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Débat rapide sur l'énergie
But 4

Les scouts œuvrent pour un monde où les pratiques écologiques les plus adaptées seront
observées.

Objectifs pédagogiques

Expliquer comment nos actions et notre responsabilité en tant qu'individu, groupe,
communauté ou pays peuvent affecter notre environnement.
Comprendre comment nous pouvons changer nos comportements pour améliorer notre
impact écologique.
Démontrer comment des actions locales peuvent avoir un impact sur l’environnement à
l’échelle mondiale.

Tranche d'âge
15 ans et plus

Résumé

Préparation

Jeu de réflexion rapide pour tester la
capacité de vos scouts à réfléchir sous la
pression et leur pouvoir de persuasion.

Aucune

Durée

Objectif

Trente minutes

Réfléchir aux questions de l'énergie en
abordant tous les points de vue.

Lieu
Lieu de rassemblement scout

Matériel
Un chronomètre, un sifflet ou une cloche
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Contexte

2. Réfléchissez aux problèmes soulevés par
les débats. Discutez avec les scouts de leurs
sentiments au sujet de la production et de la
consommation d'énergie. Voici quelques
idées de questions pour alimenter le débat :

Il existe de nombreuses questions
écologiques liées à l'énergie. Ce jeu
demande aux scouts une certaine réflexion
sur leur comportement en abordant
différents points de vue. Les participants
peuvent avoir à argumenter un point de vue
avec lequel ils ne sont pas forcément
d'accord et le véritable défi de ce jeu est
d'être convaincant.

D'où provient l'énergie ?
Comment la production énergétique nuit-elle
à l'environnement ?
De quelle manière pouvons-nous produire
de l'énergie en limitant notre impact sur
l'environnement ?
Que peut faire chacun d'entre nous pour
que la production d'énergie ait moins
d'impact sur l'environnement ?
Comment essayez-vous d'économiser
l'énergie dans votre vie quotidienne ?
Quelles actions mènent déjà les scouts et
quels sont leurs projets pour l'avenir ?

Déroulement de l'activité

1. Cette activité sous-entend que les scouts
aient déjà quelques connaissances sur les
problèmes liés à la production et à la
consommation d'énergie. Il sera peut-être
nécessaire de prévoir une activité
d'introduction pour rafraîchir leurs
connaissances sur le sujet.

Activités complémentaires

2. Désignez les deux scouts qui
s’affronteront lors d’un débat et un troisième
qui sera chargé de chronométrer ; les autres
scouts feront office de juges.

1. Visitez un centre de production d'énergie
renouvelable de la région.
2. Fabriquez votre propre énergie
renouvelable, par exemple, un four solaire,
une éolienne, un moulin à eau.

3. Donnez à chacun des adversaires un des
sujets de la liste fournie. Il doit rester secret
jusqu'au dernier moment afin que les
participants au débat ne sachent pas à
l'avance le sujet qui sera abordé. Laissez
aux adversaires 30 secondes de réflexion
pour préparer ce qu'ils vont dire, puis
chacun doit, en 30 secondes, présenter son
argumentaire. Une fois que les deux
participants ont terminé, ils disposent de 15
secondes chacun pour répondre à l'autre.
Les juges choisissent ensuite la personne
qui a été la plus convaincante et désignent
le vainqueur. Le gagnant de chaque débat
est celui qui a fait preuve des meilleures
qualités rhétoriques. Les juges doivent
mettre de côté leur propre opinion sur le
sujet traité et ne juger que les compétences
d'argumentation des joueurs.

3. Découvrez comment est produite
l'énergie de votre pays. Est-elle
renouvelable ou non ?
4. Informez les scouts sur les problèmes
environnementaux liés à l'utilisation
d'énergies non renouvelables comme, par
exemple, le changement climatique, la
pollution atmosphérique, le rejet des
déchets nucléaires, la pollution de l'eau due
à l'exploitation minière, les problèmes liés
aux plates-formes pétrolières côtières.
5. Décidez de la façon dont votre groupe
pourrait réorganiser l’utilisation des énergies
dans le monde. Imaginez que vous contrôlez
toutes les ressources de la terre.
Réfléchissez aux différents moyens de
produire de l'énergie, à toutes les raisons
pour r lesquelles nous avons besoin
d'énergie et aussi à tous les moyens qui
existent pour économiser les ressources
énergétiques. Vous pouvez proposer cette
activité sous forme de débat ou de jeu.

4. Recommencez le jeu avec deux autres
scouts et continuez ainsi jusqu'à ce que tout
le monde soit passé. Les vainqueurs
peuvent ensuite s'affronter jusqu'à ce qu'il
ne reste qu'un champion du débat. S'il y a
beaucoup de scouts, vous pouvez diviser le
groupe en deux.

Bilan

1. À l'issue de la compétition, discutez avec
les scouts des débats organisés. Voici cidessous quelques idées pour alimenter la
discussion :
Quels étaient les sujets les plus faciles à
débattre ? Quels sujets étaient les plus
difficiles ?
Est-ce que le fait d'en savoir plus sur le
sujet facilite l'argumentation ?
Était-il difficile d'argumenter pour présenter
une opinion à laquelle on n’adhère pas ?
Était-il plus facile d'argumenter pour ce que
l'on croit ?

Sujets de débat :
Le charbon, c'est bien
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vs
Le charbon, c'est mauvais
Je suis pour l'énergie solaire
vs
Je suis contre l'énergie solaire
Je trouve les champs d'éoliennes affreux
vs
Je trouve les champs d'éoliennes très beaux
Le réchauffement de la planète est très
important
vs
Le réchauffement de la planète n'est pas
important
L'augmentation des températures est une
bonne chose
vs
L'augmentation des températures est une
mauvaise chose
L'énergie solaire est la meilleure solution
énergétique
vs
L'énergie éolienne est la meilleure solution
énergétique
Nous devrions utiliser l'énergie nucléaire
vs
Nous ne devrions pas utiliser l'énergie
nucléaire
Nous devons réduire notre consommation
vs
Nous n'avons pas besoin de réduire notre
consommation d'énergie
Et pour apporter un peu de légèreté au
débat, essayez des sujets aussi farfelus
que…
Le vert est la plus belle des couleurs
vs
Le rouge est la plus belle des couleurs
Les bananes sont les pires fruits qui existent
vs
Les pommes sont les pires fruits qui existent
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Il ne faut se laver qu'une seule fois par
semaine
vs
Il faut se laver tous les jours
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