
2G2 - Les enjeux énergétiques

La fin du Pétrole?

Sensibiliser et trouver de nouvelles solutions

Noms, prénoms
Vincent, Mireille, Venique, Anthony (2nd 2)

Date de passage Mercredi 25 janvier 2017 - 20 min

Consigne 1. Réaliser un dossier documentaire de 4 à 6 pages à rendre au format PDF pour
le 23 janvier 2017 (I du dossier)

2. Préparer une présentation interactive pour le passage en classe (format 
powerpoint) (II du dossier)

3. Préparer une campagne de sensibilisation - film ou affiches. (III du dossier)

PARTIE
REDIGEE

(FORMAT PDF)

Comment sensibiliser la population aux enjeux du développement durable et aux 
enjeux touchant à l'exploitation du Pétrole ? 

Introduction : 
Trouver une accroche qui rapporte le sujet à l'actualité. 
Problématique et annonce du plan

I - Les enjeux du Pétrole dans le monde
A) Pays exportateurs et pays consommateurs de pétrole
B) Le problème des ressources en pétrole (débat sur les réserves pétrolifères)
C) Nouvelles exploitations et leurs dangers (Gaz de schiste, exploitation de 
l'Antarctique)

II - Quelles solution pour un monde durable?
A) Les différents types d'énergies renouvelables exploitables
B) Diminuer la consommation d'énergie à quel prix?
C) Trouver un exemple de pays / ville ayant mis en place des modes de consommation 
durables. (indice pays nordiques)

Sources : citer toutes les sources utilisées (particulièrement lorsque vous citez des 
chiffres)

SUPPORT POUR
PRESENTER LE

DOSSIER  EN
CLASSE

(6-10 diapos)

Reprendre rapidement les grandes lignes de l'introduction (1 diapo)
Expliquer en une ou deux diapos les enjeux du pétrole dans le monde (1-2 diapos)
Expliquer de manière plus approfondie le II (les solutions) : entre 3 et 6 diapos mini

CAMPAGNE 
DE

Sensibilisation

Réaliser un film documentaire de 5 min ou deux ou trois affiches de sensibilisation 
reprenant des formules choc pour sensibiliser le public et plus spécifiquement les 
lycéens. 

Ressources http://www.yannarthusbertrand.org/fr/films-tv/vu-du-ciel/episode-10-la-fin-du-petrole 
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part2/la-fin-du-petrole-mythe-
ou-realite?page=1 
http://petrole.blog.lemonde.fr/

http://www.yannarthusbertrand.org/fr/films-tv/vu-du-ciel/episode-10-la-fin-du-petrole
http://petrole.blog.lemonde.fr/
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part2/la-fin-du-petrole-mythe-ou-realite?page=1
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part2/la-fin-du-petrole-mythe-ou-realite?page=1
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Nom des
membres
groupe

Vincent, Mireille, Venique, Anthony (2nd 2)

Note Commentaires

30
Dossier • Le dossier a été remis en temps et en heure sous format pdf (2)

• Il est bien présenté (3)
/5

Partie rédigée
 

Introduction
• Les éléments sont bien amenés, l'introduction reprend bien tous les

éléments proposés. (1)
• accroche (1) - présentation (1) - problématique (1) - plan (1)
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Première partie
• Respect de la consigne, les éléments sont bien amenés, ils sont 

précis pour chaque sous partie. (6)
• La démonstration est illustrée de cartes / illustrations (4)
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Deuxième partie 
• Respect de la consigne, les éléments sont bien amenés, ils sont 

précis pour chaque sous partie. (6)
• La démonstration est illustrée de cartes / illustrations (4)
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Présentation en
classe

• Le support de présentation est bien présenté (informatique) 
(2)

• Il respecte la consigne en nombre de diapositives (2)
• Les interventions orales sont bien réparties, les membres du 

groupes ne lisent pas leurs fiches  (4) 
• Originalité - interactivité de la présentation (2)
• Les propos sont clairs et explicites. (5)

• Note individuelle (réponse aux questions) (5)
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Campagne de
sensibilisation

La campagne est pertinente, elle est bien ciblée et s'appuie sur des 
faits objectifs
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TOTAL / 60 /30 

TOTAL / 60 /30 

TOTAL / 60 /30 

TOTAL / 60 /30 


