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Ce document a été élaboré à partir des ressources de Mission Énergie de la Fondation GoodPlanet.
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Phase 1 : Qu’est-ce que l’énergie ?
Pour commencer, demander aux élèves « Qu’est-ce que l’énergie ? » et faire émerger
les différentes notions liées : il y a les ressources, les installations d’énergie, les actions
qui nécessitent de l’énergie… On peut éventuellement noter sur un tableau quelques
exemples.
Peut-être que les élèves connaissent déjà le nom de certaines ressources ou réussissent
à expliquer les termes de ressources renouvelables et fossiles. Il n’est pas nécessaire
d’en parler immédiatement donc si ces termes ne sont pas énoncés, ce n’est pas
grave.

Souvent, l’énergie physique produite par l’être humain n’émerge pas chez
les élèves. N’hésitez pas à leur donner quelques indices à partir des
expressions courantes : « Je n’ai plus d’énergie ! » par exemple permet de
comprendre que si nous n’avons plus d’énergie, c’est que nous en
produisons !

PHASE 2 : LES RESSOURCES D’ÉNERGIE
Distribuer aux élèves les 12 cartes « éléments », il est possible de mettre les élèves en
binôme pour cette activité. Chacun présente sa carte pour que tous les élèves
entendent les ressources existantes.

Demander ensuite aux élèves de séparer ces ressources : comment vont-ils se
regrouper ? Pour quelles raisons ?

Les plus observateurs auront remarqué que sur les cartes figurent des
pastilles de couleur : le point vert pour les énergies renouvelables et le
point jaune pour les énergies fossiles. L’éclair et l’uranium n’ont pas de
point. En effet, ces deux sources ne sont ni considérées comme fossiles ni
comme renouvelables.

Lorsque les élèves ont réussi à se grouper selon les énergies renouvelables ou non, on
peut leur demander comment on peut fabriquer de l’énergie à partir de ces
ressources.

Phase 3 : La production de l’énergie
Sur un tableau, positionner les magnets des installations : il s’agit d’usines, de centrales,
d’objets fabriqués par l’être humain pour récupérer l’énergie produite par les
ressources naturelles que les élèves ont entre les mains.
Chaque binôme va alors essayer de placer son élément sous la bonne installation. Pour
cela, il faudra expliquer certains termes non connus des élèves comme biomasse,
thermique/géothermique, marémotrice, nucléaire… soit au moment de présenter les
magnets installation, soit au fur et à mesure du placement des magnets par les élèves.

Comme pour les cartes éléments, ces magnets sont dotés d’un point selon
leur type d’énergie. Les élèves peuvent donc s’aider de ces repères pour
placer leurs magnets.

On remarquera avec les élèves que les piles électriques stockent de l’énergie mais n’en
produisent pas, c’est pour cela qu’elles n’ont pas ressources naturelles associées.

Phase 4 : La transformation et le transport
de l’énergie
Notre chemin de l’énergie se poursuit avec la transformation et le transport de
l’énergie. Comment fait l’énergie pour arriver de l’usine jusque chez nous ? En effet,
les usines acheminent les ressources naturelles jusqu’à elles pour produire de l’énergie.
Mais en quoi peut-on transformer de l’énergie ?

Si les réponses ne viennent pas immédiatement aux élèves, on peut les
faire regarder par la fenêtre ou dans la classe : comment a-t-on accès à
l’électricité dans la classe ?
Réponses possibles : les prises, les câbles, les fils électriques, les poteaux…

Au fur et à mesure de la discussion, sortir les
magnets transport et transformation. Conclure
avec les trois principales transformations de
l’énergie à partir de ressources naturelles :
l’électricité, le carburant et la force physique.

PHASE 5 : A Quoi nous sert l’énergie au
quotidien ?
A partir de tout ce qui a été dit, demander aux élèves « à quoi sert l’énergie
produite ? ». Pour ne pas avoir des réponses simples, comme « avoir de l’électricité » ou
« faire rouler les voitures », on peut demander : à quoi sert l’électricité ? Que peut-on
faire avec le pétrole à part du carburant ?
Pour étayer encore plus, on peut demander aux élèves de décrire toutes
leurs actions depuis le moment où ils se sont réveillés aujourd’hui et
demander pour chacune de ces actions, quelle énergie a été utilisée. Par
exemple : « Se lever et descendre les escaliers » -> énergie physique,
« S’habiller » -> le pétrole, l’électricité et l’énergie physique pour la
fabrication des vêtements, « Prendre son petit déjeuner » -> alimentation …

Chaque fois qu’une activité est citée, on peut la coller au tableau et expliquer quels
sont les types d’énergie produites pour chacune.

Conclure : l’énergie est partout. Sous forme de ressources naturelles (bois, eau, soleil…)
mais aussi dans son utilisation (électricité, batterie, lumière…) que par ses installations
(peut-être que proche de l’école, on peut apercevoir des poteaux électriques ou une
centrale - cela peut faire l’objet d’une recherche : quelle est la centrale nucléaire la
plus proche de l’école ?).

PHASE 6 : AI-JE BIEN COMPRIS ?
Pour vérifier la compréhension des élèves ou tout simplement pour garder une trace
écrite du travail réalisé pendant l’atelier à ranger dans le support de Sciences, il est
possible de faire réaliser aux élèves un exercice disponible en annexe, collectivement
ou individuellement selon les modalités choisies par l’enseignant. Cet exercice peut se
faire immédiatement après l’atelier ou bien en différé, ce qui peut être intéressant
pour évaluer ce que les élèves ont retenu de ce travail.
Les exercices peuvent être imprimés en A5 pour coller dans un cahier et en
recto-verso A4 pour ranger dans un classeur : cela permet de faire des
économies d’énergie et de papier !

