source d’énergie considérable
Document ! 

(DÉFINITION) Le terme de géothermie est formé à partir des mots grecs Gê (la Terre) et thermos (chaud). Il 
recouvre l’ensemble des techniques qui permettent de récupérer la chaleur naturellement présente dans le 
sous-sol terrestre, en particulier dans les aquifères (réservoirs rocheux renfermant des eaux souterraines). 
Cette énergie calori"que provient en part à peu près égale de la chaleur résiduelle produite par les phénomènes 
de formation de la planète (il y a 4,5 milliards d’années) et de la radioactivité naturelle.

(Source : extrait de l’article “Qu’est-ce que la géothermie ?”, in  www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/qu-est-ce-que-la-geothermie)

Document "
Le terme de géothermie est formé à partir des mots grecs Gê (la Terre) et thermos (chaud). Il recouvre l’en-
semble des techniques qui permettent de récupérer la chaleur naturellement présente dans le sous-sol terrestre, 
en particulier dans les aquifères (réservoirs rocheux renfermant des eaux souterraines). (…)
La température des eaux géothermales augmente avec la profondeur, selon le gradient thermique de chaque 
région (hausse moyenne de la température en fonction de la profondeur). 

(Source : extrait de l’article “Qu’est-ce que la géothermie ?”, in  www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/qu-est-ce-que-la-geothermie)

! D’après toi, à quoi peut servir l’eau chaude présente dans le sous-sol terrestre ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

" En t’aidant de tes connaissances sur les autres énergies (énergie hydraulique, énergie fossile), 
quelle énergie de première importance peut être générée grâce à l’exploitation de la vapeur 
d’eau ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

# D’après toi, dans quelles zones géographiques trouve-t-on les sources d’eau chaude à des 
températures très élevées ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

La puissance géothermique dans le monde

SÉQUENCE N°6 : Quelles alternatives aux énergies non renouvelables ? (partie 2)

La géothermie

Puissance géothermique installée*

 

États Unis 3368,1 3442 2,20 %

Philippines 1848 1868 1,10 %

Indonésie 1339 1339 0,00 %

Italie 874,5 87505 0,10 %

Mexique 811,6 823,4 1,50 %
Nouvelle Zélande 769,3 855,1 11,20 %

Islande 665 665 0,00 %

Japon 502 503 0,20 %

Costa Rica 208 208 0,00 %

Salvador 204,4 204,4 0,00 %

Kenya 216,05 252,5 16,60 %

Nicaragua 159,5 159,5 0,00 %

Turquie 114,2 226,2 98,10 %

Autres 280,9 287,4 2,30 %

!  Quels sont les pays européens représentés ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

"  Quel est le point commun  
géologique entre la plupart de ces pays ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

* En Mégawatts électriques

(Source : extrait de l’article “Puissance géothermique installée”, 
in www.planete-energies.com/fr/medias/chiffres/puissance-geothermique-installee)
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NOM     PRÉNOM    CLASSE FICHE
ÉLÈVE 

N
.
2

La biomasse, source d’électricité
Document ! 
LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE BIOMASSE SOLIDE EN HAUSSE EN EUROPE

! Historiquement, quelle énergie était produite par la combustion du bois ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

" Que nous apprend ce document sur le type d’énergie désormais produit grâce à la biomasse ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

SÉQUENCE N°6 : Quelles alternatives aux énergies non renouvelables ? (partie 2)

Biomasse et biocarburants

Allemagne 11297 12191 7,91 %

Finlande 10818 10385 - 4,00 %

Suède 9641 10240 6,21 %

Pologne 7149 9477 32,56 %

Royaume-Uni 5606 7046 25,68 %

Pays Bas 3977 3960 - 0,42 %

Autriche 3701 3777 2,05 %

Danemark 3078 3176 3018 %

Espagne 2937 3387 15,32 %

Belgique 3125 3111 - 0,45 %

Reste 12426 12769 2,76 %

La production d’électricité à partir de biomasse solide a augmenté de 7,8 % en 2012, favorisée par les incita-
tions des Etats à produire de l’électricité « verte » (tarifs d’achat réglementés, taxes…).
L’augmentation de la production d’électricité à partir de biomasse génère des besoins croissants en biomasse 
solide a"n d’alimenter les centrales. Cela favorise les échanges commerciaux en combustible, entre pays euro-
péens, mais aussi entre l’Europe et les Etats-Unis, le Canada, et la Russie. 

(Source : extrait de l’article “Production brute d’électricité à partir de biomasse solide en UE”, 
in www.planete-energies.com/fr/medias/chiffres/production-brute-d-electricite-partir-de-biomasse-solide-en-ue)

* En Twh (térawatt-heure)
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NOM     PRÉNOM    CLASSE FICHE
ÉLÈVE 

N
.
2

SÉQUENCE N°6 : Quelles alternatives aux énergies non renouvelables ? (partie 2)

Biomasse et biocarburants (suite)

Les biocarburants
Lis les documents suivants et réponds aux questions correspondantes!:

Document "
(Dé"nition du biocarburant) Un biocarburant est un carburant produit à partir de matières végétales ou ani-
males. Actuellement, il existe deux "lières de biocarburants : la "lière huile, celle du biodiesel, utilisant des 
plantes oléagineuses (colza, palmier, soja) et la "lière alcool, celle du bioéthanol utilisant des plantes riches 
en sucres (canne, maïs, betterave, blé). La recherche s’applique aujourd’hui à créer des biocarburants dits de  
deuxième génération, utilisant par exemple les parties non comestibles des plantes, a"n de limiter la concurrence 
de la "lière alimentation humaine et de la "lière transports.

(Source : extrait du glossaire in www.planete-energies.com/fr/lexicon/B)

# À partir de quelle matière renouvelable sont fabriqués les biocarburants ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Document #
Aujourd’hui, pour produire le bioéthanol (essence) et le biodiesel (gazole), on emploie des plantes respectivement 
riches en sucres (betteraves ou cannes à sucre) ou en amidon (blé, maïs…) ou alors en huiles (colza, tournesol, 
soja, palme…). Des chercheurs travaillent à la mise au point de biocarburants dits «de deuxième génération» qui 
affecteront moins les productions alimentaires. 

(Source : extrait de l’article “Les "lières classiques de production des biocarburants”, 
in www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/les-"lieres-classiques-de-production-des-biocarburants)

$ Quelles sont les limites des biocarburants actuels ? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

% Pourquoi cette nouvelle source d’énergie mérite-t-elle d’être développée ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................


