
EPI «     uranium 235     : énergie d’avenir ou fantôme du passé     ?     »  

Thématique 
Sciences, technologie et société

Disciplines concernées 
Physique-Chimie/ Mathématiques/Histoire Géographie

Production  attendue 
Réaliser un diaporama intégrant 1 vidéo par groupes de 2 ou 3 élèves + présentation orale de cette 
production.

Parties du 
programme 
traitées 

Estimation de la 
durée de 
l’enseignement 
pratique 
interdisciplinaire

HISTOIRE
-partie 1 « l’Europe, un théâtre majeur des guerres totales », chapitre 3 « la 
2nde guerre mondiale, une guerre d’anéantissement » 2H
-partie 2 « le monde depuis 1945 », chapitre 1 « la Guerre Froide, un monde 
bipolaire » 4h

GEOGRAPHIE
-partie 1 « les dynamiques territoriales de la France contemporaine », 
chapitre 2 « les espaces productifs et leurs évolutions »  4h

PHYSIQUE-CHIMIE
Thème 1 : Uranium 235
-partie 1 : L’atome et les réactions nucléaires  5h
-partie 2 : L’énergie nucléaire    4h
-partie 3 : La radioactivité     2h

MATHEMATIQUES
- Diverses représentations d'un même nombre 
- Calculs numériques impliquant des puissances, la notation scientifique.
- Calculs impliquant des grandeurs mesurables, composées, en conservant 
les unités.    7h

Domaines de formation travaillés (domaines du Socle)

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer (comprendre, s'exprimer en utilisant la langue 
française à l'oral et à l'écrit, comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques 
et informatiques).

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre (apprentissage du travail collectif, utilisation et 
maîtrise des outils numériques). 

Domaine 4 : les systèmes naturels et techniques (identifier des questions de nature scientifique, 
développer des modèles simples pour expliquer des faits d’observations, lire et comprendre des 
documents scientifiques, passer d’une forme de langage scientifique à une autre, expliquer comment les 
sciences évoluent et influencent la société, identifier les différentes échelles de structuration de l’Univers).

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine (développer une conscience 
historique, mettre en place des repères temporels, se situer dans le monde social, se représenter le 
monde dans sa complexité)

EVALUATIONS

 
Auto-évaluation :

 Un plan de travail permet à l'élève de se situer. 

Évaluations formatives : 



 Les travaux de recherches peuvent être ramassés à chaque séance pour être visés par les 
enseignants

Évaluations sommatives : 

 Evaluations écrites (sur les connaissances disciplinaires).

Production : le diaporama évalué par les enseignants.

Objectifs et problématique

A  la  lecture  des  nouveaux  programmes,  il  est  rapidement  possible  de  voir  le
recoupement entre différentes disciplines : l’énergie nucléaire et les questionnements
qu’elle suscite à la lumière des évènements du passé est un sujet d’actualité qui lie
étroitement les 3 disciplines du projet.

Le thème est travaillé avec des élèves de 3ème car c’est en 3ème qu’est abordée en
géographie l’organisation de la France et c’est en histoire que l’on aborde le monde
contemporain. En  physique-chimie c’est en 3ème aussi que l’on peut expliquer les
réactions  nucléaires  en  prenant  soin  de  réinvestir  ce  qui  a  été  vu  les  années
précédentes dans une logique de démarche « spiralaire ». Nous travaillerons sur les
sources,  les  transferts,  les  conversions  et  les  formes  d’énergie  en  insistant  sur
l’énergie  nucléaire,  première  source  d’énergie  en  France.  Ce  thème  permet
d’aborder un vocabulaire scientifique visant à clarifier les termes souvent rencontrés
dans  la  vie  courante :  chaleur,  production,  pertes,  consommation,  gaspillage,
économie d’énergie, énergies renouvelables.  
Les mathématiques seront un outil utilisé dans les autres matières, notamment en
physique-chimie.

L’EPI présenté se fait avec la  Physique Chimie, les Mathématiques et l’Histoire
Géographie
La  participation  du  professeur  documentaliste est  aussi  très  importante,
notamment pour l’utilisation des ressources du CDI (livres et sites internet).

