
sciences

Qu’est-ce que l’énergie ?



Je me questionne    

Que veut dire le mot « énergie ? »

Ecris une définition sur ton ardoise



Je comprends    

Consignes : Fais la liste des 

objets et des situations qui 

utilisent de l’énergie



J’approfondis    

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0540_hd.mp4

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0540_hd.mp4
https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0540_hd.mp4


Je me réponds    
L’énergie provient donc …..



Je me réponds    
Énergie cinétique : Elle correspond à l’énergie d’un objet lorsque celui-ci est mis en 
mouvement. Si ce dernier tombe par exemple, la chute va lui conférer de l’énergie cinétique.  
Selon la force du mouvement, la quantité d’énergie cinétique est plus ou moins importante.

Énergie mécanique : Elle se réfère aux outils et objets, et permet d’accomplir une action ou 
un mouvement. Sur un vélo, l’action de pédaler va permettre à la roue de tourner. L’énergie 
mécanique créée par la mise en mouvement de cette roue va ainsi faire avancer le vélo.

Énergie musculaire : Pendant longtemps, jusqu’à la découverte du feu, la seule énergie que 
l’homme utilisait était celle de son propre corps. La production d’énergie par nos muscles 
nécessite une source d’énergie : la nourriture. L’énergie musculaire nous permet ainsi de nous 
déplacer ou encore de mettre des objets en mouvement.

Énergie thermique : Elle correspond tout simplement à la chaleur. Lorsque les molécules 
commencent à s’agiter, de la chaleur va se créer, et cette chaleur pourra ensuite être utilisée 
comme source d’énergie. Au siècle dernier, les machines à vapeur d’eau étaient utilisées pour 
faire avancer les bateaux et les trains. Aujourd’hui, la vapeur d’eau est utilisée principalement 
pour produire de l’électricité, dans ce qu’on appelle des “centrales thermiques”.
Bien évidemment, il existe d’autres formes d’énergies que nous avons citées plus haut, telles 
que l’énergie chimique, l’énergie rayonnante ou encore l’énergie nucléaire.



Je me réponds    
Les sources d’énergie

Les énergies fossiles : Les énergies fossiles regroupent le charbon, le gaz naturel et le pétrole. 
Elles proviennent de la décomposition d’organismes vivants qui se sont formés il y a des 
millions d’années sous terre. À l’inverse des énergies renouvelables, leur quantité sur Terre est 
limitée. Ces énergies ont la particularité d’émettre des gaz à effet de serre lorsqu’on les brûle. 
Elles sont aujourd’hui principalement utilisées comme carburant ou combustible pour le 
transport, le chauffage et la production d’électricité.

Les énergies renouvelables : Les énergies renouvelables se répartissent en cinq catégories : 
l’éolien (le vent), le solaire (le soleil), l’hydraulique (l’eau), la géothermie (la chaleur de la terre) 
et la biomasse (le bois et les matières organiques). Les énergies renouvelables sont présentes 
en quantité illimitée dans notre environnement, elles sont donc inépuisables et n’émettent pas 
de gaz à effet de serre.

L’énergie nucléaire : L’énergie nucléaire se base sur l’utilisation d’un métal radioactif, 
l’Uranium, qui a la particularité d’avoir des atomes au noyau instable. Lorsque ces noyaux se 
“cassent”, une grande quantité d’énergie va être libérée : c’est ce qu’on appelle la fission 
nucléaire. La chaleur libérée par la fission est utilisée dans les centrales nucléaires pour faire 
bouillir de l’eau. La vapeur ainsi obtenue fait tourner une turbine qui produit de l’électricité.



Je retiens    
Les formes d’énergie 

Energie
cinétique

Energie 
mécanique

Energie
musculaire

Energie 
thermique

Les énergies fossiles



Je retiens    

Séance 1 : Qu’est-ce que l’énergie ?
L’énergie permet de se déplacer, transporter, faire fonctionner, 
chauffer ou s’éclairer. Pour cela, il faut utiliser et transformer 
une source d’énergie. Il en existe plusieurs types: pétrole, gaz, 
charbon, nucléaire, soleil, eau, vent, géothermie, biomasse. Elle 
est indispensable à la vie sur terre et aux activités humaines, 
l’énergie est omniprésente dans notre quotidien. Il est vrai 
qu’on ne peut pas toujours la voir, mais ses effets sont bien 
réels et sans elle, il serait presque impossible de se nourrir, 
se chauffer, s’habiller, se laver ou encore se déplacer.  Tout ce 
qui vit à besoin d’énergie, elle est le moteur du monde.



sciences
D’où vient l’énergie ?

