
Liens avec les programmes scolaires : 
•  Le développement durable et la résilience : 

des notions transversales aux programmes 
de l’ensemble des disciplines ;

• La technique (philosophie) ;

• Le vivre ensemble (EMC).

Concepts / Mots-clés :
Résilience, environnement, écologie, Low 
tech, énergie renouvelable, économie de 
subsistance, énergie, pollution, technologie 
environnemental, homme et technique, 
recyclage, industrie, développement durable.

Objectifs / Compétences :
•  Mesurer les enjeux de demain sur le plan 

environnemental et réfléchir à la mise 
en place d’un développement durable 
en s’appuyant sur les technologies 
environnementales ;

•  Découvrir une solution pour contribuer 
à mettre en place un développement 
durable : les Low techs

Disciplines : Technologie, sVT, science de l’ingénieur, eMc, philosophie, langues étrangères 
niVeaux : collège et lycée
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DéfinitiOn Des LOw teCh et 
présentatiOn Du prOjet nOMaDe 
Des Mers

Issu de Nomades des mers, les escales de 
l’innovation – Concarneau, le départ 

Durée de l’extrait : 00:07:23 à 00:11:19

Corentin de Chatelperron, ingénieur, 
définit ce que sont les Low tech et 
présente son projet de lister à travers 
le monde ce genre de nouvelles 
technologies de la « débrouille » 
afin d’améliorer le quotidien de 
tous sans qu’il n’y ait d’impacts 
environnementaux. C’est donc à la 
fois un projet innovant, solidaire et 
écologique.
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reCyCLer et transfOrMer
ses DéChets au BrésiL

Issu de Nomades des mers, les escales de 
l’innovation – Brésil, Rio de Janeiro  

Durée de l’extrait : 00:01:49 à 00:12:13

L’extrait présente une initiative auprès 
des jeunes de classes défavorisées 
au Brésil. Le but est de recycler le 
plastique et de le transformer en objets 
de décoration et ainsi de les sensibiliser 
à la question environnementale. On 
découvre par exemple le système de 
la gambiera. Enfin, Corentin tente lui-
même de recycler du plastique pour 
les besoins de son bateau.
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Tour du monde des low techs au 
service du développement durable 
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Le prOjet preCiOus pLastiC au 
BrésiL

Issu de Nomades des mers, les escales de 
l’innovation – Brésil, Rio de Janeiro 

Durée de l’extrait : 00:17:49 à 00:20:06

Corentin présente l’initiative d’un 
designer local, lequel transforme le 
plastique en objets souvenirs pour les 
touristes grâce à une machine.

La CuLture De La spiruLine

Issu de Nomades des mers, les escales de 
l’innovation – Madagascar, Tuléar 

Durée de l’extrait : 00:03:14 à 00:06:38

Corentin et ses coéquipiers vont 
rencontrer une équipe de chercheurs 
de l’Université de Tuléar qui travaille et 
cultive la spiruline, une algue aux apports 
nutritifs importants et qui demande peu 
d’espaces pour être cultivée.
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5

Le systèMe hyDrOpOnique et La 
CuLture D’inseCtes 

Issu de Nomades des mers, les escales de 
l’innovation – Brésil, Rio de Janeiro  

Durée de l’extrait : 00:20:42 à 00:22:33

La co-équipière de Corentin explique à 
des jeunes le système hydroponique et 
la culture d’insectes que l’équipage a 
mis en place sur le voilier. L’hydroponie 
est la culture des plantes avec des 
solutions nutritives renouvelées, sans 
terre naturelle : hors sol, c’est-à-dire 
sans le support d’un sol.

