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Hello les amis ! Je m’appelle Théo et ma passion, c’est l’électricité.
Si vous voulez, je vous mets au courant !

Vive l’énergie de l’air !

FIN
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Les différentes sources d’énergies
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Le VENT

Le VENT

PARC ÉOLIEN terrestre

PARC ÉOLIEN EN MER

La force du vent est utilisée
pour produire de l’électricité
sans dégagement de gaz
à effet de serre.

Le vent marin est plus fort
et plus régulier, les éoliennes
en mer produisent donc plus
d’électricité qu’à terre.

LA MER
Centrale
HYDROLIENNE

LE SOLEIL

La force des
courants marins
est transformée
en électricité.

En France, nous
produisons l’électricité
grâce à différentes
sources d’énergies
(uranium, vent,
soleil...) et grâce à
différents moyens de
production (éolienne
terrestre, centrale
nucléaire…) :
c’est ce que l’on
appelle le mix
électrique.

PARC PHOTOVOLTAÏQUE
Le rayonnement du soleil
est capté et transformé en
énergie.

Le BOIS
Centrale Biomasse
Echelle non réelle.

L’énergie de la matière
organique permet de
produire de la chaleur
et/ou de l’électricité.
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CONSOMMATION : l’électricité est

consommée dans la vie courante par les
habitants, les entreprises, les collectivités…

Exploitation de la force de l’eau
(rivières, fleuves) qui produit
de l’électricité à la demande.

Centrale Nucléaire

L’énergie produite par la fission
des atomes chauffe l’eau de la
centrale. La vapeur est ensuite
utilisée pour produire de
l’électricité.

D’autres
énergies sont dites

non renouvelables

L’EAU
Centrale HYDRAULIQUE

L’uranium

Certaines
sources d’énergie
utilisées pour produire
de l’électricité sont dites
renouvelables,
car elles se renouvellent
en permanence
dans la nature.

le charbon, le gaz
ou le fioul
Centrale THERMIQUE

Production de l’électricité
à partir de la vapeur d’eau
dégagée par la combustion
de charbon, gaz ou fioul.

ou fossiles car leurs stocks
sont limités. Il leur a fallu des
millions d’années pour se
constituer et actuellement
leurs réserves s’épuisent car
nous les utilisons trop.
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Zoom sur l’Europe
Sais-tu qu’il existe déjà de nombreux parcs
éoliens en mer en Europe ? Des pays comme
le Danemark, la Belgique, l’Allemagne, la
Suède ou le Royaume-Uni concentrent à eux
seuls 99 % de l’éolien en mer en Europe.

Le saviez-vous ?

C’est au Royaume-Uni que le plus grand parc
éolien en mer au monde a été mis en place.
Celui de London Array, inauguré en juillet 2013,
dispose de 175 éoliennes et 2 sous-stations
électriques, représentant 630 MW installés.

EXERCICE 1

Situe les principaux pays producteurs d’énergie éolienne MARINE
en Europe. Colorie-les et écris leur nom sur cette carte.
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EXERCICE 2

L’ÉOLIEN EN MER EST EN PLEINE EXPANSION.

D’APRÈS TOI, QUELS SONT LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’ÉOLIEN EN MER ?
Avantages de l’éolien en mer

Inconvénients de l’éolien en mer
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Une vague d’énergie
Les mers et les océans
offrent un formidable
potentiel pour produire
de l’électricité. Les énergies
marines renouvelables :
c’est l’avenir !

Pour comp

rendre

Les mers et
océans
représenten
t 71 % de la
surface du g
lobe. De nom
breuses
expériences
ou projets so
n
t en cours
afin de teste
r les différe
n
tes énergies
marines ren
ouvelables q
ui existent.

DÉCOUVRE LES technologies QUI produisent
de l’électricité grâce aux mers et aux océans
L’éolien en mer

L’énergie
thermique des mers

utilise la force des vents marins.

utilise la différence de température
des océans entre les eaux de
surface et les eaux profondes.

L’hydrolien

L’houlomoteur

utilise l’énergie des courants
marins.

utilise l’énergie de la houle
et des vagues.

EXERCICE 3

La France a un énorme potentiel en ce qui concerne
le développement des énergies marines renouvelables.
Peux-tu dire pourquoi ?

Découvrez les réponses aux exercices de cette fiche sur le livret réponse disponible sur la plateforme
de téléchargement de nos sites internet, en accès libre :
https://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/espace-jeunesse
https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/espace-jeunesse

20170331 - Conception, réalisation et illustrations : Kromi - www.kromi.fr

Réfléchis à tes idées et lançons le débat en classe !

D’autres fiches
sont également
accessibles,
du CE1 au lycée.

PAGE 4/4

