Sortie pédagogique dans le cadre de l’enseignement scientifique
Classe de Terminale 1 le lundi 31 mai.

Dans le cadre de l’enseignement scientifique nous abordons les problématiques du
climat, de la production d’énergie et de la modélisation des effets du climat sur les
êtres vivants. Dans le thème « Le futur des énergies », nous traitons de la nécessité
de produire de l’électricité sans contribuer au réchauffement climatique. Les élèves
doivent être capables d’analyser des choix énergétiques locaux en tenant compte de
nombreux critères et paramètres comme la disponibilité des ressources, la gestion
des risques et les conséquences économiques, sociales et écologiques. De même,
les notions abordées dans le thème 3 et plus précisément dans la partie « la
biodiversité et son évolution » ont pu être concrétisées lors de la visite.
Nous avons été accueillis par Sébastien Lenoir, de la compagnie EDF. Il a commencé
par une présentation générale du site puis a abordé le thème de la navigation fluviale.
Nous avons ensuite pu observer depuis la terrasse, la centrale hydroélectrique avec
ses 6 turbines d’une puissance totale de 1400 MW et comprendre comment
l’électricité est produite sans rejeter de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
Nous avons poursuivi notre visite par la passe à poissons. Notre guide nous a
expliqué les différentes étapes de la construction de cette passe qui permet aux
poissons de remonter le fleuve. L’élaboration du projet a mis plus de temps que la
construction en elle-même car il a fallu tenir compte des spécificités des différentes
espèces de poissons et essayer de recréer des conditions optimales pour chaque
espèce. Cette passe a été également l’occasion de recréer totalement un
écosystème. Nous avons pu contempler la diversité de la végétation tout au long de
la passe. La saison étant propice à la migration, nous avons pu observer de nombreux

poissons comme des tanches et des gougeons en train de franchir les dernières
marches de la passe à poissons.
Une visite, sous le soleil, au grand air qui permettra aux élèves de réfléchir sur
l’importance de limiter notre impact sur notre environnement lorsque nous produisons
de l’énergie.

Remerciements à Mr Lenoir qui a su intéresser les élèves tout au long de la visite et
leur apporter des éléments scientifiques précis, et à Mme Deutschmann qui a
accompagné la sortie.
Carole Bourgon

