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Sensibiliser les enfants sur les énergies et ressources 
de leur quotidien, sur la préservation et le respect 
de la planète



 De nombreuses sources
    d’énergie existent dans la nature
Une source d’énergie est un élément dont la transformation 
par phénomène physique ou chimique permet l’exploitation de 
l’énergie.
Les sources d’énergie renouvelables (sous-entendu à l’échelle 
humaine) : le bois, dans le cadre d’une gestion raisonnée est une 
source d’énergie renouvelable; mais aussi, l’eau, le vent, le soleil 
(dont la durée de vie s’exprime en milliards d’années).
Les sources d’énergie non renouvelables : elles existent depuis la 
formation de la Terre mais ne se renouvellent pas à l’échelle de la 
vie humaine. Exemple, le pétrole est une source d’énergie fossile 
dont les hommes épuisent peu à peu les stocks.

 L’énergie peut se trouver sous 
plusieurs formes
• L’énergie cinétique correspond au mouvement : les fleuves ou le 
vent contiennent plus ou moins d’énergie cinétique selon la force 
de leur mouvement. 
• L’énergie mécanique ou de mouvement est l’énergie de mise 
en mouvement des objets ou éléments 
• L’énergie thermique, correspond à l’agitation des molécules 
et des atomes, ce qui produit de la chaleur. Lorsqu’elle forme 
de la vapeur, l’eau bouillante crée une pression qui permettait 
d’actionner les locomotives à vapeur (énergie mécanique). 
Actuellement, elle peut aussi actionner les turbines des centrales 
thermiques pour produire de l’électricité. L’énergie thermique du 
cœur de la Terre est utilisée pour la géothermie. 

• L’énergie chimique contenue dans certaines matières, est 
générée par une transformation.
La combustion des énergies fossiles ou de la biomasse permet de 
convertir l’énergie chimique de ces matières en chaleur, donc en 
énergie thermique.
Dans les piles, il s’agit de réactions électrochimiques : de petites 
particules appelées «électrons», qui possèdent une charge 
électrique négative, circulent entre le pôle négatif et le pôle 
positif de la pile. Chacun de ces pôles contient un métal. Ce 
métal peut soit «donner» ses électrons (le zinc, par exemple), soit 
«conserver» ses électrons (le cuivre, par exemple), ce qui provoque 
la circulation des électrons d’un pôle à l’autre. Cette circulation 
produit un courant électrique.  

• L’énergie rayonnante (lumineuse) est l’énergie qui est 
transportée par rayonnement. 
Sa manifestation principale est la lumière du Soleil. Une partie de 
cette énergie rayonnante est invisible : il s’agit du rayonnement 
infrarouge. Grâce aux panneaux solaires, cette énergie peut être 
transformée en électricité ou en chaleur. 

 Définitions et objectifs 
Etymologiquement “Energie = force en mouvement”.
C’est une force en action qui permet d’éclairer, de chauffer, 
de mettre en mouvement. Il existe différentes sources d’énergie 
utilisables. 
Certaines sources d’énergie sont renouvelables : hydraulique, 
éolienne, solaire, géothermique, biomasse. 
Certaines sont épuisables : les sources d’énergie fossile telles que 
le charbon, le gaz, le pétrole - les sources nucléaires.
L’électricité est une énergie obtenue par transformation. 
Pour vivre, pour se chauffer, pour se déplacer, pour s’éclairer, les 
êtres vivants ont besoin d’énergie. 
Les sources d’énergie fossile s’épuisent (pétrole, gaz…), l’homme 
doit apprendre à les économiser, et doit trouver des énergies de 
substitution.
Ne pas confondre énergie et source d’énergie : l’énergie se 
présente sous de nombreuses formes et provient de diverses 
sources. Par exemple, lorsque l’eau d’une rivière actionne 
une turbine pour produire de l’électricité (énergie d’origine 
hydroélectrique), la source de cette énergie est l’eau en 
mouvement (la forme d’énergie associée est cinétique) ; à la 
turbine en rotation on associe également une énergie cinétique de 
rotation. L’énergie cinétique de l’eau en mouvement est au final 
pour partie transformée en énergie électrique par un dispositif 
adéquat (turbine + alternateur).

