
2011-2012 : Thème « Les énergies » 
 

Au cours d’une séquence de travail en français avec Mesdames Mercier et Aubry sur la presse, les élèves de 5
è
 

A, B et C ont découvert la diversité de la presse, et ont appris à rédiger un article. Pour ce faire, ils ont reçu 

régulièrement et individuellement un quotidien, Ouest France, et un hebdomadaire, Le Publicateur libre.  

 

Seuls ou à plusieurs, ils sont ensuite partis en reportage et ont écrit des articles à partir de leurs interviews 

sur le thème « Les énergies ».  

 

Tout au long de l’opération, ils ont été suivis par des journalistes "parrains" : Madame Marie Benoit (5
è
 B), 

Messieurs Patrick Brionne (5
è
 A) et Eric de Grandmaison (5

è
 C) qui sont intervenus à deux reprises, pour présenter 

leur métier de journaliste et pour aider dans la construction et la rédaction des articles. 

 

Chaque classe a été représentée par un article face au jury :  

 

Pour les 5
è
 A : 

François puise son énergie au cœur de la terre 

 

Parmi les nombreuses sources d’énergie, François Lautour s’est tourné vers la géothermie pour alimenter son habitation. 

 

 La géothermie, c’est l’exploitation de la chaleur provenant du sol pour chauffer les maisons. Une énergie écologique, renouvelable 

mais aussi économique car « 1 kW dépensé, c’est 4 kW restitués », explique François. Mais « le prix est assez lourd », poursuit François : « de 

25 000 à 30 000 euros pour une installation complète », qui demande trois mois de travaux. En revanche, côté consommation, la géothermie lui 

coûte 100 € par mois en hiver, et rien en été. 

 

L’installation se déroule en trois étapes : forage, installation de la chaudière, de radiateurs ou d’un chauffage au sol. Le plus coûteux 

dans l’installation est la pompe à chaleur et le forage (300 mètres) qui coûtent environ 45 € le mètre. François a creusé sept puits pour finalement 

n’en garder que trois car certains étaient composés de pierres, ce qui empêche de creuser, et dans d’autres, la terre était trop molle. Ceux n’ayant 

pas un rendement suffisant ont donc été rebouchés. « Pour récupérer 500 watts de chaleur, il faut une profondeur de 1 mètre, commente 

François, et il y a 15 watts pour 3 puits ». Ainsi, par exemple, le vendredi 24 février, alors que la chaleur sous terre était de 6 °C et la chaleur 

extérieure de 10 °C, la chaleur de la maison de 200 m² était de 20 °C. 

 

François a installé la géothermie depuis quatre ans pour des raisons de rendement et pour gagner de l’argent. Aujourd’hui, il pense 

avoir fait un bon investissement. Avant d’habiter dans sa maison, une ancienne maison retapée, il se chauffait à l’aérothermie et pendant 

l’installation de la géothermie, au bois et à l’électricité. François explique qu'« il n’a pas besoin d’un radiateur d’appoint avec la géothermie » ; il 

estime donc aujourd’hui que son installation géothermique est rentable… Sauf si la machine tombe en panne ! 

 

 

Alicia, Léa et Marine (5è A) 

 

François Lautour avec sa chaudière géothermique. 

 

Informations pratiques : Entreprise ayant installé le système de François Lautour : SAS Durand de Lonlay-l’Abbaye : téléphone : 02 33 38 67 35 

 

 
 

 

 



Pour les 5
è
 B : 

Un projet de méthanisation à Écouché 

« Nous ne savons pas si ce projet aboutira » 

 

Manuel Turpin et quelques exploitants se sont lancés dans un projet de méthanisation à Ecouché. Ils rencontrent bien des difficultés. 

Manuel Turpin, agriculteur à Écouché, explique que cela fait un an qu'une dizaine d'exploitants en polyculture - élevage réfléchissent 

sur la possibilité de faire de la méthanisation dans la région écubéenne. 

