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PRESENTATION DU PROJET : L’HOMME QUI DE FATIGUE, UNE SOURCE 

D’ENERGIE INEPUISABLE           
 

 

 

 

Avec l’équipement nécessaire, nous voulions transformer 

l'énergie des sportifs en électricité afin d’équiper les salles de 

sport de home trainer, ou de fixer sur les vélos et tapis roulants 

le chargeur  pour générer 200 à 400 watts par heure (30 

ampoules basse consommation). 

 

En utilisant un vélo de course sur un Home trainer et un 

accumulateur (inséré sur le Home trainer) nous arrivions  à 

accumuler de l’électricité. 

Par cette transformation d’énergie mécanique en énergie 

électrique nous voulions recharger un MP3 ou un téléphone. 

Après avoir pédalé, il serait donc possible d’enlever 

l’accumulateur, l’emmener chez soi et brancher son téléphone, 

ou son MP3 pour le recharger.  

La puissance contractile d'un individu qui pédale est une 

énergie à exploiter mais les conditions de stockage de l'électricité dans un accumulateur. 

 

Le déroulement des séances 

En Sciences de la vie et de la Terre nous avons travaillé sur le travail musculaire, le muscle, la 

contraction et l’énergie non stockable mise en jeu, nécessaire à la contraction. Cette énergie 

musculaire permet la réalisation d’un travail mécanique repris en Mathématiques. Le 

professeur reprend les différents types d’énergie et le travail. L’ensemble est repris en février 

par les Sciences de l’Ingénieur et CIT: formulation théorique et réalisation technique des 

différents circuits. réalisation de l’accumulateur, et étude du home trainer. 

 

 

 

L’objectif de ce projet était d’exploiter une 

autre forme d'énergie renouvelable : les 

mouvements humains. Mené par Gauthier 

Lagarde, Isabelle Rodriguez, Pierre-

François Charon et Bounama Thiam élèves 

de seconde G (au début de ce projet),  et 

encadrés par Mr Ludovic Faure (professeur 

de Mathématiques), Mr Didier Lechevrel 

(professeur de CIT), Mr Gilles Sainléger 

(professeur de SI) et Me Amandine 

Lazarini (professeur de SVT), les élèves 

ont réalisé un travail pluridisciplinaire avec 

un prototype final fonctionnel. 
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Les élèves réalisent l’accumulateur d’énergie, qu’ils greffent sur le home trainer, quantifient 

l’énergie électrique stockée.  

 

Un galop d’essai 

Les élèves réalisent aussi des panneaux d’informations 

concernant le projet et participent au Festival des 

Lycéens en mai 2011 avec le prototype. 

Ils lancent des challenges de jeux vidéo entre élèves au 

festival.  

Ils pédalent sur le Home trainer et le temps passé à 

stocker leur énergie leur permet de jouer avec un temps 

défini au jeu vidéo alimenté par cette énergie stockée. 

Cet événement a permis aux élèves, assistés dans la 

réalisation par Vincent Jouaneau (Cap sciences),   

d’ améliorer leur prototype, essayer de convaincre en 

alliant le ludique et la théorie,  et améliorer leurs 

compétences en communication. 

Forts de cette expérience, les élèves encore plus 

enthousiastes voulaient communiquer encore davantage sur leur travail.  

 

Participation au Concours Sport et Développement Durable en Aquitaine 

 

Ce concours mis en place par EDF, Le Cros Aquitaine, Le 

Ministère de l’Education Nationale, et la Région Aquitaine,  

nous a permis de vivre une aventure fantastique. Une 

inscription au concours, suivie d’une défense farouche du 

dossier (merci Muriel Dagens) et une finale à Bombannes 

sélectionnant les Lauréats pour…aller à Londres aux Jeux 

Olympiques, 6 jours, et réaliser un reportage développement 

durable au cœur des JO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous sommes, après deux jours de partage et d’activités sportives sur le site de l’UCPA, 

sélectionnés pour assister aux JO de Londres !!!!!!.  

 

 

 



 - 3 - 

La semaine suivante nous participons à une conférence de Presse  à  Cap Sciences. Nous 

avons eu la chance de rencontrer les médaillés Olympiques Aquitains  et avons désormais une 

marraine : Virginie Arnold, médaillée de Bronze en 2008 de tir à l’arc. D’une main innocente 

elle tira notre thème de reportage « Infrastructure, transport et mobilité durable » . 

 

Pour nous mettre dans l’ambiance 

des JO, Virginie nous a convié à St 

Médard-en-Jalles où nous avons 

visionné ses images de Pékin, vécu 

avec elle l’obtention de sa médaille. 

Nous avons eu la médaille entre les 

mains, il était alors facile d’imaginer 

et de ressentir l’émotion  pour un 

sportif d’avoir une médaille 

Olympique Puis un autre cadeau de 

départ pour Londres, une séance 

d’initiation au tir à l’arc sur son 

terrain d’entraînement. 

 

 

Le Départ le 06 août 2012 pour 

Londres. Encadrés par le CROS 

Aquitaine, départ de Bordeaux avec 

l’équipe au complet des Lauréats 

Aquitains. Jour1 : Olympic Park, 2 

matchs de hockey sur gazon, une 

ambiance exceptionnelle. Jour 2 : 

Olympic Partner, London Eye, 

ballade sur la tamise. Jour 3 : Eaton. 

Session Canoë, émotion dans les 

tribunes des familles des médaillés, 

visite de Windsor… Jour 4 : 

Animations et club France Jour 5 : 

Piccadilly Circus, Oxford Street, 

Hyde Park.  

 

Au cours du séjour les élèves ont relevé 

les efforts de la ville de Londres et son 

inscription dans une politique 

d’économie d’énergie lors des Jeux 

Olympiques, la valorisation des 

transports en commun et la seconde vie 

pour les installations montées pour les 

JO. Chaque jour tous les lauréats 

écrivaient des brèves et ont réalisé des 

reportages sur les différents thèmes 

tirés au sort. Ils sont revenus avec des 

images chargées d’émotions, des 

moments de partage et un message de 

sensibilisation fort : chacun peut à son 
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échelle changer les choses ; sur une des plus grosses manifestations mondiale il ont réussis 

alors pourquoi pas nous ?. 

 

Depuis, Bounama est parti comme ambassadeur du message durable aux Etats-Unis pendant 

quinze jours aux vacances de la Toussaint,  Isabelle et Bounama ont une conférence à mettre 

en place à la Sorbonne sur les inégalités sociales et le Sport. Les élèves ont donné une 

conférence au lycée Gustave Eiffel le 23 Novembre ; toutes les classes de seconde de 

l’établissement ont pu écouter leur message et revivre aves eux cette expérience fantastique et 

inoubliable. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ces moments uniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : groupe des formateurs EDD de l’académie de Bordeaux : Amandine Lazarini 