L’énergie - Les énergies...
INTRO

Jeu pédagogique pour sensibiliser les 
enfants sur les énergies et ressources 
de leur quotidien.
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Les besoins en énergie : habitat, transport, industrie… 
• Enquêtes à la maison, et/ou à l’école, et/ou dans le 
quartier (questionnaire élaboré par les élèves). 
• Faire l’inventaire des objets utilisant de l’énergie que 
la famille emploie au quotidien (recenser les besoins du 
matin au soir)
• Mise en commun, débat et bilan 
• Mettre en évidence l’utilisation 
constante d’énergie dans la vie 
quotidienne. 
• S’interroger sur la consommation, 
le transport de l’énergie et sur les 
transformations. Présentation d’une 
facture d’électricité, de gaz, de fuel…

Enquêtes - Questionnaires 
Observations
de l’environnement proche 

33 %
pétrole

 21 %
gaz

28 %
charbon

7%
uranium 
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Ces sources traditionnelles d’énergie posent de nombreux 
problèmes :

Leurs stocks sont en quantité limitée bien que les réserves 
d’énergies fossiles sont encore importantes : 40 ans pour le 
pétrole, 68 ans pour le gaz, 400 ans pour le charbon (en 2004) 
et 1000 ans pour le nucléaire (avec ses sur générateurs), elles 
sont épuisables.

Leurs gisements sont géographiquement limités : le Moyen-
Orient détient environ 70% des réserves de pétrole. Les pays 
de l’Europe de l’Est, de la Russie et du Moyen-Orient détiennent 
80% des réserves connues de gaz. Cette inégalité des ressources 
entraîne l’augmentation des prix et alimente les conflits entre pays.

Les combustibles fossiles contribuent massivement au 
réchauffement progressif de la Terre par le phénomène de 
«l’effet de serre» à cause du CO2 que leur combustion rejette dans 
l’atmosphère tout en la polluant. 

L’exploitation de l’énergie nucléaire entraîne des craintes du fait 
de ses déchets, ses risques et la prolifération des armes nucléaires.

Les sources conventionnelles d’énergie présentent des risques 
de catastrophes majeures : marées noires, fuites radioactives, 
explosions de gazoducs...

Il y a une permanente aggravation du non-développement 
économique et social de pays et régions qui ne peuvent avoir 
accès à des formes modernes d’énergies, notamment l’électricité 
(environ deux milliards de personnes n’y ont pas accès).

• L’énergie nucléaire (électrique) est stockée au cœur des 
atomes, dans l’infiniment petit.  
Le noyau des atomes est composé de liaisons entre les 
particules (les protons et les neutrons). Les réactions nucléaires 
transforment (désintègrent) ces noyaux, ce qui s’accompagne 
d’un fort dégagement de chaleur. Les centrales nucléaires 
utilisent cette énergie thermique pour produire de l’électricité.

• Et l’énergie du corps humain ?
L’énergie qu’utilise le corps humain sert à beaucoup de choses, 
mais on peut distinguer trois fonctions principales : 

Maintenir une température constante
Notre corps doit se maintenir à une température constante 
de 37°C. Pour cela, il brûle des aliments. Le système digestif 
décompose la nourriture en petits éléments qui, transportés par 
le sang, vont alimenter le corps en énergie. Pour fonctionner, 
le corps a besoin de trouver dans la nourriture des glucides 
(sucres), des lipides (graisses) et des protéines (viande, poisson 
et légumineuses). 
Lorsque la température extérieure est très élevée, ou lorsque 
le corps lui-même doit faire un effort, la transpiration permet 
d’évacuer le surplus de chaleur. Lorsqu’il fait froid, le corps 
produit des frissons pour faire monter sa température, et cela 
consomme aussi de l’énergie.

Utiliser ses muscles 
C’est grâce aux muscles que l’énergie contenue dans la 
nourriture est transformée en énergie mécanique, autrement dit, 
en mouvement, notamment avec les bras et les jambes. Plus ces 
mouvements sont nombreux ou puissants, plus le corps a besoin 
de calories. 

Réfléchir 
Notre cerveau est l’un des organes les plus importants de 
notre corps. Et naturellement, c’est lui qui consomme le plus 
d’énergie ! 
Au repos, le cerveau d’un nouveau-né utilise 60% des glucides 
nécessaires à tout le corps ; à l’âge adulte, il utilise encore 20 
à 30% de l’énergie issue des aliments consommés.

