
Centre pilote Lamap – Aube                                                                                                               2018 - 2019 
 

ENERGIE  

Séquence EDD  
Extrait de « Ma maison, ma planète …et moi ! » 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/14391/sequence-3-lenergie-dans-lhabitat 

 
Résumé : 
Cette séquence de 8 séances (dont 4 optionnelles) traite d’un aspect fondamental de 
la conception bioclimatique de l’habitat : la maîtrise de l’énergie. Après avoir étudié le 
rôle des isolants thermiques et leur utilisation dans le bâtiment, les élèves imaginent 
un dispositif de ventilation permettant de combiner efficacité énergétique et habitat 
sain (le puits canadien). Ils comprennent ensuite comment orienter le logement pour 
profiter au maximum de l’énergie solaire, tout en se protégeant des fortes chaleurs. 
Enfin, ils explorent comment les énergies renouvelables peuvent être utilisées dans 
l’habitat, à travers un exemple : le chauffe-eau solaire. 

Séance 1 : Qu’est-ce qu’un isolant thermique ? 
 

Objectifs 
 
Connaissances : 

- Comprendre qu’un isolant thermique ne chauffe pas mais limite les 
échanges de chaleur : isoler un logement permet de se protéger du chaud 
comme du froid  

 
Compétences 

- Manipuler et expérimenter en éprouvant la résistance du réel 
- Participer à la conception d’un protocole expérimental et le mettre en œuvre 

en utilisant les outils appropriés 
- Savoir utiliser et lire un thermomètre 

 

Lexique :  Isolant, thermique  
 
Dominante : Sciences et technologie 
 
 

Matériel : 
Pour chaque groupe 

- deux thermomètres 
- deux petites bouteilles identiques  
- un (ou plusieurs) pull(s) en laine 
- un dispositif pour chauffer de l’eau (bouilloire…) 

- une réserve d’eau froide (mise au réfrigérateur 

 
 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/14391/sequence-3-lenergie-dans-lhabitat
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Déroulement : 
 
Question initiale 
 

L’enseignant : Que peut –on imaginer pour que des logements puissent se chauffer 
en consommant moins d'énergie ?  
Parmi les réponses des élèves : Il faut utiliser la chaleur du Soleil, il faut éviter de faire 
sortir la chaleur, … il faut isoler. 
Le maître poursuit afin d’évoquer le rôle de la laine: En hiver, comment fait-on pour 
sortir sans avoir froid ? Quel est le rôle de la laine ?   
La classe est divisée entre ceux qui pensent que la laine chauffe et ceux qui pensent 
qu’elle protège du froid.  
 
 Un écrit de positionnement permet aux élèves de se fixer sur une proposition et 

de développer une argumentation scientifique partagée puisqu’ils 
appartiennent à l’un des deux groupes (oui/non): hypothèse 

 

La laine chauffe ? 

oui Non 
 
 
 
 
 

 

 
 

Recherche 1- expérimentation  

Pour savoir si la laine chauffe, le maître propose aux enfants (en groupe) de concevoir 
une expérience à partir du matériel exposé. 
Les groupes confrontent les protocoles et exercent leur esprit critique concernant la 
rigueur méthodologique. 
 

Note pédagogique : 

Exemple de protocole qui peut ensuite être réalisé collectivement: placer un 
thermomètre à l’air libre et en enrouler un, identique, dans un pull en laine. Pendant 
ce temps, les élèves notent leurs prévisions dans le cahier :  
Quelle sera la température affichée par chaque thermomètre dans 10 minutes ?  
Certains imagineront des écarts importants, de 10 °C ou plus. 



Centre pilote Lamap – Aube                                                                                                               2018 - 2019 
 

 

 
 

Recherche 2- expérimentation 

Les groupes prennent connaissance d’un second protocole et le mettent en place. 
 
Prendre deux bouteilles d’eau chaude. La température n’a pas besoin d’être très 
élevée (40 °C suffit largement). L’une des bouteilles est entourée d’un pull en laine, 
l’autre est à l’air libre. On place un thermomètre dans chacune (à travers le bouchon), 
et on note la température toutes les cinq minutes pendant un quart d’heure.  
 
Ils réfléchissent à l’interprétation des résultats. 
 

Mise en commun 

- Les différents groupes ont observé que la température de l’eau contenue 
dans la bouteille entourée de laine avait moins décru que celle contenue 
dans la bouteille seule.  

