
LITTLE SUN EDUCATION THE FAST FORWARD CURRICULUM

1. Les élèves découvriront le potentiel inexploité des zones à énergie solaire.
2. Les élèves imagineront les utilisations possibles de l’énergie solaire.
3. Les élèves réfléchiront sur leur capacité à travailler ensemble pour trouver des 
    solutions régénératives.

JESSICA SEGALL
SAY WHEN

VUE D’ENSEMBLE
Le court métrage de l’artiste Jessica Segall « Dire quand » (Say When) se déroule dans les zones 
à énergie solaire des États-Unis. Ces zones représentent plus de 100 000 hectares de terres 
publiques consacrées aux infrastructures solaires qui sont quasiment inexploitées. C’est au cœur de 
ce paysage désertique que Segall déambule un miroir à la main, tel un héliostat, ce vieil instrument 
datant de plusieurs siècles, qui permettait de générer de l’énergie grâce au soleil. Les élèves tenteront 
d’imaginer un monde alimenté par l’énergie solaire en échangeant sur le sujet et en participant à 
l’activité prévue dans ce cours.

1. Fiches d’activité à distribuer (à imprimer)   
2. Matériel d’écriture (crayons, stylos, feutres)

Matériel:

1. Introduction : 5 minutes
2. Projection du film : 5 minutes
3. Discussion de groupe :  15 minutes 
4. Discussion en binôme : 10 minutes
5. Activité : 20 minutes
6. Conclusion: 5 minutes

Plan Du Cours :

Changement climatique, énergie, héliostat, 
régénératif, énergie solaire, zone d’énergie solaire

Mots-Clés et Vocabulaire : 

Objectifs :

LEÇON 4: 
LES SOLUTIONS
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Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd’hui, nous allons aborder le thème de l’énergie solaire et son potentiel inexploité 
avant d’imaginer un monde alimenté par cette énergie solaire. 

Q : Quel est le sens du mot « solaire » ou à quoi fait-il référence ?
R : Le soleil, l’énergie, la chaleur, la lumière, les rayons du soleil. 
Q : Nous allons maintenant associer les termes. Que savez-vous sur l’énergie solaire ?
R : Énergie issue du soleil, alternative aux combustibles fossiles.

L’énergie solaire est la lumière émise par le soleil qui peut être utilisée pour tout ce qui néces-
site de l’électricité dans notre monde d’aujourd’hui. Avant de poursuivre notre conversation 
sur l’énergie solaire et les solutions qui en découlent, regardons le film. 

INTRODUCTION (5 MINUTES)1
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Q : Quels détails avez-vous remarqués dans le film ? Q : Que se passe-t-il ?

Q : Que pourrait produire l’énergie générée par les panneaux solaires dans le film s’ils 
      étaient en fonctionnement ?
R : De la chaleur, de l’électricité, de l’énergie. 
Q : Quels sont les avantages de l’utilisation de l’énergie solaire ?
R : Réduire les émissions, améliorer la santé humaine, lutter contre le changement climatique, 
      réduire les coûts en électricité, générer des alimentations de secours lors des pannes, 
      fournir de l’énergie aux communautés marginalisées, renforcer un réseau électrique, 
      favoriser la régénération et l’efficacité énergétique de notre monde, créer des emplois, etc. 

Prenez quelques instants pour réfléchir à ce que nous venons de voir dans ce film. 

DISCUSSION DE GROUPE (15 MINUTES)3

L’action du film se déroule dans le sud-ouest des États-Unis, dans les zones à énergie solaire 
représentant plus de 100 000 hectares de terres désignées par le gouvernement fédéral pour 
les infrastructures solaires, mais qui restent quasiment inexploitées.

À présent, nous allons regarder Say When, le film réalisé par Jessica Segall. Bien que l’artiste 
vive à Brooklyn, les images ont été tournées dans le sud-ouest des États-Unis.

ACTION : Lors du visionnage du film, réfléchissez aux questions suivantes :

1. Comment décririez-vous le paysage et le cadre du film ?
2. Comment décririez-vous les actions et les mouvements de l’artiste ?

2 PROJECTION DU FILM (5 MINUTES)
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Q : Comment décririez-vous les actions, la tenue, et la relation aux objets du personnage ? 
Q : Comment l’artiste interagit-elle avec le soleil ?

Q : Si vous aviez la possibilité d’activer ou d’utiliser l’énergie des zones à énergie so-
laire actuellement inexploitées, comment l’utiliseriez-vous ? Comment utiliseriez-vous 
cette énergie pour améliorer votre quartier ou l’environnement de manière générale ?

Prenons un moment pour nous pencher sur le personnage du film. La personne présente dans 
le film est la réalisatrice elle-même, Jessica Segall.

La réalisatrice Jessica Segall joue le rôle d’un héliostat en tenant un miroir en direction du 
soleil pour refléter sa lumière. Cette simple action dans le film nous fait penser à notre capacité 
collective à œuvrer pour des réalités alimentées par le soleil.
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Formez un binôme avec un camarade proche de vous. Réfléchissez ensemble pour interpréter 
la citation de l’artiste, puis répondez aux questions ci-dessous.

DISCUSSION EN BINÔME : LES SOLUTIONS  (10 MINUTES)4

Les artistes sont doués pour le storytelling visuel et pour nouer des liens 
inattendus. Nous sommes ouverts aux domaines de l’illogisme et de 
l’inattendu. Ils nous offrent de nouvelles façons de penser. 