 Les énergies fossiles…
une grande partie de l’énergie consommée en 2009 dans le 
monde provient, (à plus de 80%) de gisements de combustibles 
fossiles : 
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 Le bois
En France, la forêt, dont la surface augmente régulièrement 
(première forêt d’Europe occidentale) représente de loin le 
principal gisement pour la biomasse solide (La biomasse 
regroupe l’ensemble des végétaux utilisables directement : 
bois, mais aussi paille et les résidus d’une première 
exploitation de la biomasse (sous-produits forestiers, 
agricoles…).
L’exploitation de la forêt fournit du bois-énergie qui est utilisé 
par les ménages dans les cheminées individuelles, dans 
des chaufferies collectives pour le chauffage urbain, pour 
l’industrie et l’agriculture.

Le bois, constituant de la biomasse, fut le premier combustible 
utilisé par l’Homme et compte tenu de son bilan carbone 
nul (il émet lors de sa combustion autant de CO2 qu’il en a 
emmagasiné durant sa croissance) il reste sans doute l’une 
des meilleures sources d’énergie pour se chauffer.

Les Humains peuvent se chauffer avec le poêle à bois, le plus 
ancien système de chauffage domestique. L’énergie dont il a 
besoin pour fonctionner est le bois, une énergie renouvelable. 
La fumée exige une évacuation rigoureusement contrôlée 
(asphyxie, feu de cheminée…)

MAIS AUSSI  AVEC…

 L’électricité
Avec des radiateurs électriques.

Cet appareil fait partie des plus utilisés. Dans la plupart des 
cas, les appartements et les habitations modernes optent 
pour ce système. Ils consomment rapidement beaucoup 
d’électricité. Aussi doit-on choisir des radiateurs à inertie, des 
radiateurs radiants ou encore des radiateurs rayonnants ou à 
accumulation.
Le plancher chauffant : ce système consiste à chauffer une 
pièce à partir d’un réseau électrique chauffant, installé 
sous votre plancher. Les normes actuelles assurent le confort 
nécessaire et la sécurité adéquate. Cette technique de 
chauffage présente des avantages au niveau du confort 
thermique et notamment celui d’un chauffage équilibré, en 
douceur.

 Le gaz
Pour avoir du gaz, il est nécessaire d’être rattaché au réseau 
du gaz de ville ou avoir une citerne. La chaudière à gaz 
classique, chauffe de l’eau en circuit fermé qui circule dans 
des radiateurs. La chaudière gaz à condensation permet 
de réaliser plus d’économies d’énergie. Cette chaudière 
utilise l’énergie contenue dans les fumées émises lors de 
la combustion du gaz naturel qui contiennent de la vapeur 
d’eau qui libère de la chaleur. 
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Le chauffage
assure le confort thermique

 Les énergies renouvelables
Une énergie est dite renouvelable si elle est 
d’origine naturelle et disponible de manière quasiment 
continue.
Ses réserves ne diminuent pas ou se reconstituent à une 
échelle de temps humaine (soleil, vent, eau, croissance 
végétale...).
Ces énergies de l’avenir ne couvrent pourtant que 22% 
de la consommation mondiale d’électricité malgré 
l’importance de l’hydroélectricité qui représente les trois 
quarts de l’électricité issue des EnR.

Energie… de la biomasse
La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques 
pouvant se transformer en énergie. On entend par matière 
organique aussi bien les matières d’origine végétale 
(résidus alimentaires, bois, feuilles) que celles d’origine 
animale (fumier, lisier).

Il existe trois formes de biomasse présentant des 
caractéristiques physiques très variées :

- les solides   -> ex : paille, copeaux, bûches ;
- les liquides  -> ex : huiles végétales, bioalcools ;
- les gazeux  -> ex : biogaz.

La biomasse est une réserve d’énergie considérable née 
de l’action du soleil grâce à la photosynthèse. Elle existe 
sous forme de carbone organique. 

Mais ATTENTION : la biomasse n’est considérée comme 
une source d’énergie renouvelable que si sa régénération 
est au moins égale à sa consommation. Ainsi, par 
exemple, l’utilisation du bois ne doit pas conduire à une 
diminution du nombre d’arbres.

La bio… énergie…
La bioénergie moderne à haute efficacité recourt à des 
solides, des liquides et des gaz en vue de produire de 
la chaleur, de l’électricité, de la chaleur + de l’électricité 
combinées et des biocarburants. 

Les biocombustibles liquides comprennent l’éthanol et 
le biogazole, qui servent aux transports routiers dans le 
monde entier et à certains secteurs industriels.

