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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 : Introduction
Après un premier travail sur l’énergie, ses ressources et ses différentes utilisations de
manière générale, cet atelier permet de travailler sur le coût en énergie des objets
électriques.
Il est donc important d’expliquer aux élèves l’objectif de l’atelier. Nous utilisons chaque
jour de nombreux appareils électriques. Or, personne n’imagine que notre manière
d’utiliser ces objects joue un rôle important dans notre consommation d’énergie.
Ensemble, nous allons essayer de trouver quels sont les objets, de classer les plus
gourmands et de trouver des astuces pour consommer moins d’énergie.
En classe entière ou en groupes, on peut demander aux élèves de lister tous les objets
de la classe et/ou de l’école qui nécessitent de l’énergie. Soit les élèves listent sur une
feuille ou une ardoise, soit on procède en dictée à l’adulte et l’enseignant note tous les
objets cités au tableau ou sur une affiche.

Pour rendre cette partie dynamique, les élèves peuvent, par groupe, se
déplacer dans la classe ou dans l’école pour faire leur liste. Cela peut les
aider s’ils n’ont pas d’idée ou peu. Une visite de l’école peut aussi être
proposée en collectif, en n’oubliant pas des pièces importantes comme la
salle des maîtres, la salle informatique…

PHASE 2 : LES hypothèses
Lorsque la liste est établie, il faut demander aux élèves de classer ces objets en trois
catégories : les objets qui consomment beaucoup d’énergie, ceux qui en consomment
moyennement et enfin ceux qui en consomment peu. On peut leur donner une couleur
et utiliser le feu tricolore : rouge pour les objets énergivores, etc.
Il est essentiel de demander aux élèves de justifier leurs réponses ou leur proposition de
classement : pourquoi placer tel objet ici, pourquoi celui-ci est-il plus consommateur
d’énergie, etc. Souvent, ils parleront d’utilisation fréquente, d’objet allumé
continuellement, etc.
Tout ce travail doit être inscrit comme trace écrite, dans le cahier de sciences, sur une
affiche par groupe, etc. C’est important de pouvoir y revenir tout au long de l’activité.

Pour aider les élèves à classer les objets, on peut les diriger avec des
questions : cet objet est-il fréquemment utilisé ? Cet objet est-il utilisé par
les élèves ou les enseignants, les deux ? Cet objet se trouve t-il en classe,
dans une autre pièce ?

Phase 3 : L’exploration
A partir de leur classement, les élèves sont amenés à vérifier leurs hypothèses. Si les
élève n’ont pas encore été répartis en groupe, on peut former des groupes de 4 à 5
élèves.
Comment se mesure la consommation électrique d’un objet ?
Le watt (W) est l’unité de mesure de la puissance électrique. Soit la quantité d’énergie
pendant un temps donné, En général 1 seconde. Le terme vient du nom de l’ingénieur
écossais James Watt à l’origine du développement de la machine à vapeur.
En électricité, puissance = tension x intensité. Si l'on prend l'image d'un tuyau d'eau, la
puissance électrique serait équivalente à la pression dans le tuyau quand le robinet est
fermé (tension) multiplié par le débit d’eau quand le robinet est ouvert (intensité).
Le kilowatt (kW), soit 1 000 watts, est généralement utilisé pour décrire la puissance
électrique des moteurs, électriques ou thermiques.
Le mégawatt (MW), soit un million de watts, désigne des unités de production
électrique. Une éolienne déploie une puissance d’environ 1 MW, tandis qu’un réacteur
nucléaire en France atteint en général une puissance comprise entre 900 MW et 1 450
MW. Soit 1,45 GW (gigawatts).
Quand il s’agit de mesurer la consommation d’électricité des habitations, on parle dans
ce cas de watts-heure ou plus couramment de kWh (kilowatts-heure).
En pratique avec les élèves
On peut procéder de deux manières différentes selon la liste établie par les élèves. S’il
y a beaucoup d’objets, chaque groupe va être en charge d’une pièce ou d’une liste
d’objets définis. A la fin de l’activité, chaque groupe partage les mesures trouvées.
S’il y a peu d’objets, chaque groupe va mesurer tous les objets de
la liste. A la fin de l’activité, chaque groupe compare ses mesures
et une moyenne de consommation est réalisée par l’enseignant si
les mesures sont différentes.
Comment réaliser les mesures
L’enseignant présente le Wattmètre aux élèves : il s’agit d’un outil
de mesure de Watts. Il fonctionne comme un thermomètre : plus le
nombre qui s’affiche est grand, plus la consommation en énergie
est élevée.