La méthanisation est un procédé permettant d'obtenir une énergie renouvelable, le biogaz, à partir de déchets organiques.« Nous ne 

savons pas si ce projet aboutira », confie-t-il. Ce projet coûterait 4 millions d'euros et serait prévu pour 2014.11 aurait pour but de valoriser le 

fumier produit localement. Cela permettrait de produire du gaz de ville, de la chaleur et de l'électricité. Ce système est capable de digérer d'autres 

matières que le lisier ou le fumier, comme la tonte des espaces verts, des déchets d'industries agroalimentaires ou des déchets de collectivités. Le 

gaz produit par les agriculteurs écubéens serait injecté dans le réseau de la ville d'Argentan. 

 

« La France manque d'expérience » 

 

Le procédé est simple. Le fumier, transformé en digestat (résidu solide oui liquide pâteux composé d'éléments organiques non 

dégradés et de minéraux), perd du volume tout en gardant ses qualités organiques. Il y aurait donc beaucoup d'avantages pour l'exploitation et 

l'environnement : « l'épandage deviendrait plus rapide et donc moins coûteux. La méthanisation hygiénise le fumier, diminue les odeurs et réduit 

le bilan carbone ». Mais il y a aussi des inconvénients : « Le prix est élevé, la France manque d'expérience et cela nécessite beaucoup de fumier, 

il y a donc travail  supplémentaire ». Un pari sur l'avenir en somme.  

 

Isaline, Célia, Laureline (5è B) 

 
Pour les 5

è
 C : 

Ils mangent grâce au soleil. 

 

Trois questions à... Odile Martin et Dominique Mercier, habitants de Champsecret, dans l’Orne. Comme beaucoup de personnes, ils se sont 

intéressés à l’énergie solaire.  

 

Pourquoi l'achat d'un four solaire ? 

 « Nous avons décidé d'acheter ce four solaire pour tenter une expérience, faire des économies et aussi pour aider une association 

: « Bolivia Inti, Sud soleil ». Cette association a pour but d'améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres, et de lutter contre le 

réchauffement climatique en limitant les émissions de CO2. » 

 

Comment ce four fonctionne-t-il ? 

 « Ce four fonctionne grâce au soleil, non pas avec la luminosité. Les plaques d'aluminium doivent être orientées à 45° face au soleil : 

elles attirent les rayons du soleil. Tous les aliments peuvent y cuire, dans des récipients foncés ou en terre pour qu'ils tiennent la chaleur. En 

fonction du soleil, le four peut atteindre 120°, mais dans certaines régions très ensoleillées il pourrait atteindre une plus haute température. »  

 

Quels sont les avantages et les inconvénients ? 

 « L'avantage principal est de pouvoir faire des économies d'énergie pour ne pas gaspiller de l'électricité. La cuisson est différente (elle 

prend plus de temps), donc le goût n'est pas le même. Et le principal inconvénient est que l'on doit être présent, organisé et patient, car la durée 

de cuisson peut doubler et il faut aussi anticiper,  pour faire en sorte qu'il soit toujours face au soleil. » 

  On peut acquérir ce four par l'intermédiaire de l'association « Bolivia Inti, Sud soleil ». Il coûte environ 250 euros.               

 

Océane et Louane (5è C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odile Martin nous montre son four solaire. 

 

Pour tous renseignements, s'adresser à Dominique Mercier à Champsecret : 09 77 36 29 92 

 
 

 

 

 



Dans la nuit du 22 au 23 mai 2012, les élèves de 5
è
 ont visité le site d’impression Ouest France à Rennes 

(Chantepie).  

 
Le 25 mai 2012, ils ont rejoint les sept autres classes de l’Orne participant au concours, pour la remise des 

prix au Conseil Général à Alençon.  

 

Océane L. et Louane P. (5
è
 C) ont remporté le troisième prix.  

 



 