Sources : eduscol.education.fr/ressources-2016



Économiser… 
par quelques gestes
à ne pas oublier
• Fermer les portes des pièces les moins chauffées.
• Installer des rideaux épais et/ou des volets à 

l’ensemble de vos fenêtres et portes fenêtres. 
• Éviter les courants d’air.  
• Fermer les volets pour garder la chaleur du 

logement en hiver et préserver la fraîcheur en été.  
Pour rafraîchir l’air lors des fortes chaleurs, aérer 
pendant la nuit. 

• Aérer pendant 5 minutes, fenêtre grande ouverte 
plutôt que plus longtemps avec un entrefilet d’air. 

• S’assurer que les rideaux ne pendent pas devant les 
radiateurs. 

• Ne dépasser pas 19°C pour les pièces à vivre. 
• Installer un thermostat d’ambiance et programmez-

le en fonction de l’occupation des pièces (réduire la 
température la journée en cas d’absence et la nuit). 

• Mettre les radiateurs en mode « hors gel » si 
absence plus de 2 jours. 

• Moins chauffer les pièces où l’on passe le moins de 
temps : cellier, les chambres… 

• Isoler les tuyaux du circuit de chauffage 
hydraulique. 

• Placer des panneaux réfléchissants derrière les 
radiateurs sur les murs non isolés. 

• Eviter d’utiliser des radiateurs d’appoint. 
• Utiliser du bois sec de plus de 2 ans.

Ressources pédagogiques locales, mallettes
“La Main à la pâte” Centre de ressources ESPE Troyes
http://lamap-aube.fr
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16°C

19°C

17°C 22°C
en cas

d’utilisation

Salon
Salle à manger

Cuisine

Chambre

Salle de bain

19°C

La température idéale

1. LA CENTRALE DE PRODUCTION
Point de départ du réseau de chauffage urbain, la centrale 
produit l’énergie nécessaire au réchauffement de l’eau qui 
circule dans les canalisations …

2. LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Le réseau de chauffage urbain fonctionne en circuit fermé. Il est 
constitué d’une double canalisation (un circuit «aller» et «retour») 
qui chemine sous les chaussées.

3. LA SOUS-STATION D’ÉCHANGE / POINT DE LIVRAISON
C’est le lieu où l’énergie thermique du réseau est livrée 
au bâtiment. Elle se substitue à une chaufferie collective 
d’immeuble, sans en avoir les inconvénients : elle est plus 
simple, moins encombrante, et surtout non polluante. Elle évite 
toute combustion dans l’enceinte de l’immeuble.

 Le fioul
C’est le fioul qui brûlant dans la chaudière et chauffe l’eau pour 
un chauffage central avec radiateurs. Il existe aussi des chaudières 
à condensation alimentées au fioul.

 Les systèmes de chauffage urbain
Un réseau de chauffage urbain (ou réseau de chauffage à 
distance) est une installation distribuant à plusieurs utilisateurs 
de la chaleur produite par une ou plusieurs chaufferie(s), via un 
ensemble de canalisations de transport de chaleur. La chaleur 
ainsi distribuée est principalement utilisée pour le chauffage des 
bâtiments et de l’eau chaude sanitaire.

Activités 
• Expériences autour des conversions d’énergies
• Enquête sur les différentes sources d’énergie à la 

maison, école…

Domaine du socle 2, 4 et 5

Exemple :
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L’eau
Partout ? et pourtant si précieuse

L’eau est apparue il y a 3 ou 4 milliards d’années, donc 
presque en même temps que notre planète. Depuis, son 
volume est resté globalement stable. C’est toujours la même 
eau qui circule et se transforme en permanence à travers le 
cycle de l’eau.

 L’eau, sous ses trois états,
liquide, solide et gazeux (vapeur),
recouvre 72% de la surface du globe pour un volume total 
estimé à environ 1,4 milliards de milliards de litres d’eau. 
Ce volume d’eau est stable.

L’eau de la planète bleue se répartit de la manière suivante :
97,20% : eaux salées
2,15% : glaces polaires
0,63% : eaux souterraines
0,019% : eaux de surface (lacs, fleuves, et rivières)
0,001% : eaux dans l’atmosphère
Seulement 0,65% de cette eau n’est ni salé ni glacé ; donc 
potentiellement consommable par l’homme.

