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STI2D	  :	  Oxymore	  ou	  pragma3sme	  ?	  
	  
	  ✪ Défini'on	  du	  vocabulaire	  et	  reformula'on	  
de	  la	  ques'on	  avec	  les	  élèves	  :	  La	  
technologique	  va-‐t-‐elle	  à	  l'encontre	  d'un	  
développement	  durable	  ou	  joue-‐t-‐elle	  un	  rôle	  
prépondérant	  dans	  ce	  domaine	  /	  10	  min	  
	  
	  ✪ Pour	  vous	  c'est	  quoi	  le	  dév	  Durable	  ?	  
Recherche	  par	  binômes	  de	  3	  idées	  minimum	  
caractérisant	  le	  dév	  Durable.	  /	  20min	  
	  
✪	  Synthèse	  des	  idées	  par	  l'enseignant	  au	  
tableau	  sous	  forme	  de	  carte	  mentale	  en	  faisant	  
apparaitre	  les	  idées	  qui	  correspondent	  à	  des	  
solu'ons	  techniques	  (voiture	  électrique,	  
éolienne,	  lampe	  basse	  conso........)	  /	  30	  min	  
	  
✪	  Conclusion	  :	  	  
Vidéo	  	  :	  "Recherche	  et	  DD"	  8	  min	  
Témoignages	  de	  chercheurs	  sur	  leur	  parcours	  et	  
les	  projets	  en	  lien	  avec	  le	  DD.	  



✪	  Le	  concept	  du	  developpement	  durable	  
Diaporama	  /	  35	  min	  
	  
✪	  Exemple	  de	  première	  approche	  :	  
	  
	  Un	  lycée	  durable	  ?	  
	  
Critères	  d'un	  lycée	  durable	  sur	  les	  3	  piliers	  
(Recherche	  par	  groupe	  de	  3)	  /	  20	  min	  
	  
Synthèse	  avec	  présenta3on	  au	  tableau	  de	  
chaque	  groupe	  (Dans	  les	  groupes	  chaque	  élève	  
présente	  un	  pilier)	  	  	  	  /	  40	  min	  
	  
✪	  Compléter	  la	  fiche	  de	  formalisa3on	  	  	  /	  10	  
min	  
Correc3on	  de	  la	  fiche	  /	  5	  min	  
	  

✪	  Etude	  de	  cas	  	  Dev	  Durable	  :	  
	  
	  L'accés	  à	  l'eau	  potable	  pour	  tous	  ,	  c'est	  
techniquement	  possible	  !	  
	  
Présenta3on	  de	  la	  probléma3que	  (vidéo)	  
Etude	  de	  4	  solu3ons	  différentes	  (proposées	  
par	  l'enseignant)	  	  par	  4	  groupes	  de	  3	  élèves.	  
	  
Prépara3on	  :	  ëtre	  capable	  de	  présenter	  la	  
solu3on	  étudiée	  et	  u3liser	  le	  "Guide	  des	  
enjeux"	  pour	  évaluer	  le	  projet	  en	  terme	  de	  DD	  
	  
Présenta3on	  au	  tableau	  par	  chacun	  des	  
groupes	  de	  la	  solu3on	  étudiée	  et	  de	  son	  
évalua3on.	  
	  
✪	  Conclusions	  	  :	  	  
	  
Quelle	  solu3on	  semble	  la	  plus	  durable	  ?	  
	  
Quels	  sont	  les	  domaines	  techniques	  abordés	  ?	  
(Alimenter,	  pomper,	  traiter,	  déplacer....)	  

✪	  Les	  Normes	  et	  ou3ls	  du	  Dev	  Durable	  
	  

Diaporama	  /	  40	  	  min	  
	  

Vidéo	  "ISO"	  /	  2	  min	  
	  

Compléter	  la	  fiche	  de	  formalisa'on	  /	  15	  min	  
	  

Correc'on	  de	  la	  fiche	  de	  formalisa'on	  /	  5	  min	  
	  
	  

✪	  Les	  mots	  du	  Developpement	  durable	  
	  

Mots	  croisés	  à	  l'aide	  du	  doc	  PDF	  /	  35	  min	  
	  

Correc'on	  /	  10	  min	  
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