
 

LES ENERGIES 

 

Eléments de contexte 

Références au programme et au socle commun 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 4 

Concevoir, créer, réaliser  4, 5 

S’approprier des outils et des méthodes  2 

Pratiquer des langages 1 

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5 

 

Matière, mouvement, énergie, information 
Attendus de fin de cycle 

Identifier différentes sources d’énergie.  

Connaissances et compétences associées 

Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d’énergie 

Identifier des sources et des formes d’énergie. 

Prendre conscience que l’être humain a besoin d’énergie pour vivre, se chauffer, se déplacer, s’éclairer…  

Reconnaitre les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée.  

Identifier quelques éléments d’une chaine d’énergie domestique simple. 

  



PLAN DE SEQUENCE : 

 

 
But / problématique Résumé 

Séance 

1 

60 min 

A quoi sert l'énergie? A partir d'exemple de la vie quotidienne, prendre 

conscience que l'être humain a besoin d'énergie pour se 

chauffer, se déplacer, s'éclairer  

Séance 

2 

60 min 

Quels sont nos besoins en 

énergie ? 

Les différentes sources d'énergie et l' évolution de nos 

besoins à travers le temps  

Séance 

3 et 3' 

20 min 

60 min 

Défi : créer un objet qui 

tourne à la force de l'eau 

Fabrication d'un objet technique nécessitant l'énergie 

de l'eau 

L'eau comme source d'énergie 

Séance 

4 et 4' 

20 min  

60 min 

Défi : comment puis-je utiliser 

la force de l'eau pour soulever 

un objet ? 

Fabrication d'un objet technique nécessitant l'énergie de 

l'eau 

L'eau comme source d'énergie 

Séance 

5 

60 min 

Et l'éléctricité ?  Comprendre que l'éléctricité est une énergie obtenue 

(secondaire) 

identifier les différentes sources d'énergie leur 

transformation à partir du contexte locale  

Séance 

7 

demi 

journée  

Visite du barrage blondel à 

bollène  

 

  



SEANCE 1 : A quoi sert l'énergie ? 

 

Durée 60min 

Matériel Étiquettes “objets du quotidien” 

But / problématique  

Compétences travaillées / 

Notions 

Prendre conscience que l'être humain a besoin d'énergie pour se chauffer, 

se déplacer, s'éclairer 

Lexique 

Différentes formes d 'énergie : électricité, bois, vent, soleil, muscles, 

charbon, pétrole 

Notion de mouvement éclairer et chauffer  

Prérequis  

 

Déroulement 
1- Dispositif : individuelle  

Consigne : « quand je dis le mot énergie à quoi cela te fait penser. Ecris quelques mots sur ta feuille » 

Déroulement : 

Le mot ENERGIE est écrit au tableau.  

Laisser 5 min aux élèves pour dire ce que ce mot signifie pour eux  

Mise en commun sur affiche  

 

2- Dispositif : par 2 

Consigne : « chaque binôme a une étiquette sur son bureau avec un objet, vous devez dire à quoi l'objet sert et 

quelle est sa source d'énergie c'est à dire ce qui permet de le faire fonctionner » 

Déroulement : 

Par 2 recevoir un nom de la liste des objets et dire à quoi l'objet sert (veiller à décrire son fonctionnement) et 

quelle est sa source d'énergie c'est à dire ce qui permet de le faire fonctionner. 

 

3- Dispositif : collectif  

Mise en commun et discussion. 

Au tableau, classer en trois colonnes : sert à (se) déplacer / chauffer/ éclairer  



 

 

Les élèves remplissent le tableau en guise de trace écrite  



 

 

 

 



SEANCE 2 : Quels sont nos besoins en énergie ? 

 

Durée 60min 

Matériel Enquête  

But / problématique  

Compétences travaillées / 

Notions 

Prendre conscience que les besoins en énergie ont évolué au fil du temps  

Lexique  

Prérequis  

 

Déroulement 

 
1- Dispositif : individuelle  

Consigne : « interroger une personne vivant dans les années 70 et vos parents pour répondre à ces 3 

questions »  

Déroulement 

Dans le travail à la maison, les élèves doivent répondre par écrit à l'inteview d'une personne vivant dans les 

années 70 et une vivant aujourd'hui. 

1. Comment la maison est chauffée ou climatisée ? 

2. Combien de véhicules par foyer ? 

3. Moyen de transports pour partir en vacances ? 

4. Nombre de télé / foyer  

 

2- Dispositif : collectif  

Consigne : « nous allons mettre en commun nos réponses pour voir si nos besoins en énergie ont évolué » 

Déroulement 

Discussion en laissant la parole aux élèves en comparant les années 70 et aujourd'hui  

La trace écrite élaborée avec les élèves montrent que nous utilisons à la maison de plus en plus d'énergie 

notamment électrique. 

 

 

 

 

 

 



SEANCE 3 : défi : construire un objet capable de tourner à la force de l'eau  

 

Durée 90min 

Matériel Divers matériels récupérés  

But / problématique Comment fabriquer une machine qui tourne grâce à la force de l'eau ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Reconnaitre les situations où l'énergie est utilisée : fabrication d’un objet 

technique nécessitant de l'énergie  

Lexique  

Prérequis Avoir vu des images de moulin à eau  

 

 

Déroulement 

 
1- Dispositif : en groupe de 5  

Consigne : « voilà du matériel, vous allez prévoir sur une feuille le matériel nécessaire pour fabriquer un objet 

qui tourne à la force de l'eau » 

 
Déroulement 

Les élèves prévoient ce dont ils ont besoin pour fabriquer leur machine. 

Une fois le dispositif prévu, ils viennent chercher et passe à la fabrication. 

 
 



 

2- Dispositif : collectif  

Chaque groupe présente leur travail vérification de la réussite du défi  

 

3- Dispositif : individuel 

Schéma et texte décrivant leur travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