• Une goutte d’eau, sous sa forme moléculaire H2O, 
passe en moyenne seulement une dizaine de jours dans 
l’atmosphère. 

• Une goutte de pluie qui tombe sur terre peut s’évaporer.
• Une goutte qui tombe peut s’infiltrer et être pompée par 

une plante.
• Une goutte qui tombe peut s’infiltrer et rester dans le sol 

humide plusieurs mois.
• Une goutte qui tombe peut ruisseler dans une rivière et 

passer ainsi en moyenne 18 jours dans les rivières avant 
d’atteindre la mer. 

• Une goutte qui tombe peut s’infiltrer vers une nappe plus 
profonde où elle peut rester des siècles ou des millénaires. 

• Une goutte qui tombe peut se trouver dans un flocon de 
neige et rester des décennies dans un glacier.

• Une goutte qui tombe sur les calottes glaciaires polaires 
peut, elle, rester des dizaines et centaines de millénaires. 

• Une goutte d’eau qui tombe dans l’océan peut rester peu 
de temps en surface, mais elle peut aussi rester des siècles 
et des millénaires en profondeur. Et l’eau entraînée dans 
les fosses de subduction au fond des océans peut rester 
des millions d’années avant de ressortir dans l’activité 
volcanique.

À la fin du 18e siècle, il est estimé qu’une personne utilisait 
15 à 20 litres d’eau par jour. En France, au début du XXème, 
peu de villes disposaient de réseaux d’eau potable. Jusqu’à 
la seconde guerre mondiale, il fallait aller chercher l’eau à la 
source ou au puits et laver son linge au lavoir. Les évolutions 
économiques et sociales, la modernisation, l’urbanisation, et 
l’arrivée de l’eau dans les logements ont peu à peu modifié 
nos usages domestiques de l’eau.

 L’eau est un aliment
indispensable à la vie
Elle représente environ 60% de la masse corporelle d’un adulte et 
jusqu’à 75% de celle du nourrisson.
Notre alimentation nous apporte quotidiennement environ un litre 
d’eau grâce aux fruits, légumes, laitages, soupes... Chaque jour, 
nous perdons près de 2,5 litres d’eau par la respiration, la sueur 
et surtout les urines. Il est donc conseillé de boire au moins 1,5 
litre d’eau pour compenser cette perte.
Une personne qui se trouve déshydratée ressent d’abord de la 
fatigue, des difficultés de concentration, de mémorisation, des 
maux de tête…. Notre corps ne peut survivre plus de trois jours 
sans apport en eau. Il est donc indispensable d’être vigilant avec 
deux catégories de personnes qui ont tendance à ne pas boire 
assez : les enfants et les personnes âgées. 
On peut distinguer :
- les eaux de distribution publique (ce qu’on appelle l’eau du 

robinet), 
- les eaux conditionnées (eaux de source, eaux minérales 

naturelles : selon leur composition, elles peuvent avoir des effets 
sur la santé),

- les eaux de puits privés. 

Données non disponibles

Pénurie

0 1 000 1 700 2 500 6 000 15 000 70 000 684 000

Vulnérabilité

Un foyer français de 2,5 personnes 
en moyenne utilise

329 litres d’eau par jour
soit, globalement, une utilisation 
annuelle de 120 m3

2

Disponibilité en eau douce



Station d’épuration

Égouts

Château d’eau

Canalisation

Maison

Station de pompage
et de traitement
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 L’eau du robinet 
provient d’eaux de surface (rivières, canaux, lacs...) et d’eaux 
souterraines. Elle est traitée afin de respecter une soixantaine de 
paramètres fixés par la loi.

Bains,
douches

Sanitaires

Linge
Vaisselle

Cuisine Divers
Voiture,
jardinBoisson

39%20%12%10%6% 6%6%1%

93 % de l’eau que nous utilisons à la maison sont

dédiés à l’hygiène et au nettoyage
et 7% à l’alimentation.

1 300 milliards de litres d’eau potable
sont perdus dans des fuites

Décantation

HUILE

DÉCHETS

Dégraissage

Dégrillage

Eaux usées

ENGRAIS

Décantation

Traitement biologique

Rejets purifiés

Sources : 
Le centre d’information sur l’eau :
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/
leau-cest-quoi/
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse :
https://www.eaurmc.fr/juniors/cahiers-pedagogiques/cycle-eau.php
asp assistance scolaire personnalisée
https://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-
documentaire-en-sciences/d-ou-vient-l-eau-du-robinet-fde08sc04i01

Combien
y a-t-il de gouttes d’eau

dans un litre ? 