- Jessica Segall

Q : Comment l’artiste utilise-t-elle le storytelling visuel pour communiquer 
       avec les spectateurs ?
Q: D’après vous, quel message à propos de l’énergie solaire l’artiste 
     tente-t-elle de nous communiquer à travers ses actions ? 
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Les élèvent vont apprendre une technique plutôt simple pour suivre le soleil afin d’optimiser 
l’utilisation de la lumière pour les tâches quotidiennes.

Bien qu’étudier les solutions offertes par l’énergie solaire semble être abstrait dans la vie quo-
tidienne, il existe plusieurs moyens d’utiliser le soleil jour après jour. Le soleil est une ressource 
universelle accessible partout dans le monde. Ensemble, nous allons apprendre à suivre le 
déplacement du soleil dans le ciel, tout au long de la journée.

ACTIVITÉ : SUIVRE LE DÉPLACEMENT DU SOLEIL (20 MINUTES)5

Q : Quel est l’intérêt d’apprendre à suivre le déplacement du soleil ?
Q : De quelles façons pouvons-nous nous servir de l’énergie solaire au quotidien ?
R : Faire pousser les plantes, sécher naturellement le linge, la nourriture, etc. ; 
      le traitement de l’eau, générer de la chaleur ; recharger les panneaux solaires.
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Aujourd’hui, nous avons étudié l’énergie solaire en regardant le film Say When. 
Nous avons discuté des utilisations potentielles de l’énergie solaire et avons 
imaginé un monde alimenté par le soleil. 

CONCLUSION (5 MINUTES)6
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Q : Qu’avez-vous appris de nouveau ou de passionnant à propos de l’énergie ? 
Q : Comment cette leçon a-t-elle influencé votre rapport au soleil, le cas échéant ? 
Q : Quels sont les défis à relever pour développer un monde alimenté par l’énergie solaire ? 

Q : Que peut-on faire, à notre échelle, pour y parvenir ?

Q: En quoi nos dessins sont-ils similaires ou différents ? 
Q: Qu’avez-vous appris en suivant le soleil ? 
Q: Comment utiliserez-vous cette information à l’avenir ? 

Questions pour conclure :

Questions Finales :

Exactement ! Chacune de ces activités nécessite une quantité de soleil différente. Dans l’activité 
qui suit, nous allons déterminer la quantité de soleil dont nous disposons dans un lieu précis 
afin de trouver le meilleur moyen de s’en servir. 

Préparez le matériel. Les élèves auront besoin de la feuille d’activité de 
cette leçon (ou de papier millimétré) et de crayons de couleur. 

Aidez les élèves à trouver un lieu dans lequel ils pourront observer le dé-
placement du soleil. Les élèves doivent choisir un endroit où ils pourront 
l’observer pendant plusieurs heures.

Demandez aux élèves de dessiner un lieu dans lequel ils pourront suivre 
le déplacement du soleil. Demandez-leur également d’y dessiner tous les 
objets ou éléments projetant une ombre sur le site, y compris les arbres, les 
plantes ou les structures. 

 Demandez aux élèves de retourner sur le lieu en question toutes les heu-
res pendant plusieurs heures.
1. Les élèves doivent actualiser leur dessin chaque heure, en marquant 
l’ensoleillement sur le lieu (ce que touchent les rayons du soleil).
2. Ils devront noter l’heure correspondant à chaque mise à jour du dessin.

Invitez les élèves à partager leur travail avec la classe. Step 5

Step 4

Step 3

Step 2

Step 1

Remarque : Vous n’aurez pas le temps de suivre le déplacement du soleil 
dans ce cours d’une heure. Demandez aux élèves de suivre le déplacement 
du soleil comme un devoir à la maison avant de le retourner en classe.
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GLOSSAIRE : 
Changement climatique (nom masculin) : 
changement dans les schémas climatiques 
mondiaux ou régionaux, en particulier au début 
du 20e siècle et grandement lié à l’augmentation 
des niveaux atmosphérique de dioxyde de 
carbone produit par l’être humain qui utilise les 
combustibles fossiles.

Énergie (nom féminin) : puissance dérivée 
de l’utilisation de ressources physiques ou 
chimiques, en particulier pour créer de la lumière, 
de la chaleur ou de l’électricité.

Héliostat (nom masculin) : appareil muni d’un 
miroir mobile, utilisé pour refléter les rayons du 
soleil dans une direction définie. Les héliostats 
peuvent être utilisés pour générer de l’énergie 
solaire.

Régénératif (adjectif) : qui repousse ou 
se renouvelle, pour améliorer ce qui a été 
endommagé ou perdu.

Énergie solaire (nom féminin) : énergie issue du 
soleil qui est transformée en énergie thermique 
ou électrique. L’énergie solaire est la source 
d’énergie renouvelable accessible la plus propre 
et la plus abondante.

Zone à énergie solaire (nom féminin) : zones 
de terres protégées par le gouvernement et 
destinées à générer des énergies renouvelables.
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CARTOGRAPHIE DU SOLEIL (ACTIVITÉ)

1. Trouvez un lieu dans lequel vous observerez les déplacements du soleil (un jardin, une cour, un rebord de fenêtre, etc.). 
     Dessinez ce lieu ainsi que tous les objets qui s’y trouvent ci-dessous.
2. Suivez les déplacements du soleil en marquant l’ensoleillement du lieu (là où les rayons du soleil sont les plus intenses)
     chaque heure, pendant plusieurs heures. Notez l’heure à côté de chaque marque.
3. À présent, donnez des exemples de tâches quotidiennes que vous pourriez réaliser avec le soleil présent à ces moments de la journée.

JESSICA SEGALL 
SAY WHEN
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