Le Zeer pOt, un frigO sans 
éLeCtriCité 

Issu de Nomades des mers, les escales de 
l’innovation – Madagascar, Tuléar  

Durée de l’extrait : 00:06:44 à 00:07:20

La co-équipière de Corentin prépare 
un Zeer pot, un frigo du désert, afin de 
conserver au frais les aliments.
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Tour du monde des low techs au 
service du développement durable 
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aurOviLLe, La viLLe Des LOw 
teCh : Le BOL sOLaire

Issu de Nomades des mers, les escales de 
l’innovation – Inde, Auroville

Durée de l’extrait : 00:05:32 à 00:07:32

Corentin présente le bol solaire, un 
système de panneau solaire qui permet 
de récupérer l’énergie solaire pour la 
cuisine des maisons.

La théOrie à L’épreuve De La 
pratique : La LeçOn D’aurOviLLe

Issu de Nomades des mers, les escales de 
l’innovation – Inde, Auroville

Durée de l’extrait : 00:12:03 à 00:20:06

Corentin revient sur son stage à 
Auroville alors qu’il était en école 
d’ingénieurs. Il explique la leçon qu’il en 
a tirée : ne pas mépriser la pratique et 
s’employer à appliquer la théorie dès 
que l’on a une idée afin de la vérifier.
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9

aurOviLLe, La viLLe Des LOw 
teCh : La CuissOn sOLaire 

Issu de Nomades des mers, les escales de 
l’innovation – Inde, Auroville  

Durée de l’extrait : 00:08:53 à 00:11:34

Aidés de Johnny, un habitant 
d’Auroville, Corentin et son coéquipier 
fabriquent un four solaire.

La CuLture De vers De paLMier 
en thaïLanDe  

Issu de Nomades des mers, les escales de 
l’innovation – Thaïlande, Phuket  

Durée de l’extrait : 00:11:45 à 00:16:58

Corentin est à la recherche de la 
variété d’insectes qui lui permettrait 
d’avoir le meilleur apport en protéine 
sans manger de viande. Il part 
découvrir une ferme où l’on cultive 
des vers de palmier.  
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Tour du monde des low techs au 
service du développement durable 

activité 1

Regardez l’extrait 1 et définissez avec vos propres mots les termes « Low tech » et « High-tech ». 
Ces termes s’opposent ou se complètent-ils ? Pourquoi ?

activité 2

À partir de vos expériences et de l’environnement qui vous entoure, listez les Low tech et High tech 
que vous connaissez et expliquez-en les principes.

activité 4

Parmi les Low tech présentées, quelle est celle qui vous semble la plus intéressante ? Pourquoi ?

activité 5

Imaginez pour chaque environnement ou situation suivante une Low tech. Dans chacun des cas, 
rappelez les ressources et matériaux mobilisés, le principe scientifique et technologique sollicité 
ainsi que l’objectif final : dans votre établissement scolaire, dans votre logement et dans un espace 
public ouvert (la rue, un jardin public…).

activité 3

Voici ci-dessous une liste de différentes Low techs qui apparaissent dans les extraits tirés de la 
série Nomades des mers. Formez des groupes dans la classe et regardez les différents extraits. 
Puis, choisissez une Low tech et réalisez avec votre groupe une carte mentale qui résume son 
principe grâce à l’outil Educ’ARTE. Présentez votre carte mentale devant le reste de la classe. 

Liste des Low Tech : 
- le compost

- le système hydroponique

- le broyeur de plastique

- le système du Precious plastic

- la culture de la spiruline

- le Zeer pot

- le bol solaire

- le four solaire

- le réchaud à bois et le principe de la pyrolyse

-  la culture d’insectes (le ver de farine, le ver 
de palmier…)

pisTes pour exploiTer les ViDéos 

pour aller plus loin 

Organisez un débat en 
classe : avantages vs. 
inconvénients des Low tech.

Les extraits 1 à 10 serviront 
de supports pour trouver 
des arguments.

Découvrir le Low tech lab : vous 
y trouverez plus d’informations 
sur les Low tech, un annuaire des 
solutions Low techs, ainsi que 
des tutoriels qui permettent de 
reproduire les expériences de 
Corentin et ses équipiers.
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