On compte 20 gouttes d’eau 
pour 1 ml.  Il y a donc
20 000 gouttes d’eau

dans un litre d’eau

L’utilisation varie en fonction du matériel utilisé et des habitudes des 
personnes ; par exemple, le volume d’eau consommé lors d’une 
douche est différent selon la durée, le débit et l’utilisation ou non 
d’un mitigeur ….

Quelques compléments 
à inventorier et à 
interroger
Eau minérale, Eau de javel
Eau lourde, Eau potable, Eau douce, Eau dure
Eau de mer, Eau polluée, Eau de source, 
Eau déminéralisée, Eau distillée, Eau gazeuse
Eau oxygénée, Eau pétillante, Eau plate

Eau(x) usée(s)
...dirigées vers la station d’épuration, les eaux usées 
ménagères, industrielles et agricoles sont acheminées 
jusqu’à la station d’épuration, qui se situe le plus souvent à 
l’extrémité d’un réseau. 

L’eau est alors en partie traitée avant d’être rejetée dans le 
milieu naturel.

 Répartition des 
différentes utilisations 
domestiques de l’eau

Ressources pédagogiques locales, mallettes
“La Main à la pâte” Centre de ressources ESPE Troyes
http://lamap-aube.fr

Activités
• Découvrir les différents procédés de séparation des 

mélanges : évaporation, décantation, filtration…

Domaine du socle 2, 4 et 5
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L’électricité
que de chemin avant d’arriver chez vous !

Dans un corps, composé de pleins d’atomes, les charges 
électriques positives et négatives sont plus ou moins nombreuses. 
S’il y a autant de charges positives que de charges négatives, 
le corps est neutre : les charges s’annulent et rien ne se passe. 
….MAIS s’il y a plus de charges positives que de charges 
négatives, le corps est positif : il attire les électrons vers lui…

Pour établir un circuit électrique, il faut 3 éléments différents : 
des générateurs, des conducteurs et des récepteurs.
On peut également ajouter un interrupteur pour arrêter ou laisser 
passer le courant électrique.

• Les générateurs [pile - batterie - panneaux photovoltaïques - 
alternateur (dynamo de vélo)] - provoquent le déplacement des 
électrons : les électrons sont attirés puis repoussés sans arrêt. Ils 
bougent dans tous les sens et passent du pôle chargé positivement 
au pôle chargé négativement. Leur déplacement génère de 
l’électricité.

• Les conducteurs sont des fils électriques métalliques. Les 
électrons courent le long des fils et passent de la pile au récepteur.

• Les récepteurs sont des appareils qui utilisent le courant 
électrique : une lampe, un lave-vaisselle, un radiateur… Ils peuvent 
aussi recharger la batterie d’un téléphone.

• L’interrupteur permet de stopper ou non le courant électrique. 
Si l’interrupteur arrête la course des électrons, le circuit est ouvert 
et le récepteur ne peut plus fonctionner. Si l’interrupteur les laisse 
passer, le circuit est fermé et le récepteur fonctionne.

 Moyens de production
Les êtres humains utilisent diverses ressources pour produire de 
l’électricité : le charbon, le pétrole, le bois, l’uranium, les déchets 
organiques, le vent, le soleil, l’eau en mouvement. La production 
d’électricité résulte d’une conversion d’énergie.

Centrales nucléaires, panneaux solaires, éoliennes, barrages : il 
existe de nombreux moyens pour produire l’électricité.

 D’où vient l’électricité ?
     …vers la maison
Contrairement à l’énergie, l’électricité ne peut pas être stockée, 
sauf en petite quantité dans des piles ou des batteries. Pour la 
maison, il faut la produire à chaque fois qu’on veut s’en servir. 

Les centrales électriques fonctionnent jour et nuit. Et s’il faut encore 
plus d’électricité, par exemple quand il fait très froid et qu’il faut 
plus de chauffage, d’autres centrales (thermiques, hydrauliques…) 
se mettent en marche en quelques heures. 

Depuis la centrale électrique jusqu’à la maison l’électricité 
parcourt souvent des centaines de km et traverse de nombreuses 
installations différentes. Lorsqu’elle sort de la centrale de 
production elle emprunte un réseau de transport composé de 
lignes à haute tension. C’est un peu l’autoroute de l’électricité.