La fiche d’exercices se composent de :
- un exercice pour différencier les énergies renouvelables et fossiles
- un exercice pour comprendre comment est produite l’énergie
- un exercice sur l’utilisation de l’énergie au quotidien
- une leçon à compléter

PHASE 7 : ressources Pour approfondir
Pour aller plus loin dans la découverte de l’énergie, les autres ateliers ainsi que les
ressources pédagogiques de la Mission Énergie sont très intéressants.

Des ateliers sur l’énergie
• Sur le chemin de l’énergie : LES ÉNERGÉNIES
• Sur l’utilisation de l’énergie au quotidien et les éco-gestes : LES PETITS ENQUÊTEURS
DE L’ÉNERGIE
Ces deux ateliers sont présentés sur le blog : www.maitresseetecolo.fr

Des fiches pédagogiques
- D’où vient l’énergie ? Poster « Petite histoire de l’énergie », fiches « D’où vient, et où

va, l’électricité ? », « Le pétrole », Poster « Le pétrole est partout », « Les hydrocarbures
non conventionnels », « Les énergies renouvelables », « Les énergies hydrauliques »,
« L’éolien », « La géothermie », « L’énergie nucléaire », « Le charbon », « Le gaz
naturel », « La biomasse », « Le solaire », « Le nucléaire est-il la solution aux énergies
fossiles ? ».
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Exercice 1 : Colorie en vert les ressources d’énergie renouvelables et en jaune les
ressources d’énergie fossiles.
limité

polluant

illimité

ancien

moins polluant

FOSSILE

pétrole

RENOUVELABLE

bois

soleil

gaz naturel

charbon

vent

eau/vagues

feu

Exercice 2 : Relie les ressources naturelles à l’installation qui les transforme en
énergie.
le pétrole

le charbon

la centrale
thermique
la raffinerie

le soleil

l’éolienne

le vent

le panneau
solaire

Exercice 3 : Pour chaque activité, donne le numéro de l’énergie utilisée.

1

la force
musculaire

2

le
carburant

3

l’électricité

1) Prendre une douche chaude : ______
2) Faire du vélo : ______
3) Regarder la télévision : ______
4) Prendre le bus : ______
5) Fabriquer des vêtements : ______
6) Se balader en roller : ______
7) Jouer à la console de jeux : ______
8) Lire un livre : ______
9) Aller à l’école en voiture : ______
10) Prendre l’avion : ______

Qu’est-ce que l’énergie ?
L’énergie est _______________________ ! On ne la voit pas mais elle est tout autour de nous. Tout
ce qui existe a besoin d’énergie pour fonctionner. Le _________________ qui fait pousser les
plantes, le ________________ qui pousse le bateau, le _________________ qui brûle dans la
cheminée, le ________________ qui produit de l’électricité à partir de la force de l’eau. Les
actions, les _____________________, la chaleur et l’________________________ : tout cela, c’est de
l’énergie !
On appelle énergie ______________________ les énergies qui sont naturellement présentes sur
la Terre mais qui sont limitées et très polluantes. Par exemple, le pétrole, le gaz naturel ou
encore le ____________________.
On appelle énergie _______________________ les énergies naturelles qui sont inépuisables et
qui ne polluent pas l’environnement. Malheureusement, à elles seules, elles ne pourront pas
complètement remplacer les énergies fossiles. Parmi elles, on retrouve la géothermie,
l’_________________, la biomasse ou encore le solaire.
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Exercice 1 : Colorie en vert les ressources d’énergie renouvelables et en jaune les
ressources d’énergie fossiles.
limité

polluant

illimité

ancien

moins polluant

FOSSILE

pétrole

RENOUVELABLE

bois

soleil

gaz naturel

charbon

vent

eau/vagues

chaleur de
la Terre

Exercice 2 : Relie les ressources naturelles à l’installation qui les transforme en
énergie.
le pétrole

le charbon

la centrale
thermique
la raffinerie

le soleil

l’éolienne

le vent

le panneau
solaire

Exercice 3 : Pour chaque activité, donne le numéro de l’énergie utilisée.

1

la force
musculaire

2

le
carburant

3

l’électricité

3

1) Prendre une douche chaude : ______

1

2) Faire du vélo : ______

3

3) Regarder la télévision : ______

2

4) Prendre le bus : ______

1 23

5) Fabriquer des vêtements : ______

1

6) Se balader en roller : ______

3

7) Jouer à la console de jeux : ______

1

8) Lire un livre : ______

2

9) Aller à l’école en voiture : ______

2

10) Prendre l’avion : ______

Qu’est-ce que l’énergie ?
partout
L’énergie est _______________________
! On ne la voit pas mais elle est tout autour de nous. Tout

Soleil
ce qui existe a besoin d’énergie pour fonctionner. Le _________________
qui fait pousser les
vent
bois
plantes, le ________________
qui pousse le bateau, le _________________
qui brûle dans la

barrage
cheminée, le ________________
qui produit de l’électricité à partir de la force de l’eau. Les
mouvements la chaleur et l’________________________
électricité
actions, les _____________________,
: tout cela, c’est de
l’énergie !

fossile
On appelle énergie ______________________
les énergies qui sont naturellement présentes sur
la Terre mais qui sont limitées et très polluantes. Par exemple, le pétrole, le gaz naturel ou

charbon
encore le ____________________.

renouvelable les énergies naturelles qui sont inépuisables et
On appelle énergie _______________________
qui ne polluent pas l’environnement. Malheureusement, à elles seules, elles ne pourront pas
complètement remplacer les énergies fossiles. Parmi elles, on retrouve la géothermie,

éolien
l’_________________,
la biomasse ou encore le solaire.
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