- L’interprétation est donc que la laine ne chauffe pas : elle empêche de se 
refroidir. 

Note scientifique 

 Bien vérifier, au début de l’expérience, que les différents thermomètres affichent la 
même température. Il faut, pour cela, les avoir laissés à la température de la pièce 
pendant quelques minutes. 
Au bout d’une dizaine de minutes, on constate qu’il n’y a pas de différence 
significative.  
Les deux thermomètres affichent la même température. 
Résultat :  la laine n’a pas chauffé.  
Nouvelle hypothèse :  Quel peut donc être le rôle de la laine ?  
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Recherche 3- expérimentation 

Est-ce que la laine empêche le réchauffement ?  
L’enseignant recueille les différentes hypothèses des élèves, ainsi que les idées 
d’expériences à faire pour les valider.  
 

Note pédagogique : 

Il suffit de réaliser la même expérience que précédemment, mais avec de l’eau froide. 
Les élèves se répartissent par groupes et font l’expérience. 
 

Mise en commun 

Chaque groupe présente ses résultats : l’eau contenue dans la bouteille entourée de 
laine s’est moins réchauffée que l’eau de l’autre bouteille.  
La conclusion est alors : La laine empêche de se réchauffer (elle protège de la 
chaleur). 
 
Ecrit de synthèse :  
Les élèves se confrontent à l’écrit de positionnement et rédigent par groupe une 
conclusion argumentée. 
 
Le maître fait appel aux connaissances des élèves pour nommer le nom d’un matériau 
qui protège à la fois de la chaleur et du froid.  

- Le mot « isolant » est introduit.  
- Une définition possible est : Un isolant protège aussi bien du chaud que du 

froid : on dit qu'il limite les échanges de chaleur. 
 

Prolongement :  

Qu’est-ce qu’on peut isoler dans un logement ? 
Réponses attendues : les murs et le toit. En revanche, tous n’ont pas l’idée d’isoler les 
fenêtres (double vitrage). 
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Conclusion collective : 

Les élèves exercent leur esprit à partir de la confrontation des propositions de 
conclusion. Ils intègrent la réflexion sur le prolongement. 

Un isolant limite les échanges de chaleur :  
- en été, isoler permet de se protéger des fortes chaleurs ;  
- en hiver, isoler permet de se protéger des grands froids.  

Isoler un logement permet donc d'économiser de l'énergie en été (climatisation) et en hiver 
(chauffage). 
 

Note pédagogique : 

 

 Ce travail peut être prolongé en mathématiques : il offre une bonne occasion 
d’apprendre à réaliser des graphiques : choix des axes, correspondance entre les 
données du tableau et les points du graphique, interprétation, etc. 
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 On peut poursuivre ce travail expérimental en constatant que, plus on dispose une couche épaisse 
d’isolant, plus l’isolation est efficace. Pour cela, il suffit de prendre davantage de bouteilles d’eau : 
une bouteille est laissée à l’air libre, une deuxième est entourée d’un pull en laine, une troisième 
de deux pulls, etc. 

 On peut aussi tester d’autres matériaux, isolants ou non, utilisés dans le bâtiment (cf. séance 
suivante). Attention : la laine de verre et la laine de roche présentent des risques pour la santé et 
ne doivent pas être manipulées par les élèves 

  

Séance 2 (optionnelle): Quels sont les isolants utilisés 

dans l’habitat ? 
 

Séance 3 (optionnelle) : Comment ventiler son logement sans nuire 

à l’isolation ? 
 

Séance 4 (optionnelle) : : Comment orienter sa maison ? 
 

Séance 5 : Comment chauffer de l’eau avec le 

Soleil ? 
 

Objectifs 
 
Connaissances : 

- Savoir qu’on peut chauffer de l’eau avec le soleil 
- Savoir qu’une surface sombre se réchauffe davantage qu’une surface claire 
- Comprendre le fonctionnement d’une serre 

 

Compétences 
- Développer des habiletés manuelles et techniques 
- Élaborer un protocole expérimental 

 

Lexique :  Énergie solaire 

Dominante : Sciences et technologie 
 
 

Matériel : 
Pour la classe (pour les 3 séances qui suivent) : 

