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Ce document a été élaboré à partir des ressources de Mission Énergie de la Fondation GoodPlanet.

EXPLOITATION 1 : Le fil de l’énergie
exploitation 2 : Le rallye des énergies
RESSOURCES POUR APPROFONDIR
ANNEXES : Les étiquettes et le poster

EXPLOITATION 1 : le fil de l'énergie
Les ÉnerGénies, c’est un immense puzzle de 42 pièces qui font chacune environ 20cm
par 20cm. Il permet de mettre en lumière le chemin de l’énergie, de sa source à son
exploitation.

Pour commencer, on peut montrer aux élèves le poster qui accompagne l’activité. On
laisse aux élèves le temps d’observer et de s’exprimer sur ce qu’ils reconnaissent, sur le
thème du puzzle et sur toutes les connaissances acquises sur l’énergie : les ressources, le
terme de fossile, de renouvelable, etc.

L’enseignant se munie ensuite de 3 fils (ou de 3 craies) : un fil bleu pour l’eau, un fil
blanc pour le vent et un fil jaune pour le Soleil.
A l’aide des fils, les élèves (qui peuvent alors être partagés en groupes) sont amenés à
reproduire le chemin parcouru par l’énergie depuis sa source jusqu’à son lieu de
consommation finale.
Pour aider les élèves, l’enseignant peut leur poser diverses questions :
-A quel fil de couleur peut correspondre le Soleil ?
- D’où partirait le fil en sachant que l’on débute toujours de la source
d’énergie ?

Lorsque les élèves ont terminé d’établir les chemins de l’énergie, on peut prendre le
temps pour en discuter et éventuellement corriger s’il y a des erreurs. Cela donne donc
:
- Fil jaune : le Soleil, les panneaux solaires, les poteaux électriques
- Fil blanc : le vent, l’éolienne, les poteaux électriques
- Fil bleu : l’eau, le barrage, les poteaux électriques.
L’enseignant sort ensuite un fil rouge : « Certains d’entre vous ont peut-être pensé que
l’on pouvait différencier chaque énergie dans ce réseau de distribution. Mais, en
réalité, dès que l’électricité sort de l’éolienne, du barrage ou des panneaux solaires,
elle est concentrée au même endroit, sur ce poteau électrique. Il est impossible de
différencier les sources d’énergie. Nous allons utiliser ce fil rouge pour toute la fin du
chemin de l’électricité jusqu’à chez vous : maisons, immeubles… »
On relie le (ou les) fils rouges des poteaux électriques aux maisons et immeubles sur le
poster. »
Enfin, l’enseignant sort un fil noir, qui représente le pétrole. On peut alors demander
aux élèves : « A quoi sert le pétrole ? ». Généralement, les élèves connaissent bien la
première utilité du pétrole qui est le carburant, l’essence mais aussi l’électricité !
Pour faire le chemin du pétrole, il faut faire le chemin inverse : partir de l’utilisation du
pétrole jusqu’à sa source. Pour aider les élèves, on peut leur poser un certain nombre
de questions tout en plaçant le fil noir au fur et à mesure des réponses.
1) Pour que la voiture roule, il faut la remplir avec du carburant.
→ Où trouve t-on du carburant ?
2) A la station essence (sert à stocker et livrer le carburant transformé au
consommateur)
→ Mais qui amène ce carburant ?

3)

C’est le camion-citerne (transporte le carburant transformé jusqu’à la station
essence)
→ Mais d’où part le camion-citerne ?
4) De la raffinerie (transforme le pétrole brut en carburant pour voiture)
→ Et d’où vient ce pétrole brut ?
5) Du gisement de pétrole !
→ Le pétrole a mis plusieurs millions d’années à se former sous la terre. Il est
emprisonné sous la roche. Pour l’extraire, il faut creuser un trou très profond pour le
faire remonter à la surface. Le pétrole a un stock limité, inconnu à ce jour.

