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Classe inversée au collège : quelques exemples de capsules 

(vidéos, animations préexistantes)  et d’activités possibles                                                

sur le thème : L’énergie et ses conversions 

Partie  du programme Descriptif de la capsule 
Exemple d’activité 

en classe 

Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie 

Utiliser la conservation de l’énergie 

Identifier les différentes 
formes d’énergie. 
-Cinétique (relation Ec = ½ 
mv2), potentielle 
(dépendant de la position), 
thermique, électrique, 
chimique, nucléaire,  
lumineuse. 
 
Identifier les sources, les 
transferts et les 
conversions d’énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Établir un bilan énergétique 
pour un système simple. 
- Sources. 
- Transferts. 
- Conversion d’un type 
d’énergie en un autre 
- Conservation de l’énergie. 
- Unités d’énergie. 
 
 
Utiliser la relation liant 
puissance, énergie 
et durée. 
-Notion de puissance 

L’énergie cinétique 
https://www.youtube.com/watch?v=_fIsE
8vT9OA 
 
Conservation de l’énergie 
https://www.youtube.com/watch?v=_fIsE
8vT9OA 
 
Energie et sécurité routière 
https://www.youtube.com/watch?v=IL4Lg
mDaua0 
 
 
Extrait de l’émission C’est pas sorcier : 
« les sorciers savent se conduire » (en 
ayant acquis les droits) 
 
 
Extrait de l’émission C’est pas sorcier : « À 
pied, à mob, en voiture» (en ayant acquis 
les droits) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relation liant la puissance, l’énergie et le 
temps 

Exercices 
 
 
 
 
Tâche complexe sur la 
sécurité routière : 
https://www.ac-
clermont.fr/disciplines
/index.php?id=1866 
ou 
https://www.ac-
paris.fr/portail/jcms/p
2_691706/tache-
complexe-securite-
routiere-3eme 
 
 
Tâche complexe sur la 
conservation de 
l’énergie mécanique : 
Maitre corbeau sur 
son arbre perché 
https://pedagogie.ac-
reims.fr/index.php?op
tion=com_flexiconten
t&view=item&cid=136
:enseigner-physique-
chimie-cycle-
4&id=2187:maitre-
corbeau-sur-son-
arbre-
perche&Itemid=489 
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Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l’électricité 

Élaborer et mettre en œuvre 
un protocole expérimental 
simple visant à réaliser un 
circuit électrique répondant 
à un cahier des charges 
simple ou à vérifier une loi de 
l’électricité. 
 
Exploiter les lois de 
l’électricité. 
-Dipôles en série, dipôles en 
dérivation. 
-L’intensité du courant 
électrique est la même 
en tout point d’un circuit qui 
ne compte que des dipôles en 
série. 
-Loi d’additivité des tensions 
(circuit à une seule maille). 
- Loi d’additivité des 
intensités (circuit à deux 
mailles). 
- Relation tension-courant : 
loi d’Ohm. 
- Loi d’unicité des tensions. 
 
Mettre en relation les lois de 
l’électricité et les 
règles de sécurité dans ce 
domaine. 
 
Conduire un calcul de 
consommation d’énergie 
électrique relatif à une 
situation de la vie 
courante. 
- Puissance électrique P= U.I. 
- Relation liant l’énergie, la 
puissance électrique et la 
durée. 

Présentation du multimètre 
http://www.showme.com/sh/?h=efulfhA 
 
L’utilisation du multimètre 
Notice du multimètre ou un tutoriel 
vidéo : 
http://www.showme.com/sh/?h=ubezXlY 
https://www.youtube.com/watch?v=T6tq
1SPbgBs 
Un autre tutoriel qui n’est pas clairement 
adapté aux mesures en courant continu 
mais qui a le mérite d’être plus ancré dans 
la réalité. Un tri d’information et une 
« transposition » sont à faire. Je te laisse 
voir.  
https://www.youtube.com/watch?v=hTq3
ZyshG7I 
 
Les animations (numéros 2 à 11) de J.P. 
Fournat : 
http://physiquecollege.free.fr/quatrieme.
htm 
 
 
 
 
 
 
 
Loi d’ohm : 
Dur de trouver une capsule dans l’esprit 
des nouveaux programmes 
Idée : une capsule faite par les élèves pour 

s’expliquer mutuellement comment ils passent 
d’une relation à l’autre. De plus, cela pourrait 
servir pour U=RI, P=E/t, µ=m/V… 

 

Mesures afin d’établir 
les lois de l’électricité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation de la loi 
d’ohm dans un cas 
précis. 
 
Exercices 
 
 


