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Pas si clair le nucléaire…
Compétence en monde contemporain : interpréter un enjeu du monde contemporain
Compétence en éthique et culture religieuse : réfléchir sur des questions éthiques
Compétence en français : communiquer oralement selon des modalités variées
Compétence en science : mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques,
communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie
Énergie nucléaire ! Spontanément, ces mots évoquent la sordide usine d’énergie de M. Burns dans les
Simpsons. Il serait pourtant impensable de se débarrasser rapidement de l’énergie nucléaire dans le
cadre d’une transition vers des énergies plus propres. Cette activité propose aux élèves de se familiariser
avec différents aspects de l’énergie nucléaire, par le biais d’une mise en situation et d’une présentation.

Partie A
Amorce & lecture
1. Amorcer une discussion avec les élèves au sujet de l’énergie nucléaire.
Que savent les élèves sur ce sujet ? Voici quelques questions pour alimenter la discussion :
-

Comment peut-on produire de l’électricité avec le nucléaire ? Comment ça fonctionne ?
L’énergie nucléaire, est-ce sécuritaire ?
Le nucléaire, on retrouve ça où ?
Le nucléaire, pour ou contre ?

2. Inviter les élèves à faire la lecture du dossier « Nucléaire, entre danger et espoir » dans l’édition
de février 2018 du magazine Curium. L’enseignant peut effectuer un retour avec les élèves après la
lecture. Les élèves sont-ils surpris par ce qu’ils viennent de lire ? L’opinion des élèves a-t-elle changée
suite à la lecture du dossier ?

Partie B
Recherche
3. L’enseignant forme des équipes composées de trois à quatre élèves. Ces équipes feront office
de comités d’experts sur la question du nucléaire. Afin de sensibiliser les élèves aux risques que
représente une mauvaise gestion de l’énergie nucléaire, les élèves doivent réaliser une recherche
sur un des événements suivants.
a) L’utilisation de l’arme atomique sur les villes de Nagasaki et d’Hiroshima
b) L’accident nucléaire à Tchernobyl
c) L’accident nucléaire à Fukushima
Pour orienter les élèves dans leur recherche, l’enseignant peut fournir les questions de recherche
suivantes :
-

Date de l’événement
Description de l’événement, causes de la catastrophe
Ampleur de la catastrophe (pertes humaines, pertes matérielles, pollution)
Rôle du nucléaire dans la catastrophe

Partie C
Activité, rédaction & présentation
4. En se basant sur leur recherche et sur le dossier du magazine Curium, les élèves doivent
justifier l’implantation d’une centrale nucléaire, ou pas, dans l’une des mises en situations
suivantes. Les élèves doivent tenir compte des particularités du territoire pour gérer le risque.
Ils doivent nuancer les besoins économiques du territoire et la protection de l’environnement.
Un gouvernement fictif décide de soumettre à un groupe d’experts un projet de centrale
nucléaire sur son territoire…
Scénario 1 :
Le territoire en question déborde de
ressources naturelles. On retrouve du
charbon et du gaz naturel en abondance,
d’immenses rivières bien profondes ainsi que
des régions montagneuses bien venteuses.
Le territoire est situé sur un immense sous-sol
de roche, ce qui le protège des tremblements
de terre. La situation politique est calme et le
territoire possède de nombreux experts dans
le domaine de l’énergie nucléaire.

Scénario 2 :
Le territoire en question est dépourvu de
ressources naturelles. Les grandes mines
de charbon s’épuisent et la population est
importante sur le territoire. La demande
énergétique est grande pour satisfaire
l’industrie automobile. La situation
économique est favorable et le territoire
possède de nombreux experts dans le
domaine de l’énergie nucléaire.

Scénario 3 :
Le territoire en question est dépourvu de
ressources naturelles. Pour pallier à la demande
énergétique grandissante de la population,
le gouvernement doit importer beaucoup de
charbon. Le gouvernement peine à respecter ses
engagements de réduction de CO2. Le territoire
est situé sur la Ceinture de feu du Pacifique et
les tremblements de terre ne sont pas rares. La
situation économique est difficile et le territoire
possède de nombreux experts dans le domaine
de l’énergie nucléaire.

Scénario 4 :
Le territoire en question est très vaste. Les
ressources naturelles sont abondantes, mais
mal distribuées sur l’ensemble du territoire.
Le territoire est situé au centre du continent,
à l’abri des grands ouragans. La situation
économique est difficile et le territoire
possède très peu d’expertise dans le domaine
nucléaire. Pour économiser, le gouvernement
souhaite remettre en fonction une vieille
centrale nucléaire.

5. Les équipes doivent remettre un court texte dans lequel elles justifient leur position.
Il est possible aux élèves de présenter leurs résultats au reste de la classe.

