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PROJET ENERGIE 2015/16 
 

L’énergie c’est quoi ? 
 

Energie, environnement, comportement 

 
 

 

Ce projet Énergie 2015-16 a pour but pédagogique de sensibiliser et de responsabiliser les élèves face aux 

enjeux de l’énergie afin qu’ils puissent faire des choix en ayant conscience des potentielles conséquences en 

tant que futurs éco citoyens de demain.  

« Tout ne s’apprend pas en classe », il faut favoriser l’ouverture de l’école sur le monde, et de ce fait, la sortie 

pédagogique prévue à Graçay peut être un excellent moyen d’y parvenir ainsi que la visite du barrage d’Éguzon 

en fin d’année scolaire. 

 



  
  
 

Troisième PrépaPro – Sciences Physiques –     Projet ÉNERGIE          LDM Charmilles         A. BIZET      Page 2 

PROJET ENERGIE 2015/16 
 

La classe de troisième PrépaPro, s’articule déjà autour du projet de sensibilisation sur l’énergie mené (depuis 

2012, renouvelé cette année) par Claire HESLOUIS du Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement Brenne. Cette action existe grâce au partenariat avec « Eiffage Énergie » représentée par 

Isabelle MORIET-BASTARD chargée de Missions Eco-Animatrice du CPE Région Centre.  

 

Objectifs :  

- Découvrir l’énergie sous toutes ses formes ; 

- Découvrir quelques sources, leurs origines et leur fonctionnement ; 

- Comprendre quelques enjeux et le rôle de chacun face à eux ; 

- Travailler en groupes. 

 

 
 

Construction d’une maison écologique : 
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Pour clore et apporter des compléments d’information au projet énergie, le lycée a permis aux 3PP de découvrir 

l’histoire et la vie du barrage d’Éguzon le mardi 28 juin 2016. 

Le barrage d'Eguzon 

 
Situé à cheval sur les communes de Cuzion et d’Eguzon, ce barrage était un des plus grands d’Europe lors de sa 

construction entre 1917 et 1926. Le barrage et la centrale hydro-électrique ont été mis en service en 1926. La 

Vallée de la Creuse fut noyée sur 17 Km dans sa partie la plus pittoresque. Le 17 juin 1926, Paris était alimen-

tée en électricité éguzonnaise ! C’est la première fois en France qu’une ville reçoit son électricité d’aussi loin, et 

en provenance d’une usine hydraulique. 

C’est un ouvrage de type «poids-curviligne» qui a une longueur en crête de 300 m, pour 61 m de hau-

teur, 54 m d’épaisseur à la base et 5 m en crête. Il retient 57 millions de mètres cube d’eau. La centrale com-

porte 6 groupes (turbine+alternateur) qui produisent annuellement l’équivalent de la consommation d’une ag-

glomération de 41.000 habitants, à peu près comme la ville de Châteauroux. En cas de crue, EDF donne la prio-

rité absolue à l’écoulement des eaux au détriment de la production électrique, en aucun cas elle n’aggrave la 

crue. 

 

Barrage d'Éguzon : visite guidée au cœur d'un monument 

http://marchoucreuse23.canalblog.com/archives/2013/09/21/28062781.html
https://www.youtube.com/watch?v=qfRjDB576no
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Après le pique-nique, nous avons visité le musée de la Vallée de la Creuse en découvrant «  La vie quoti-

dienne dans cette vallée entre 1850 et 1970 ». 

 

CONCLUSION : Bonne participation des élèves. Élèves enthousiastes pour les différentes activités proposées ! 


