
Le jeu des 7 différences
le gaspillage énergétique
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Ci-dessous se trouve un set montrant les différentes causes du gaspillage énergétique et quelques 
manières de le réduire. Sauras-tu retrouver toutes les différences entre les deux images ?

Il s’agit ici de mieux comprendre les conséquences de phénomènes tels que la fonte des glaces, ou le gaspillage 
énergétique. Un set de jeu des 7 différences est consacré à chacun de ces phénomènes. Dans chaque set, les 
éléments supprimés ou modifiés évoquent les conséquences réelles de l’action de l’Homme sur l’environnement.

Principe du jeu
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Solutions
Le jeu des 7 différences
avant et après ... Le gaspillage énergétique
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1. Un bureau d’écolier obstrue un 
radiateur.

Ne déposons pas d’objets, ne les couvrons pas 
et ne plaçons pas de bureau ou d’armoire juste 
devant les radiateurs. La chaleur pourra ainsi 
circuler librement et ne se concentrera pas à 
un seul endroit !

2. La poubelle est remplie de 
déchets divers.

Une poubelle dans laquelle on mélange trop 
de déchets différents rend difficile le travail au 
centre de tri et peut empêcher le recyclage de 
certains matériaux. De nombreux matériaux 
sont alors fabriqués au lieu d’être issus 
d’objets existants.

3. Les plafonniers sont allumés en 
pleine journée.

Lorsqu’il fait suffisament jour et qu’il y a assez 
de fenêtres dans la classe, il est inutile 
d’allumer les néons du plafond. Cela 
consomme de l’énergie inutilement et peut 
coûter cher sur le long terme. L’ampoule la 
plus économique est celle qui n’est pas 
allumée !

7. L’ordinateur en veille est resté 
branché.

Un chargeur continue à consommer, même si 
on n’utilise pas l’appareil ou que celui-ci est en 
veille. Si tous les foyers français éteignaient ou 
débranchaient leurs appareils en veille, 
l’énergie ainsi économisée correspondrait à la 
production du quart d’une centrale nucléaire, 
soit la consommation d’électrcité des villes de 
Lyon et Nice réunies !

5. La grille d’aération est couverte de 
poussière.

Un système d’aération dont la grille est 
obstruée ou mal nettoyée est un système qui 
fonctionne mal, et qui consomme inutilement 
ou plus qu’il n’en faut.

4. La lampe a une ampoule classique.

Si on veut faire des économies d’énergie, la 
première initiative peut être d’opter pour des 
ampoules basse consommation. Ces 
ampoules consomment 4 à 6 fois moins 
d’énergie qu’une ampoule classique.

6. Il y a des posters sur les fenêtres.

Il ne faut pas coller de posters sur les fenêtres 
d’une pièce. Cela empêche la lumière naturelle 
d’entrer, ce qui contraint à éclairer 
artificiellement, et donc à consommer plus 
d’énergie. En plein jour, on privilégie alors la 
lumière naturelle !