La production commune que nous avons choisie est une production à la fois écrite
et orale : 

 La réalisation d’un diaporama (au choix des élèves) par groupe de 2/3 élèves
 Un exposé oral de cette production

Nous faisons ce choix afin de les faire réfléchir à leur organisation, faire travailler leur
autonomie :

 Les élèves s'organisent dans leurs recherches : ils  s'organisent en groupes,
doivent se mettre d'accord sur les sujets de chacun et vérifier qu'ils respectent
le plan de travail fourni.

 Un plan de travail les aide à s'organiser. 
 Les recherches se font au CDI. Les élèves peuvent  utiliser les livres et les

sites internet dont ils ont la liste.

La problématique choisie est simple afin qu’elle suscite la curiosité et l’intérêt des
élèves. Elle prend la forme de 2 questions :

 L’énergie nucléaire, à l’éclairage du passé, est-elle dangereuse?
 L’énergie nucléaire est-elle une énergie d’avenir ?



Mise en œuvre

Dans le cours de  Géographie, l’étude de cas portera sur la centrale nucléaire de
Golfech étudiée en tant qu’espace productif du territoire français.
Lors de l’EPI, les élèves vont découvrir, lors d’une visite, une centrale nucléaire et sa
place  dans  son  environnement  productif.  Dans  le  cours  d’Histoire,  ils  vont
appréhender  la  réalité  de  l’expérimentation  nucléaire  à  travers  l’étude  du  projet
Manhattan, du bombardement d’Hiroshima puis à l’aide de la série « Chernobyl     », ils
découvriront la Guerre Froide, l’affrontement entre 2 idéologies, la réalité du système
communiste dans l’URSS des années 1980.

En  Physique  Chimie  un  thème  sera  entièrement  dédié  à  cet  EPI.  Ce  thème
comportera 3 parties :

-partie 1 : L’atome et les réactions nucléaires 
Dans cette partie les élèves vont devoir dans un premier temps étudier l’évolution du
modèle de l’atome. A partir  de ce modèle des calculs de masses et de volumes
seront  proposés  afin  de  réinvestir  le  calcul  de  volume,  les  puissances de  10  et
l’écriture scientifique, notions amorcées les années précédentes. Les élèves devront
savoir utiliser la représentation symbolique d’un atome et la classification périodique.
Du vocabulaire nouveau sera défini comme la notion d’isotope. Nous finirons cette
partie par l’étude des fissions et des fusions nucléaires. Cette première partie nous
permettra d’expliquer les réactions nucléaires qui se produisaient dans la centrale
nucléaire de « Chernobyl     ».

-partie 2 : L’énergie nucléaire
Cette partie nous permettra d’identifier les différents types de centrales électriques,
d’étudier  plus  précisément  une  centrale  nucléaire,  de  différencier  énergies
renouvelables  ou  non,  d’élaborer  des  diagrammes  énergétiques,  d’utiliser  la
conservation de l’énergie, de calculer des puissances et énergies produites par les
différentes centrales. Enfin nous finirons par expliquer les différentes générations de
centrale nucléaire. Visite de la centrale nucléaire de Golfech.

-partie 3 : La radioactivité     
Cette  partie  va  nous  permettre  d’identifier  les  risques  de  la  radioactivité  sur
l’organisme, les risques d’accident  nucléaire  majeure (« Chernobyl     »),  de prendre
conscience que le nucléaire engendre des déchets et parler de l’avenir du nucléaire. 

En cours de Mathématiques les notions de puissances, de notation scientifique, de
grandeur  produit  et  de grandeur  quotient  seront  travaillées régulièrement  afin  de
pouvoir  être  réinvesties  en  Physique-Chimie.  Un  travail  particulier  sera  fait  pour
établir l’importance de la conservation des unités, la cohésion entre les différentes
unités utilisées ainsi que sur la cohérence des résultats.

L’évaluation

Elle prend plusieurs formes :



 Formative : 
o un plan de travail permet à l'élève de se situer. 
o Les travaux de recherches peuvent être ramassés à chaque séance

pour être visés par les enseignants.
 Sommative et liée au projet : 

o le diaporama+ l’évaluation orale (sur les connaissances disciplinaires).

Afin de valoriser les travaux des élèves, les diaporamas peuvent être diffusés sur le
site du collège (Mais il faudra faire réfléchir les élèves au problème de la diffusion
des images, dans le cadre de l’EMI).


