
L’énergie

Eléments de contexte
CM1 – CM2 école de REP
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

Mobiliser des outils numériques 2

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5

Se situer dans l’espace et dans le temps 5

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

Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.

Observer et décrire différents types de mouvements.
Identifier différentes sources d’énergie. 

Connaissances et compétences associées
Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique

Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière.
Identifier à partir de ressources documentaires les différents constituants d’un mélange.
Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un mélange.

Observer et décrire différents types de mouvements

Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire ou rectiligne.
Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour appréhender la notion de mouvement et de mesure de la valeur de la vi-
tesse d’un objet. 

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.



Matériaux et objets techniques 
Attendus de fin de cycle

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.
Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions. 
Identifier les principales familles de matériaux.
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique ré-
pondant à un besoin.

Connaissances et compétences associées
Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.

Repérer les évolutions d’un objet dans différents contextes (historique, économique, culturel).
L’évolution technologique (innovation, invetion, principe technique)
L’évolution des besoins 

Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions 

Besoin, fonction d’usage et d’estime
Fonction technique, solutions techniques
Représentation du fonctionnement d’un objet technique
Comparaison de solutions techniques : constitutions, fonctions, organes

Identifier les principales familles de matériaux

Famille de matériaux (distinction des matérieux selon les relations entre formes, fonctions et procédés)
Caractéristiques et propriétés (aptitude au façonnage, valorisation)
Impact environnemental
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique

répondant à un besoin.

Notion de contraintes
Recherche d’idées (schémas, croquis…)
Modélisation du réel (maquette, modèles géométrique et numérique), représentation en conception assistée par ordina-
teur

Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines…)
Choix de matériaux
Maquette, prototype
Vérification et contrôles (dimension, fonctionnement)



Plan de séquence     : l'énergie  

Objectif général     :   Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d’énergie  

Compétences attendues en fin de séquences     :  
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.

Séances Objectifs Déroulement

Séance 1
Qu'est-ce que l'énergie ?
Quelles sont les formes d'énergie ?

-Émettre des hypothèses sur ce qu'est une 
énergie.
- Citer des objets qui utilisent de l'énergie
-A quel moment avons-nous besoin de 
l'énergie ?

1.Représentations initiales : donner une définition  en 
citant des objets qui utilisent de l'énergie. Pourquoi 
utilisons-nous l'énergie ?
Mise en commun
2. Image : dégager les différentes formes d'énergie. 
Permet de valider ou non les représentations initiales
3.Trace écrite

Séance 2
D'où vient-l'énergie ? (les sources)

-Identifier les différentes sources d'énergie
-Savoir que l'utilisation d'une source d'énergie 
est nécessaire pour se chauffer, éclairer, mettre 
en mouvement.

1.Quels sont les éléments qui permettent de réaliser de 
l'énergie ? Laisser les élèves émettre des hypothèses en 
fonction des images mises au tableau (les formes 
d'énergie). Ils doivent trouver les sources qui permettent 
de produire l'énergie. 
Mise en commun.
2. A quoi servent ces différentes sources ?
3.Document à compléter sur les formes et les sources 
d'énergie (remplir un tableau à 3 colonnes : sources 
d'énergie, illustration, effet produit) 
Correction + trace écrite.

Séance 3
Comment classer les sources 

-Connaître différentes énergies, leur source et 
savoir que certaines sont épuisables.

1.Rappel des différentes sources. Quelle est la différence 
entre ces sources ?



d'énergie ? -Classer les énergies selon qu'elles soient 
renouvelables ou non.

2.PB:Pour différencier ces sources, on parle d'énergie 
renouvelable ou non renouvelable (fossile), qu'est-ce que 
cela signifie ?
Par groupe, les élèves tentent sur une affiche de classer 
les sources en 2 colonnes et de dégager les 
caractéristiques. Distribution d'un document pour les 
aider.
Mise en commun.
3. Compléter le questionnaire + trace écrite

Séances 4, 5, 6
Comment utiliser les énergies 
renouvelables pour produire de 
l'énergie ?

