
Oui mais comment ??? 
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Plan 

Présentation 

  « Accompagnement » 

   

1) Point de départ : Observons notre quotidien 
Maison/école  nos besoins 

   

2) Nos besoins : l’énergie tout le temps et pour tout 

 

3) Cas particulier de nos déplacements 

 

 Le défi 

 

 



l’accompagnement 

Présentation 

La démarche 

http://www.fondation-lamap.org/fr/astep 

Une question 

hypothèse 

essais 

résultat 

Une réponse 



• Dans notre vie de tous les jours, quels sont 

gestes que nous faisons régulièrement ? 

– Le matin au réveil… 

– Avant de partir à l’école… 

– A l’école… 

 

• Qu’utilisons nous lors de ces gestes ?  

 

Notre consommation générale 



Notre consommation générale 

QUAND? QUOI? COMMENT? POURQUOI? 

Se lever réveil électrique confort 

Se chauffer chaudière/ 

cheminée 

Électriques, fuel, 

bois 

Besoin vital 

Déjeuner Lait : frigo + 

micro ondes + … 

Electrique 

 

Besoin vital 

 

Se divertir 

Se déplacer 

… 



Besoins en énergie : moyenne Française 

Par habitant chaque jour …W 

Quotidien: 

Chauffage, 

Frigo, 

Four, 

Lumière,  

Confort 

Climatiseur, 

télévision 

montres 

…W 

Caché: 

Mobilier, 

aliments, 

transports

… 

900W 

K En dessous de 500W la mortalité infantile augmente 

L En dessous de 150W l’espérance de vie chute 
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Quelles sont les sources d’énergie? 

• Quelles sont les sources d’énergie que nous 

connaissons 

– Pour les véhicules… 

– Pour chauffer les maisons… 

– Pour cuire les aliments… 

• Comment arrivent t’elles à la maison? 

 



Le chemin de l’énergie? 

Gaz 

Pétrole 

Charbon 

Uranium 

soleil 

vent 

??? 



Le chemin de l’énergie? 

L’énergie 

« arrive » à 

la maison 



Quelles sont les sources d’énergie? 



propriété du CEA 11 

Recette 2 pour produire de 

l’électricité ? 

• La dynamo :  



propriété du CEA 12 

Recette de l’électricité 

Pour avoir de l’électricité  Faire tourner la dynamo 

Manuellement  énergie musculaire 

Avec du vent  énergie éolienne 

Avec de l’eau  énergie hydraulique 

Avec de la vapeur  énergie thermique 

Gaz, charbon, pétrole, atomes d’URANIUM 

cocot.AVI


propriété du CEA 13 

Recettes pour produire de l’électricité 

Un réservoir 

Un stock 

d’énergie 

Un moyen de 

contrôle 

Recette 1 : simple 



propriété du CEA 14 

Recettes pour produire de l’électricité 

Un moyen de 

contrôle 

Recette 2 : générale 

Un réservoir 

De l’eau 

De la chaleur 

Un moyen de 

contrôle 



Les principale sources d’énergie 

NON RENOUVENABLE 

RENOUVENABLE 

CHARBON 
PETROLE 

NUCLEAIRE 

SOLEIL 

EAU 
VENT 

GEOTHERMIE 

BIOMASSE… 

GAZ 



Petit bilan 

• Nous utilisons différentes sources d’énergie 

– L’eau (hydraulique), le vent (éolien)… 

– Le gaz, le pétrole, le charbon, l’uranium 

(thermique = vapeur) 

• Que nous pouvons transformer en électricité 

pour nos maisons (principe de la dynamo)? 

• Pour pouvoir assurer nos besoins quotidiens  

– Se chauffer, cuisiner, s’éclairer… 

– se déplacer… 

 



Histoire des transports 



Démarche scientifique 

fabriquer son propre véhicule qui roule le plus 

loin possible 

  