- rouleau adhésif 
- des plaques de plastique transparent (ou, à défaut, du fi lm cellophane) 
- des miroirs ou du papier aluminium 
- des bouteilles d’eau 
- de l’eau 
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- des thermomètres 
- des isolants : laine, liège, polystyrène… 
- des pinces à linge 
- de la peinture de différentes couleurs 
- des loupes 
- des récipients de différentes matières et différentes tailles (cartons, boîtes en plastique, 

casseroles, barquettes alimentaires en aluminium…) 
- tuyaux 
- colle néoprène ou autre colle forte à prise rapide (pour l’étanchéité) 
- petit outillage (ciseaux, cutters…) 

 

Note pédagogique 

 Le thème des énergies renouvelables dans l’habitat est très riche et peut se prêter à 
de nombreuses investigations en classe : solaire photovoltaïque (production 
d’électricité), solaire thermique (chauffe-eau solaire, four solaire), éolien, biogaz, etc.  

 Les trois séances qui suivent montrent comment aborder le solaire thermique, à travers 
l’exemple du chauffe-eau solaire qui présente plusieurs avantages : 

- il est conceptuellement accessible aux élèves ; 
- il est réaliste (ce qu’on va fabriquer en classe ressemble beaucoup aux « vrais 

» chauffe-eau que l’on trouve dans le commerce) ; 
- il permet de bien travailler un des aspects clés de la démarche scientifique : la 

séparation des paramètres (couleur, matière, forme, présence ou pas d’isolant, 
etc.). 
 

Question initiale 

L’enseignant demande aux élèves comment peut –on utiliser l’énergie du Soleil pour chauffer de 
l’eau.  
 

Recherche 

Répartis en groupe, les élèves imaginent un dispositif permettant de montrer qu’il est possible de 
chauffer de l’eau avec le Soleil. 
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Mise en commun 

Les propositions sont mises en commun, et l’enseignant fait ressortir les différents paramètres 
identifiés par les groupes.  
La plupart des groupes des loupes ou des miroirs pour « concentrer les rayons du Soleil », d’autres 
encore souhaitent un récipient en métal, pensant que cela se réchauffera davantage que du 
plastique, … certains pourront peut –être évoquer la couleur noire.  
 
Les différents paramètres identifiés sont donc: 

- La forme : est-il préférable d’avoir un récipient compact ou très étalé ? 
- Le volume : mieux vaut-il chauffer un peu ou beaucoup d’eau à la fois ? 
- La couleur : le noir est souvent mis en avant, mais certains élèves pensent à une couleur 

argentée (« comme un miroir ») ou, plus rarement, au rouge (la « couleur du feu »). Les 
récipients transparents sont aussi proposés car « ils laissent passer la lumière ». 

- Matière : métal, plastique : lequel se réchauffera le plus vite ? 
- Ouvert/fermé : faut-il fermer le récipient ? Si oui, avec un couvercle opaque ou transparent 

? 
- L’isolation : isoler les parois du récipient permet d’éviter que « la chaleur ne sorte par les 

côtés ». Est-ce que cela va permettre de mieux chauffer l’eau ? 
 

Note pédagogique 

Si tous ces critères ne sont pas identifiés par les élèves, ça n’est pas grave : ils pourront y revenir 
lors de la prochaine séance (où l’on cherchera à chauffer de l’eau le plus efficacement possible). 
 

Recherche  - expérimentation 

L’enseignant veille à ce que chaque élève soit conscient de la difficulté liée à la multiplicité des 
paramètres. Si l’on fait varier plusieurs paramètres à la fois (exemple : un récipient en métal de 
couleur argentée/un autre en plastique transparent), on ne peut rien conclure (est-ce le matériau 
ou la couleur qui a fait que le résultat était différent ?). Il importe donc de tester chaque paramètre 
séparément. 
Chaque groupe prend donc en charge le test d’un paramètre, et d’un seul. Il élabore un protocole 
de test et rédige un « bon de commande » indiquant le matériel dont il souhaite disposer. Une fois 
l’ensemble validé par l’enseignant (la proposition doit permettre de répondre à la question qu’on 
se pose, et le bon de commande être compatible avec le matériel disponible), le groupe commence 
ses expériences. 
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La couleur 

 
L'épaisseur 

 
La forme 

 
La matière 

 
Ouvert ou fermé (métal) 

 
Ouvert ou fermé (polystyrène) 

 
Une météo ensoleillée est bien sûr indispensable ! Le temps d’exposition varie suivant le lieu, la 
saison, la météo, l’heure à laquelle on a commencé l’expérience… mais prévoir une heure est une 
bonne base de départ. L’important étant que tous les groupes commencent et terminent en même 
temps. Pendant ce temps, la classe peut vaquer à d’autres occupations… 
 