-Comprendre l'utilisation des énergies 
renouvelables.
-Fabrication d'un outil : au choix (réaliser 3 
groupes), fabriquer un four solaire, une mini-
éolienne, une roue à eau.
→ hypothèses, manipulation/recherches , 
fabrication, utilisation

1.Choisir son objet à réaliser : mise en place des groupes.
2.Dégager des hypothèses de fabrication, observer des 
images et en déduire les éléments nécessaires à la 
fabrication.
3. Schématisation avant fabrication
3. Manipulation, fabrication
4. Mise en fonctionnement

Séance 7
Comment économiser de l'énergie ?

-Les gestes citoyens pour la planète dans la vie 
quotidienne

1. Hypothèses
2. Visionnage vidéo pour valider ou non
3. Diaporama : trouver les situations de gaspillage 
d'énergie.
4. Quels gestes faites-vous au quotidien ?
5. trace écrite

Séance 8
Evaluation



SEANCE 1 : Qu'est-ce que l'énergie ? Quelles sont les formes d'énergie ?

Durée 45 min 

Matériel Affiche A3, image à projeter, vidéo en fin de séance

But / problématique

Qu'est-ce que l'énergie     ? Quelles sont les formes d'énergie     ?  

-Émettre des hypothèses sur ce qu'est une énergie.
- Citer des objets qui utilisent de l'énergie
-A quel moment avons-nous besoin de l'énergie ?

Compétences travaillées / 
Notions

Définition de l'énergie, comment l'énergie apparait? Sous quelle forme?

Lexique
Énergie, mouvements, électricité, vocabulaire lié à la maison 
Energie thermique, éléctrique, solaire, hydrolique, éolienne, musculaire

Prérequis Savoir citer le nom des objets de la vie courante.

Déroulement
Représentations initiales, je formule des hypothèses → 20min-binôme,écrit

→Demander à chaque élève de donner une définition du mot «Énergie» par écrit sur une affiche. 
Mettre des exemples d'objets qui utilisent de l'énergie. Expliquer en quoi ces objets utilisent 
l'énergie.

Mise en commun, comparaison des différentes réponses.
→ ce sont les représentations initiales, ce qui signifient que certaines réponses peuvent ne pas être 
correctes, le but est de voir à la fin de la séquence que ces représentations premières ont évolué.

Repérer les différentes énergies     : Je cherche pour vérifier mes hypothèses   → 15 min binôme

Vidéo projeter l'illustration et la distribuer aux élèves.
Laisser un temps d'observation. Fais la liste des objets et des situations qui utilisent de l'énergie.

Mise en commun : poser la question qu'est-ce qui les fait bouger, qu'est-ce qui les met en 
mouvement ?
- les mouvements : le jardinier, le vélo
-La voiture (pétrole)
- le cerf volant, les éoliennes (vent)
- centrale nucléaire
-roue à eau
- dans la maison : l'eau qui boue (gaz, feu), la télévision (électricité), la lampe (électricité)
- le panneau solaire de la maison (soleil)
- le linge qui sèche (soleil)
- les lignes à haute tension (électricité)

Bilan : 5 min 
→ Trace à écrire :  L'énergie désigne tout ce qui permet de produire un mouvement, se déplacer, 
transporter, faire fonctionner, chauffer, éclairer. Pour cela, il faut utiliser et transformer une source 
d'énergie.
- énergie musculaire, énergie de mouvements, énergie thermique (produit de la chaleur), énergie 
électrique, énergie lumineuse
→ visionner la vidéo « les fondamentaux : réseau canopé », « quelles formes d'énergie existe-t-il ?



SEANCE 2 : D'où vient-l'énergie ? (les sources)

Durée 45 min 

Matériel Images, tableau élèves

But / problématique

Quels sont les éléments qui permettent de réaliser de l'énergie     ?  

-Identifier les différentes sources d'énergie
-Savoir que l'utilisation d'une source d'énergie est nécessaire pour se
chauffer, éclairer, mettre en mouvement.

Compétences travaillées / 
Notions

Les sources d'énergie, leurs rôles.

Lexique Eau, soleil, vent, bois, charbon, pétrole....