Qu’est-ce que l’électricité ?



Je me rappelle  

Forme d’énergie ?

Source d’énergie ?





Je me questionne    

Qu’est-ce que l’électricité ?



Je me questionne    



Je comprends    
C’est quoi l’électricité ?

On a souvent tendance à confondre énergie et électricité. L’énergie, c’est un terme général qui désigne la 
force nécessaire pour se déplacer ou réaliser n’importe quelle action. Cela peut être la force des muscles qui 
nous permet de porter un objet, mais aussi la force du vent dans les voiles d’un bateau ou celle du bois 
qu’on brûle dans la cheminée.
L’électricité est une forme d’énergie. Le charbon par exemple, ou le vent, ne sont pas directement utilisables, 
mais une fois transformés en électricité, c’est beaucoup plus facile. Il suffit d’appuyer sur un interrupteur !
Aujourd’hui, c’est un geste qu’on fait sans y penser. Pourtant, si on le compare à l’histoire de l’Humanité, 
c’est tout nouveau : il y a 100 ans, on s’éclairait encore à la bougie, il y en a 70, on passait le balai au lieu de 
l’aspirateur et il y en a encore 50, on s’écrivait plutôt qu’on se téléphonait. En quelques décennies, 
l’électricité est devenue l’une des bases de notre civilisation.

Comment produit-on l’électricité ?

En 1800, un Italien, Alessandro Volta, a inventé la pile électrique, une technologie à l’origine de l’électricité 
d’aujourd’hui. Cette électricité, on la produit dans des centrales électriques. Il en existe différentes sortes :
● Les centrales thermiques, qui utilisent du charbon, du gaz naturel ou du pétrole.
● Les centrales nucléaires, qui utilisent l’énergie contenue dans un minerai, l’uranium.
● Les centrales hydroélectriques, qui fonctionnent grâce à l’eau des rivières ou des barrages.
● Les éoliennes, qui se servent de la force du vent.
● Les panneaux solaires, qui utilisent l’énergie du soleil.



Je comprends    



J’approfondis    
Qu’est-ce que l’électricité ? 

Une source d’énergie           Une forme d’énergie                      Une partie du soleil

Comment s’appelle l’inventeur de la pile électrique ? 

Ecris les différentes sortes de centrales électriques qui produisent de l’électricité : 

D’après le dessin du transport et de la production d’électricité, par quoi est transporté l’électricité ? 



Je retiens    

Séance 2 : Qu’est-ce que l’électricité ?
L’électricité, c’est l’énergie dont on se sert tous les jours, souvent 
sans plus s’en rendre compte. 
C’est quoi l’électricité ?
On a souvent tendance à confondre énergie et électricité. 
L’énergie, c’est un terme général qui désigne la force nécessaire 
pour réaliser un travail ou effectuer un déplacement. L’électricité 
est une forme d’énergie. Plus précisément, c’est une énergie 
finale, qui est directement et facilement utilisable : elle résulte 
de la transformation d’une énergie primaire comme le soleil, le 
vent, le bois, le charbon ou le pétrole.



sciences

Recherche

Consommer mieux, gaspiller moins



Je me rappelle  

Qu’est-ce que l’électricité ?

Comment est transporté l’électricité ?

Quelles sont les centrales électriques qui produisent de 

l’électricité ?

Inventeur de la pile électrique ?



Je me rappelle  



Je me questionne    

Recherche documentaire



Je me questionne    
Recherche :

Consommer mieux, gaspiller moins

- Deux sur un ordinateur / document
- Échange en chuchotant
- Si besoin d’aide, lever la main pour appeler 
la maitresse 



Je comprends    

Titre de la recherche : ……………………………….…………………………………………….

