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Enseignants, votre kit pédagogique gratuit pour expérimenter l'énergie solaire photovoltaïque avec vos 
élèves de 4e et de 3e.   

 
 

Découvrez le kit pédagogique en images. 
Un kit conçu par des experts 

Conçu par des experts du groupe Total, en collaboration avec des enseignants, ce kit vous permettra d’initier vos 
élèves de 4e et 3e à l’énergie solaire photovoltaïque de manière simple, innovante et en lien avec les programmes 
scolaires.         
                                          
Un kit complet et pratique 
Total Solar Expert propose un programme pédagogique complet et s’appuie sur plusieurs supports complémentaires 
:  

• - 1 guide de l’enseignant, proposant aux enseignants de nombreuses pistes sur la façon d’utiliser les outils 
du programme Total Solar Expert dans leurs cours ; 

• - 9 fiches d’activités élèves à photocopier ; 
• - 1 film séquençable de 10 minutes sur DVD retraçant l’historique, les étapes de fabrication et les 

applications du solaire photovoltaïque ; 
• - 50 magazines « Solarama », supports de cours pour les élèves ; 
• - 1 affiche rappelant les utilisations de l’énergie solaire photovoltaïque, à exposer en classe ; 
• - 1 cellule solaire souple de démonstration (taille réelle) ; 
• - 1 notice de montage pour la réalisation d’une maisonnette solaire en classe de technologie (panneaux 

solaires sur mesure fournis gratuitement sur demande) ; 
• -  1 jeu “Colle tes parents !” pour les élèves, qui leur fournira l’occasion de partager cet apprentissage en 

famille. 
 
Ce kit solaire ne comporte aucune marque commerciale sur les documents destinés aux élèves. Il est réservé aux 
enseignants. 
Vous pouvez commander le kit Total Solar Expert dans notre rubrique Publications , ou télécharger chacun 
des supports du kit en format PDF ici :  
 
 
Suivez Blandine et Élodie sur la Route des energies 
 
Découvrez, à travers un tour du monde en photos, commentaires et animations 3D, les ouvrages et 
les initiatives énergétiques les plus remarquables. Suivez les pas de Blandine et Elodie et partez 
pour un voyage à la découverte… des énergies ! 



 
 

Aperçu du jeu. 
 
Attachez vos ceintures, le voyage commence !  

À chaque étape du voyage, vous attendent une musique couleur locale, le périple en photos, l’avis d’un 
expert, une animation 3D sur chaque sujet et, bien sûr, 
nos deux guides passionnées, Blandine et Élodie. 
 
Première étape, la Californie ! Tout en traversant le champ de tournesols "high-tech"  
de Kramer Junction, Élodie et Blandine nous racontent le solaire thermodynamique.  
 
Cap sur le Brésil, où le barrage pharaonique d’Itaipu, sur le Rio Paraná, convertit l’énergie cinétique de 
l’eau en électricité.  
 
Reprenez votre souffle et couvrez-vous, nous voici à Utsira, en Norvège, où une chaîne énergétique 100 
% propre combine énergie éolienne et pile à combustible pour assurer une production continue 
d'électricité.  
 
Au large de l’Angola, la barge pétrolière de Dalia, véritable usine flottante offshore, réussit une 
production moins polluante du pétrole en réduisant les émissions de méthane et de CO2 . 
 
Toujours plus bas, en Afrique du Sud, c’est d’exploitation du charbon qu'il est question avec  
la mine de Dorstfontein. 
 
Un pas de géant au-dessus de l’océan et vous voici sur un autre continent. À New Delhi,  
un ingénieur a peut-être trouvé la solution pour apporter la lumière aux plus démunis :  
la Mighty Light, une lampe portable, alimentée en électricité par son propre mini capteur solaire.  
 
En Chine, le proviseur du Sun College de Hong Kong fait du civisme écologique en incitant élèves et 
enseignants à faire des économies d’énergie. Une vraie réussite ! 
 
Enfin, saviez-vous qu’au Japon, on nomme la géothermie "fleur de magma" ? Transformer  
la chaleur de la terre en électricité n’empêche pas d’être poète et c’est sur cette note que s’achève notre 
périple… À moins que vous ne vouliez repartir pour un tour ? 
Pour la Route des Energies, c’est par ici…  
 
 
Le module "La Route des énergies" est une initiative de Total 
Conception éditoriale : Élodie Renaud et Blandine Antoine 
Réalisation et direction artistique : Marlo Productions et Trouveur D’idées 
Flash et programmation : Trouveur D’idées 
Animations 3D : Microbe Studio 
Bande originale : Gizmo 
Production : Marlo Productions 
Étape Pétrole - Angola : Photos et animation 3D fournies par Total S.A. 
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