 

Mise en commun et conclusion 

La mise en commun permet de vérifier l’importance des différents paramètres identifiés en début 
de séance. L’enseignant organise les résultats sous forme de tableau… par exemple : 

Forme du 
récipient 

Ouvert ou fermé 
Volume 
d’eau 

Matière Couleur Isolé 

Étalé : 24 °C Ouvert : 22 °C 
10 cl : 25 
°C 

Plastique : 
22 °C 

Noir : 26 °C Non : 24 °C 

Compact : 22 
°C 

Fermé (couvercle 
transparent) : 26 °C 

20 cl : 24 
°C 

Métal : 24 °C Blanc : 21 °C 
Oui (laine) : 
25 °C 

  
Fermé (couvercle 
opaque) : 23 °C 

30 cl : 23 
°C 

Verre : 24 °C 
Argentée : 25 
°C 

  

        
Transparent : 
21 °C 

  

 
La classe conclut donc qu’il est possible de chauffer l’eau avec le Soleil, et que certains paramètres 
sont importants à prendre en compte (couleur, forme, matière…) pour que ce chauffage soit 
efficace. 
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Séance 6 : Concevoir un chauffe-eau solaire 
Durée 1 h 

Matériel Idem séance précédente 

Objectifs 
Connaître les contraintes propres à la conception d’un chauffe-eau solaire 
: entrée/ sortie, étanchéité, orientation… 

Compétences 
 Rédiger un cahier des charges 
 Développer des habiletés manuelles et techniques 
 Élaborer un protocole expérimental 

Dominante Sciences et technologie 

Lexique Chauffe-eau 

Question initiale 

L’enseignant demande à la classe entière comment utiliser ce qui a été vu précédemment pour 
chauffer, le plus efficacement possible, de l’eau avec le Soleil. Il s’agit de combiner les différents 
paramètres. On aura intérêt à : 

 chauffer un faible volume d’eau à la fois ; 
 prendre un récipient le plus « étalé possible » ; 
 le peindre en noir (à l’intérieur) ou utiliser du papier aluminium ; 
 en isoler les parois ; 
 le recouvrir d’un couvercle transparent (verre, plastique, cellophane…). 

Note pédagogique 

 Si tous ces paramètres n’ont pas été identifiés à la séance précédente, il est temps de les introduire 
! 

Recherche (expérimentation) 

Les élèves, répartis par groupes, fabriquent un dispositif permettant de chauffer efficacement, à 
l’aide des paramètres ci-dessus (plus d’autres qui peuvent être introduits et discutés avec 
l’enseignant). 

Mise en commun 

La mise en commun permet de constater qu’en combinant tous les paramètres au mieux, on peut 
chauffer l’eau de façon très efficace (plusieurs dizaines de degrés !). L’enseignant demande alors 
aux élèves comment on peut chauffer l’eau, dans la maison, en prenant en compte toutes les 
contraintes liées à la fabrication d’un chauffe-eau : étanchéité, arrivée de l’eau froide, récupération 
de l’eau chaude, orientation, réglage du débit… 

Note scientifique 

 L’étanchéité peut être résolue en utilisant de la colle néoprène pour les jointures. 
Le chauffe-eau solaire conçu par la classe comporte : 

 un tuyau pour faire circuler l’eau. Pour que celle-ci reste le plus longtemps possible au soleil, sa 
circulation dans le dispositif doit être lente (tuyau fin, inclinaison faible, plusieurs allers-retours du 
tuyau enroulé sur lui-même…). Le tuyau est peint en noir ; 

 une enceinte fermée à l’intérieur de laquelle circule le tuyau. L’intérieur du récipient est peint en 
noir ou recouvert de papier aluminium ; 

 une paroi vitrée (ou constituée d’un film cellophane) ; 
 toutes les autres parois isolées (laine, polystyrène, liège…) ; 
 un récipient contenant l’eau froide en entrée ; 
 un autre réceptionnant l’eau chaude en sortie ; 
 un système permettant de régler le débit (robinet, pince à linge…). 

Trace écrite 
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Les élèves schématisent leur chauffe-eau sur leurs cahiers d’expériences. 