Mais au cours de son voyage vers les villes, on doit 
progressivement diminuer sa tension. Elle passe donc dans des 
transformateurs avant d’emprunter des lignes à moyenne tension 
puis d’autres transformateurs abaissent sa tension à 230 Volts pour 
qu’elle puisse utiliser les lignes à basse tension qui alimentent les 
villes.

Enfin elle arrive jusqu’au disjoncteur de la maison. Il sert 
d’interrupteur pour laisser passer ou stopper le courant. Il assure 
aussi la sécurité : s’il y a une surcharge d’électricité le disjoncteur 
coupe automatiquement l’arrivée du courant.

C’est le déplacement des électrons 
qui crée l’électricité.

3

Point d’alimentation

Point de
raccordement

Compteur

Panneau
de distribution

Lignes à haute tension

Lignes à basse tension
Disjoncteur dans la maison 

Lignes de distribution

4
1

2 3

1

2

3
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83% de l’électricité que nous utilisons est produite 
grâce au nucléaire qui ne rejette aucun gaz à effet de serre 
mais dont la gestion des déchets peut être préoccupante.

Economiser…
par quelques gestes à ne pas oublier

• Préférer les appareils électriques portant une étiquette 
“Énergie”sur laquelle se trouve une lettre allant de A à G.  
Le A correspond à l’appareil électrique le moins consommateur 
en électricité et le G à l’appareil le plus consommateur de sa 
catégorie.

• Réduire le temps du mode veille des appareils TV, hi-fi ou 
informatiques qui consomment de l’électricité.

• Ne pas laisser la porte du réfrigérateur trop longtemps ouverte.

• Éviter de placer des plats encore chauds dans le réfrigérateur.

• Dégivrer le réfrigérateur dont la consommation peut doubler 
dans cette situation.

• Remplir au maximum le lave-linge ou le lave-vaisselle. 

• Laver le linge à 30° consomme trois fois moins d’énergie… 
qu’à 90°.

• Penser à éteindre la lumière en quittant une pièce.

• Choisir des ampoules basse consommation.

• Choisir la plaque électrique adaptée à la taille de la casserole.

• Couvrir les plats que l’on fait chauffer d’un couvercle.

• La nuit, penser à baisser la température, on n’en dort que 
mieux. 

En s’amusant,
on peut…
- Faire de l’électricité statique (avec son pull-over, un 

stylo etc…)
- Allumer une ampoule, deux ampoules avec ou sans 

fil (et une pile)
- Fabriquer un circuit court ou un très long circuit 

(allumer ampoules, guirlandes, jeux questions 
réponses)

- Matières conductrices et isolantes
…

Attention
L’électrisation définit le passage de courant à 
travers le corps pouvant entraîner notamment 
brûlures ou traumatismes… L’électrocution est une 
électrisation mortelle.

A l’école primaire, ne sont utilisées que des piles 
(1,5 V, 4,5 V, voire 9 V mais pas plus), ce qui ne 
présente pas de grave danger. En revanche, toute 
manipulation avec la tension du secteur (110 V [à 
l’étranger] ou 230 V) est très dangereuse si des 
précautions ne sont pas prises.

Le
22 octobre 1879,

un bricoleur de génie 
Thomas EDISON
invente l’éclairage 

électrique-ampoule…
et depuis nos nuits
sont illuminées !

                    

Colorie l’ampoule en jaune si l’ampoule du montage

doit s’allumer normalement

Ressources pédagogiques locales, mallettes
“La Main à la pâte” Centre de ressources ESPE Troyes
http://lamap-aube.fr

Domaine du socle 2, 4 et 5



Tous les objets abandonnés dans la nature
mettent beaucoup de temps pour se biodégrader
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Achat

Location

Papiers Pelure de fruit Journal Filtre
de cigarette

Chewing-gum Canette

Plastique

Verre

3 mois
6 mois 1 an

2 ans

de 10 à 100 ans

de 100 à 1000 ans

4000 ans

5 ans

Pile au mercure
ne se détruit jamais
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Le développement durable
fait partie de notre quotidien

“L’éducation au développement durable (EDD) permet 
d’appréhender la complexité  du monde dans ses dimensions 
scientifiques, éthiques et civiques.
Transversale, elle figure dans les programmes 
d’enseignement….” (Source : EDUSCOL) 

 Protéger l’environnement
• C’est, par exemple, protéger nos ressources alimentaires et 

d’eau potable. Toute pollution finit par se retrouver un jour dans 
notre nourriture.  
Aussi convient-il d’éviter de polluer les sols et les mers.  
Eviter de répandre des produits chimiques à l’excès. 