Il permet uniquement de mesurer les objets branchés sur une prise électrique. Certains
objets de la liste ne pourront donc pas être mesurés (on pourra éventuellement donner
une moyenne de consommation pour ces objets). Pour l’utiliser, il suffit de brancher le
Wattmètre sur la prise électrique puis de brancher ensuite l’objet dont on souhaite
mesurer la consommation d’énergie.
N’oubliez pas de faire mesurer la consommation d’énergie des appareils
électriques lorsqu’ils sont allumés mais aussi lorsqu’ils sont en veille ! Cela
permet de montrer aux élèves que tout objet branché, même lorsqu’il est
éteint, consomme de l’énergie !

Phase 4 : Conclusion
Lorsque tous les groupes ont réalisé leurs mesures, il est temps de vérifier les hypothèses
des élèves et donc de vérifier le classement effectué en phase 2.
En collectif, revenir sur les différentes mesures, les placer et demander aux élèves si
leur classement initial était correct ou non. Quel objet consomme le plus d’énergie
dans l’école ? Etait-ce celui qu’ils avaient placé en premier ? Pourquoi ?
Réaliser une pyramide des objets de l’école en plaçant au bas de la pyramide les
objets les plus énergivores et en remontant vers le haut de la pyramide à l’objet qui
consomme le moins d’énergie.

PHASE 5 : Ai-je bien compris ?
Pour vérifier les connaissances de l’élève sur le thème de l’énergie, on peut proposer
un quiz interactif. Soit en classe entière via le site de la Fondation GoodPlanet, soit en
individuel avec un Kahoot en ligne par exemple.
Cela peut même faire l’objet d’un quiz sur des applications de
communication entre l’école et les familles, comme Klassly qui propose une
option sondage dans les messages. Pendant les congés ou une période
définie, proposer une question et le jour suivant donner la réponse avec la
question suivante. Cela permet de garder le lien avec les familles sur le
travail effectué en classe !

Exemple de question posée
sur Klassly avec un sondage
pour permettre aux élèves
de répondre.

PHASE 6 : les solutions
Une fois que le classement définitif a été effectué, on peut lancer une discussion sur la
consommation d’énergie à l’école et surtout, comment peut-on la modifier pour
économiser l’énergie ?
Cette discussion permet de faire émerger des éco-gestes à réaliser au quotidien dans
les classes : des habitudes que chacun effectue pour éviter l’utilisation inutile d’énergie.
On peut proposer aux élèves un défi, avec la complicité de la mairie, en comparant
sur une période donnée la facture d’énergie avant la mise en place des éco-gestes et
après.
Quelques idées d’éco-gestes à mettre en place :

- (Radiateur) Pour avoir plus chaud, plutôt qu’augmenter le thermostat, on pense à
-

bien fermer les fenêtres pour ne pas faire de courant d’air et à mettre un pull.
Réduire le chauffage d’un degré permet d’économiser 7% d’énergie !
(TV et boîtier internet) Plutôt que de les laisser en veille, on éteint et débranche les
appareils dès qu’on a fini de les utiliser.
(Ordinateur et imprimante) Éteindre l’écran d’ordinateur fixe lorsque l’on fait une
pause. Éteindre l’ordinateur et l’imprimante dès que l’on ne s’en sert plus
(Lampes et ampoules) Éviter d’allumer les lumières sans raison et profiter de la
lumière naturelle du soleil. Faire attention à bien éteindre les lumières dès que l’on
quitte la pièce.
(Chargeurs) Tout simplement, il suffit de surveiller ses appareils en charge, pour
débrancher complètement le chargeur une fois ceux-ci chargés.
(Prises) J’utilise des multiprises avec un interrupteur ON/OFF pour débrancher
totalement tous les appareils lorsque je ne les utilise plus.
(Papier) Je réutilise le papier en brouillon afin de ne pas gaspiller.
(Eau/Robinets) Je me lave les mains à l’eau froide.
(Déplacements) J’essaie d’aller à l’école à pied ou en transports en commun.
(Climatisation) En été, je privilégie l’utilisation de ventilateurs à pied plutôt que de la
clim’. Sinon, je n’allume la clim’ que lors des journées très chaudes et je veille à
l’éteindre le soir lorsque je quitte la salle de classe.

Choisir ensuite 5 éco-gestes à réaliser à l’école (ou dans la classe) et remplir la charte
(en annexes), la faire signer par tous les élèves. On peut nommer des responsables
dans la classe en charge de la bonne application de la charte.

PHASE 7 : 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 le chemin de l’énergie : LES ÉNERGÉNIES
• 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 ? ».

- Poster : Comment économiser de l’énergie à la maison ?
- La charte des éco-gestes en famille
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Notre charte des
éco-gestes !

La classe de _____________________ s’engage à adopter ces petits gestes du
quotidien pour prendre soin de notre planète :

1.
2.
3.
4.
5.
Signatures de tous les élèves :
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