Prérequis Les formes d'énergie

Déroulement
Rappel de la séance précédente : lister les formes d'énergie au tableau

Je formule des hypothèses puis je les valide avec les images → 20min-binôme,écrit

→1.En collectif
Pour aider les élèves à comprendre la notion de « source », commencer par demander : qu'est-ce qui 
fournit de l'énergie à l'homme ? (pour faire fonctionner son corps ) → réponses attendues : 
eau,nourriture,air,soleil.

→ Quels sont les éléments qui permettent de réaliser de l'énergie ?  → En binôme
Laisser les élèves émettre des hypothèses en fonction des images mises au tableau (les formes 
d'énergie). Ils doivent trouver les sources qui permettent de produire l'énergie. 
Mise en commun.

Repérer à quoi servent ces différentes sources     ?     Que produisent-elles     ? →   mes hypothèses   
→ 15 min binôme

Laisser les élèves écrire les hypothèses.

Reprendre l'illustration doc 1 de la séance 1 et compléter  le tableau sur les formes et les 
sources d'énergie ( tableau à 3 colonnes     : sources d'énergie, illustration, effet produit)   
→ Validation des hypothèses.
(ex:eau →  moulin → mouvement; gaz → cuisinière → chaleur; électricité → ampoule → 
lumière…)

Mise en commun, correction au tableau.

Bilan : 5 min 
→ Trace à écrire : Il existe de nombreuses sources d’énergie dans la nature. Ces sources d’énergie 
permettent de produire plusieurs catégories d’énergie. Ces énergies sont utilisées pour faire 
fonctionner un objet ou un être vivant.  Le tableau complété précédemment fait office de leçon.



SEANCE 3 : Comment classer les sources d'énergie ?

Durée 45 min 

Matériel Images, tableau élèves

But / problématique

Quels sont les éléments qui permettent de réaliser de l'énergie     ?  

-Connaître différentes énergies, leur source et savoir que certaines 
sont épuisables.
-Classer les énergies selon qu'elles soient renouvelables ou non.

Compétences travaillées / 
Notions

Energies renouvelables, non renouvelables

Lexique Renouvelables, non renouvelables, épuisables, inépuisables

Prérequis Les formes et sources d'énergie 

Déroulement
Rappel de la séance précédente : lister les sources d'énergie au tableau

Je formule des hypothèses puis je les valide avec les images → 20min-binôme,écrit

→1.En collectif
Quelle est la différence entre ces sources ? 
Émettre des hypothèses en collectif, les noter au tableau.

→ 2.Problématique : Pour différencier ces sources, on parle d'énergie renouvelable ou non 
renouvelable (fossile), qu'est-ce que cela signifie ? Interroger les élèves à l'oral.

Par groupe, les élèves tentent sur une affiche de classer les sources en 2 colonnes et de dégager les 
caractéristiques. Possibilité de rechercher dans un dictionnaire.
 Distribution d'un document pour les aider.

Mise en commun.
3. Compléter le questionnaire + trace écrite

Repérer à quoi servent ces différentes sources     ?     Que produisent-elles     ? →   mes hypothèses   
→ 15 min binôme

Laisser les élèves écrire les hypothèses.

Reprendre l'illustration doc 1 de la séance 1 et compléter  le tableau sur les formes et les 
sources d'énergie ( tableau à 3 colonnes     : sources d'énergie, illustration, effet produit)   
→ Validation des hypothèses.
(ex:eau →  moulin → mouvement; gaz → cuisinière → chaleur; électricité → ampoule → 
lumière…)

Mise en commun, correction au tableau.

Bilan : 5 min 
→ Trace à écrire : Certaines sources d’énergie sont inépuisables alors que d’autres sont épuisables et
vouées à disparaître au fil des années.



•Les énergies non renouvelables (fossiles) se trouvent sur Terre en quantité limitée et ne se 
renouvellent que très lentement (millions d’années). De plus ces énergies sont polluantes (pétrole, 
charbon, uranium).
•Les énergies renouvelables sont inépuisables et proviennent d’éléments naturels (soleil, vent, eau, 
chaleur terrestre). De plus ce sont des énergies propres.

Sources d'énergie renouvelables Sources d'énergie non renouvelables (fossile)

 Bois et plantes
vent
soleil
aliments
eau 

Charbon
uranium
gaz
pétrole
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