• C’est préserver la qualité de l’air que nous respirons. A chaque 
inspiration, nous inhalons les gaz et les particules qui se trouvent 
dans l’atmosphère.  
Eviter de rejeter des gaz nocifs ou des particules. 

• C’est veiller à ne pas détériorer le climat.

• C’est préserver la biodiversité (la variété des espèces animales 
et végétales de la nature) dont nous avons besoin. 

Il est important de repenser nos modes de vie : les transports en 
commun sont régulièrement développés dans les grandes villes, 
pour encourager les habitants à se déplacer sans polluer.

Des parcs et jardins publics sont créés afin d’offrir de l’oxygène 
et d’absorber un peu les gaz à effet de serre que produisent les 
nombreuses voitures.

Il existe également des écoquartiers, c’est-à-dire des ensembles de 
bâtiments neufs dépensant moins d’énergie (énergie solaire avec 
à proximité : des écoles et des petits commerces, et même des 
accueils de tri sélectif).

 Durée de vie des déchets dans le sol

4

Le développement durable répond aux besoins 
des générations actuelles sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre à 
leurs propres besoins.
La croissance insouciante, dont on attend 
qu’elle réponde à tous les besoins des hommes, 
montre ses limites.
De grandes catastrophes écologiques, telles 
Seveso (1976), Bhopal (1984), l’explosion 
nucléaire de Tchernobyl (1986) et les marées 
noires en série, alertent les hommes sur les 
risques d’une destruction irréversible de 
l’environnement.
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 Etre éco-citoyen
Le citoyen a des devoirs envers la planète et son environnement 
avec lequel il vit.

Un éco-geste est un geste banal de la vie quotidienne (aller au 
travail, faire la cuisine, se laver, jardiner, faire ses courses...) qui 
respecte les valeurs du développement durable : la protection 
de l’environnement, l’équité sociale, la solidarité, le principe 
de responsabilité et de précaution.

Un éco-geste est un geste écologique et citoyen.

Grâce au recyclage, nos déchets 
deviennent des matières premières

Quelques gestes
à ne pas oublier
• Fermer le robinet pendant le brossage des dents.
• Garder une carafe d’eau dans le réfrigérateur pour 

avoir toujours de l’eau fraîche et éviter ainsi de faire 
couler l’eau du robinet.

• Attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de le 
mettre en marche.

• Prendre des douches plus brèves.
• Bien lire les étiquettes et éviter autant que possible les 

produits toxiques.
• Utiliser de préférences des produits naturels tels que le 

vinaigre et le bicarbonate de soude pour nettoyer.
• Ne pas jeter d’appareils électroniques tels que les 

téléphones cellulaires ou des objets comme les piles, 
les contenants de peinture dans les déchets. Il est 
important de les apporter vers un centre de collecte 
spécialisé.

• Réparer les objets brisés ou abîmés avant d’en 
acheter d’autres.

• Éviter d’acheter des produits avec beaucoup 
d’emballage.

“Nos générations 
sont les premières à 

avoir conscience de leur 
impact sur la nature et les 
dernières à avoir encore la 
possibilité de renverser la 

donne”.
Jacques Weber

économiste, biologiste
et anthropologue 

670 Canettes

1 Bouteille

7 Bouteilles

1 Velo

2 Stylos

1 T-shirt

345
millions de tonnes 

de déchets
par an produits en France

source Ademe

Ressources pédagogiques locales, mallettes
“La Main à la pâte” Centre de ressources ESPE Troyes
http://lamap-aube.fr

Activités 
• Compost : cycle de la matière organique (rôle des 

composteurs)
• Transformation matière et matériaux (rôle de la 

température)
• Identifier les propriétés de la matière (aimant/métal, 

flotte ou coule, matières conductrices et isolantes …)

Domaine du socle 2, 4 et 5



CONTACTEZ-NOUS
NOUS RÉPONDRONS À VOS DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Tél. 03 25 70 64 65
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1 Boulevard Charles Baltet, Espace Régley – 10000 Troyes - Tél. 03 25 70 64 65