 

  

Séance 3-7 : Fabriquer et tester un chauffe-eau 
solaire 
Durée 1 h 30 (+ une pause d’une heure au milieu) 

Matériel Identique à la séance précédente 

Objectifs 
Construire, tester et comparer les différents chauffe-eau solaires réalisés 
en classe 

Compétences 
 Savoir relever la trajectoire du Soleil par rapport au sol 
 Développer des habiletés manuelles et techniques 

Dominante Sciences et technologie 

Lexique Chauffe-eau 

Construction du chauffe-eau solaire 

Les élèves, répartis par groupes, fabriquent leur chauffe-eau solaire selon les spécifications 
indiquées précédemment. 
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Test des chauffe-eau solaires (expérimentation) 

Si la météo s’y prête, les différents groupes vont tester leurs chauffe-eau dehors, en prenant soin 
de mesurer : 

 la température de l’eau à l’entrée du dispositif ; 
 la température de l’eau à la sortie du dispositif (après un temps d’exposition de quelques minutes 

à quelques dizaines de minutes). 
Idéalement, les tests ont lieu en milieu de journée (près du midi solaire : 14 h en France 
métropolitaine), de façon à bénéficier d’un ensoleillement maximal. 

 

Note scientifique 

 Les chauffe-eau solaires conçus par les élèves ressemblent beaucoup aux « vrais » chauffe-eau 
solaires utilisés dans l’habitat. La seule différence significative est que dans un chauffe-eau solaire 
du commerce, on utilise un fluide intermédiaire (caloriporteur) au lieu de chauffer l’eau sanitaire 
directement. 

Mise en commun 

La montée en température est très rapide : au bout de quelques minutes, on perçoit déjà « au 
toucher » que l’eau à la sortie est plus chaude qu’à l’entrée. Après un temps d’exposition de 
quelques dizaines de minutes à une heure, les températures atteintes peuvent être 
impressionnantes : 50°C, voire 60 °C pour les systèmes les plus effi caces (bonne isolation, double 
vitrage sur la face exposée au soleil, bonnes inclinaison et orientation, tuyau peint en noir, etc.). 



Centre pilote Lamap – Aube                                                                                                               2018 - 2019 
 

De retour en classe, on compare les résultats des différents groupes, en essayant de comprendre 
pourquoi certains chauffe-eau « marchent » mieux que d’autres. Ca n’est pas toujours facile ! 

 
Le maître demande aux élèves pour quels usages on a besoin d’eau chaude (le bain, la douche, 
la vaisselle…), et quelle est la température usuelle. Tous les élèves ayant des petits frères ou 
petites sœurs savent que l’eau du bain ne doit pas dépasser 37 °C, par exemple. On en conclut 
que les chauffe-eau que nous avons fabriqués sont suffi samment effi caces pour répondre aux 
besoins domestiques. 

Conclusion 

La conclusion, élaborée collectivement, est notée dans les cahiers et sur l’affiche de la classe : On 
peut chauffer l'eau grâce à l'énergie du Soleil. Cette énergie est gratuite, inépuisable et non 
polluante ! 

Note scientifique 

 Cette conclusion, suffisante pour l'école primaire, pourrait être nuancée car l'énergie solaire n'a 
pas un impact nul sur l'environnement : les matériaux utilisés pour la fabrication du chauffe-eau 
solaire, par exemple, devraient être pris en compte. Néanmoins, cet impact reste très limité et 
l'énergie solaire est une excellente solution pour l'habitat. 

 A l'échelle d'une ville, et non plus d'un habitat, d'autres solutions sont également intéressantes : 
l'énergie hydraulique ou éolienne par exemple. 

Prolongements 

 D’autres éléments peuvent être pris en compte pour l’étude du chauffe-eau solaire : double vitrage, 
thermosiphon pour la circulation de l’eau, comparaison avec d’autres dispositifs de chauffage de 
l’eau, application grandeur nature au cas de l’école… Ce sujet peut constituer en soi un projet de 
plusieurs semaines ! Nous renvoyons l’enseignant à l’excellent dossier de Christine Blaisot, 
intitulé "Chauffer de l’eau grâce au Soleil : est-ce possible ? est-ce valable ?", et lauréat du prix La 
main à la pâte en 2007. 

 Ce travail peut également être prolongé par l’étude d’un « vrai » chauffe-eau solaire. 

http://www.lamap.fr/?Page_Id=6&Element_Id=1219&DomainScienceType_Id=7&ThemeType_Id=17
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