La fiche pédagogique présente quels types de documents :

Des textes Des photos Des dessins (schémas…)

Des tableaux Des graphiques Des questions

Relève les principaux titres présents dans cette fiche scientifique :



Je comprends    

Dans la partie « Allonger la durée de vie des objets », quelles sont les solutions 
proposées :

Dans la partie « Ne pas acheter des tonnes de vêtements », que faudrait-il faire à la 
place d’acheter des vêtements neufs ? 



J’approfondis    
Dans cette fiche, il est question de réduire notre 

empreinte carbone, qu’est-ce que cela signifie ? 



Je retiens    

Séance 3 : Consommer mieux, gaspiller moins 

Remplacer son smartphone alors qu’il fonctionne encore, 
remplir sa garde-robe de vêtements neufs, jeter ses déchets 
n’importe comment… Tous ces petits gestes semblent ne compter 
pour rien, pourtant cette surconsommation est à l’origine d’un 
énorme gaspillage d’énergie. 
En apprenant à mieux consommer, on réduit ainsi son 
empreinte carbone sur la planète, c’est-à-dire que l’on émet 
moins de gaz néfaste dans notre mode de vie. 



sciences

Recherche

Comment économiser l’énergie à la 

maison ? 



Je me rappelle  

C’est quoi l’empreinte carbone ?

Pourquoi est-ce important de la réduire ?



Je me questionne    

Recherche documentaire



Je me questionne    
Recherche :

Comment économiser l’énergie à la 

maison

- Deux sur un ordinateur / document
- Échange en chuchotant
- Si besoin d’aide, lever la main pour appeler 
la maitresse 



Je comprends    

Titre de la recherche : ……………………………….…………………………………………….

La fiche pédagogique présente quels types de documents :

Des textes Des photos Des dessins (schémas…)

Des tableaux Des graphiques Des questions

Relève les principaux titres présents dans cette fiche scientifique :



Je comprends    

Dans la partie « La salle de bain », comment peut-on économiser de l’énergie ?

En t’aidant de la partie « La chambre », que peux-tu faire toi dans ta propre chambre 
pour économiser l’énergie ? 





Je retiens    

Séance 4 : Economiser l’énergie à la maison

Il y a plusieurs endroits dans une maison où l’on peut 
économiser de l’énergie et ainsi, à notre échelle, préserver la 
planète. Dans la salle de bain : on peut se laver les mains à 
la froide, dans la cuisine : j’ouvre le réfrigérateur le moins 
longtemps possible, dans le salon : j’éteins les lampes en 
sortant de la pièce … ce sont des petits gestes qui au quotidien 
peuvent faire économiser beaucoup d’énergie. 



sciences

Recherche

Se déplacer en émettant le moins 

de CO2



Je me rappelle  
Quelles sont les différentes pièces de la maison dans 

lesquelles on peut réduire l’énergie consommé ? 

As-tu essayé d’économiser l’énergie chez toi ? 



Je me questionne    

Recherche documentaire



Je me questionne    
Recherche :

Se déplacer en émettant moins 

de CO2

- Deux sur un ordinateur / document
- Échange en chuchotant
- Si besoin d’aide, lever la main pour appeler 
la maitresse 



Je comprends    

Titre de la recherche : ……………………………….…………………………………………….

La fiche pédagogique présente quels types de documents :

Des textes Des photos Des dessins (schémas…)

Des tableaux Des graphiques Des questions

Relève les principaux titres présents dans cette fiche scientifique :



Je comprends    

Quels sont les trois transports qui émettent le moins de CO2 ? (c’est-à-dire qui polluent le 
moins) 

Quels sont les déplacements recommandés par la fiche scientifique ?





J’approfondis    
C’est quoi le CO2 ?

Pourquoi faut-il le réduire ? 



Je retiens    

Séance 5 : Se déplacer en émettant moins de CO2
Les moyens pour se déplacer sont nombreux, cependant ils en 
existent des plus éco-responsables : ils émettent moins de CO2. 
Le CO2 est le gaz que l’on rejette après utilisation d’une 
énergie et plus on utilise ce gaz plus il pollue l’atmosphère et 
notre planète. 
Il faut donc choisir des moyens de déplacements qui réduisent 
l’émission de CO2 comme la marche, le vélo ou les transports 
en commun.  


