Thème 1 - Sociétés et environnements : des équilibres fragiles
Question : Des ressources majeures sous pression : tensions, gestion
Adaptation DROM : Pour la Guyane, des exemples pourront être choisis dans l’espace proche du DROM de l’établissement (échelle locale, régionale et
continentale)
Etude de cas : l’énergie, quels enjeux pour la Guyane ?
Problématique : Comment la Guyane fait-elle face à ses besoins énergétiques dans un contexte marqué par la lutte contre le dérèglement climatique ?
Le projet pédagogique et didactique proposé dans cette étude de cas est construit sur une base de 5 heures. Il met l’accent sur la cartographie avec un premier
exercice « transposer un texte en croquis » et un second exercice « construire la trace écrite sous forme cartographique »
Plan de l’étude de cas :
1) Où en sont les besoins de la Guyane ?
2) Comment la Guyane fait-elle face à de tels besoins ?
a) La dépendance aux produits pétroliers
b) Quel mix électrique pour la Guyane ?
3) La Guyane se lance dans sa transition énergétique
a) Par le développement des énergies renouvelables
b) Par les économies d’énergie
c) Le projet « ARCO NORTE » : un avenir à l’échelle du plateau des Guyanes ?
Démarche pédagogique/Classe inversée
Avant l’étude de cas, visionner la capsule vidéo « l’énergie, quels enjeux pour la Guyane ? » https://www.youtube.com/watch?v=6EKvN6Snxpc, prendre des
notes et/ou réaliser une ou plusieurs cartes mentales.
Pendant l’étude de cas, enrichir les notes et/ou compléter la carte mentale à partir des travaux réalisés en classe.
Pour la première séance, répondre au questionnaire en ligne « l’énergie, quels enjeux pour la Guyane ? » de 1:11 à 2:48 minutes
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