exploitation 2 : LE rallye de l’énergie
Pour cette deuxième exploitation de l’atelier, il faut pouvoir accéder à un extérieur
(cour de récréation par exemple ou parc).
L’objectif est toujours de reconstituer le puzzle mais dans une course qui se partage en
plusieurs étapes. Pour la gestion de classe, il y a plusieurs possibilités : soit les élèves
jouent individuellement ou en binôme les uns après les autres (on peut éventuellement
supprimer une étape intermédiaire pour raccourcir le temps d’attente), soit les élèves
sont en équipe mais jouent pour un objectif commun à la classe (terminer le puzzle),
soit on place des groupes d’élèves à chaque étape et on fait des rotations pour que
chaque élève ait été au moins une fois à chaque étape du jeu.
Étape 1 : Le choix du morceau de puzzle
Les morceaux de puzzle sont placés en vrac au sol où les élèves vont les choisir au fur et
à mesure.
Étape 2 : L’étiquette
L’élève part avec son morceau de puzzle pour accéder au coin des étiquettes. Il doit
associer la bonne étiquette au morceau de puzzle qu’il a trouvé (pour l’aider, on peut
réfléchir à un code à mettre derrière chaque pièce de puzzle et d’étiquette pour que
cela corresponde).
Étape 3 : Le quizz
L’élève doit répondre à une question sur l’énergie pour pouvoir avancer. Selon les
élèves, il est possible de proposer des questions plus faciles ou bien des indices, ou
encore une possibilité de recommencer jusqu’à avoir la bonne réponse (l’objectif
n’est pas d’empêcher la progression d’un élève !).
Étape 4 : Former le puzzle
Enfin, l’élève doit réfléchir pour placer le morceau de son puzzle au bon endroit. Au
début, évidemment, les morceaux n’auront peut-être rien à voir les uns des autres mais
progressivement, les élèves vont devoir faire les différentes associations.
Si on choisit de faire cette activité en équipe, on peut encourager les élèves à
communiquer sur les morceaux qu’ils ont choisi au départ : « Sur mon morceau, je
voyais une voiture jaune qui n’était pas complète alors il faut trouver le morceau qui
s’imbrique »…

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

Des ateliers sur l’énergie
• Sur l’utilisation de l’énergie au quotidien et les éco-gestes : LES PETITS ENQUÊTEURS
DE L’ÉNERGIE
• Sur les différents types d’énergie et leur production : A LA DÉCOUVERTE DE
L'ÉNERGIE
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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 ? ».

QUIZZ
Comment transforme-t-on l’énergie provenant du Soleil en électricité ?
Avec un barrage
Avec une éolienne
Avec un panneau
Les énergies renouvelables sont intermittentes. Cela signifie qu’elles fonctionnent :
Tout le temps
Jamais
De temps en temps (cela dépend des jours)
Où transforme-t-on le pétrole brut en carburant pour voiture ?
Sous la station essence
Dans le camion-citerne
A la raffinerie
Un avion peut-il voler sans carburant ?

Oui
Non
Un avion appelé « Solar Impulse » est recouvert de panneaux solaires, ce qui lui a
permis de voler durant 24 heures sans interruption. Normalement, un avion utilise du
carburant appelé « Kérosène » extrêmement polluant et qui limite la durée du vol.
Comment s’appelle l’unité de mesure de la puissance électrique ?

Le Watt
Le degré
Le kilomètre

Épuisable
Inépuisable

Quelle est la particularité d’une énergie dite renouvelable ?

Parmi ces sources d’énergie, laquelle n’est pas considérée comme renouvelable ?
Le gaz naturel
L'éolien
Le solaire

Du relief de la Terre
Du sud
De l'énergie du soleil

D'où vient le vent ?

Qu'est-ce que le charbon ?
Une roche issue de la décomposition de débris végétaux
Un métal présent dans une roche noire

Énergies fossiles
Énergies renouvelables
Énergies musculaires

Le pétrole fait partie de la famille des :

Comment appelle-t-on l’énergie qui produit de l’électricité à partir d’épluchures de
carottes ?
La bioénergie
La biomasse

Une éolienne flottante
Une éolienne sous-marine

Qu’est-ce qu’une hydrolienne ?

Retrouvez d’autres questions sur le thème de l’énergie sur le site de Mission Énergie !

Les étiquettes
Certains morceaux de puzzle ne sont pas associés à des étiquettes car il n’y a rien d’observable dessus. Il est
préférable de les mettre à part afin que les élèves ne cherchent pas à y associer en vain une étiquette.
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