


 



FICHE 1  

 

 MAITRISER NOTRE CONSOMMATION D’ENERGIE 
 

TRAVAIL ET CONSOMMATION D’ENERGIES FOSSILES ET NUCLEAIRES 
L’énergie est la capacité à faire du travail. Depuis plus de 5000 ans, les êtres 
humains inventent des machines pour travailler à leur place, et découvrent 
multiples façons de convertir différentes sources d’énergie en énergie utile pour 
faire fonctionner ces machines.   
Aujourd’hui, les sources d’énergies les plus utilisées sont 

• le bois (plus de 50% de la consommation mondiale) 
• les énergies fossiles : pétrole, gaz et charbon  

• l’énergie nucléaire : uranium 
 

 

Les énergies fossiles et nucléaires utilisées pour fabriquer de 
l’électricité dans des centrales électriques. Cette électricité 
est transmise par les réseaux électriques vers 
nos domiciles où elle est utilisée pour 
alimenter des appareils électriques.  

 

Nous utilisons également les énergies fossiles chez nous 
pour nous chauffer, chauffer l’eau et cuisiner. 

 
IMPACTS DE CETTE CONSOMMATION D’ENERGIE 
Épuisement des énergies fossiles et nucléaires 
Ces sources d’énergie sont des ressources naturelles présentes sous la terre en 
quantités finies. 

Pollution 
La combustion des énergies fossiles pollue l’air. Les 
déversements accidentels polluent l’eau et les sols.  
L’utilisation de l’énergie nucléaire crée des déchets 
radioactifs qui ont une très longue durée de vie.   
Émissions de gaz à effet de serre et 
dérèglement climatique 
Depuis la révolution industrielle, la quantité de gaz 

émis par les activités humaines a connu une 
augmentation sans précédent. Beaucoup de ces gaz 
s’accumulent dans l’atmosphère et altèrent la barrière 
naturelle des gaz atmosphériques : la température 
moyenne de la Terre change car de la chaleur est 
emprisonnée près de sa surface. La combustion des 
énergies fossiles émet du dioxyde de carbone (CO2), 
l’un des principaux gaz à effet de serre.  
 

LIENS UTILES POUR L’ENSEIGNANT 
www.energiealecole.org; www.school4energy.net; 

www.infoenergie69.org/ ESPACE ENSEIGNANTS 
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ACTIVITE : COMBIEN D’ENERGIE CONSOMME TA MAISON ? 
Objectif : se familiariser avec les unités de mesures de l’énergie. 
 

Regroupe les factures d’énergie de l’année passée. 
Additionne les quantités d’énergie écrites sur ces 
factures et reporte les sommes dans le tableau. 
Ensuite tu dois faire un calcul pour les convertir en 
kWh. 
 

L’électricité.……………....__________kwh x 3*  =__________ kWh 
 
Le gaz naturel…………….__________kwh x 1   =__________kWh 
 
Le propane…………….. ..__________ m3 x 8 000  =__________kWh 
 
Le propane………………..__________kg x 13   =__________kWh 
 
Le charbon ……………….__________kg x 7   =__________kWh 
 
Le bois ……………………__________stères x 1 700  =__________kWh 
 
Le bois …………………....__________kg x 3   =__________kWh 
 
Granulés de bois …………__________tonnes x 4 700 =__________kWh 
 
Le fioul ……………………__________litres x 10   =__________kWh 
 
             
 

     TOTAL               = _______ kWh  
 
Ce total est ensuite divisé par la surface (en m!) chauffée de ta maison. 
 
  /   =    kWh/m!/an 
 
Place ensuite le résultat sur la règle ci-dessous pour savoir si ta famille 
économise les énergies ou si tu dois faire de gros efforts pour moins les 
gaspiller. 
 
Très économe       Econome         Peu économe        Gaspilleur            Très Gaspilleur   
                              

 
 50               100                150              200               250              300 
 
(* ce coefficient de 3 inclut les pertes de production et de transport de l'électricité de sources nucléaire et 
fossiles) 
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UNE MAISON QUI CAPTE LE SOLEIL 

LE RAYONNEMENT SOLAIRE 
Le soleil rayonne une chaleur si élevée que ce rayonnement devient visible (comme la 
lumière du filament d’une ampoule). (1kW/m2 sur terre) 

INTERACTIONS ENTRE L’ENERGIE SOLAIRE ET L’HABITAT 
La chaleur d’une habitation a trois principales origines : le soleil, son système de 
chauffage et la chaleur diffusée par les habitants et les appareils ménagers (cuisson et 
autres).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour réduire au maximum les besoins de chauffage, un logement solaire passif : 

• tire parti au mieux des apports solaires: en les maximisant l’hiver, et en les 
réduisant l’été 

• tire partie au mieux des transferts naturels de chaleur dans son enveloppe,  
• fait la chasse à toute perte de chaleur. 

C’est possible en jouant sur : son orientation, la répartition des ouvertures, les 
sources d’ombres, les matériaux, son inertie thermique, et son isolation (Fiche 3). 
 
L’orientation de l’habitation et la répartition des ouvertures  
Les pièces moins fréquentées sont au Nord et les pièces de vie au 
Sud, avec de grands vitrages. Les ouvertures sont si possible au 
Sud et à l'Est. 
Les sources d’ombres évitent la surchauffe l’été. Observer où 
arrive le rayonnement solaire au cours de la journée et à travers les 
saisons. Puis utiliser arbres à feuilles caduques (donnent de l’ombre 
l’été, tombent l’hiver), casquettes solaires ou volets au sud. 
Les matériaux d’un bâtiment réfléchissent, absorbent ou 
transmettent le rayonnement solaire, en fonction de leur couleur 
(claire, foncée ou transparent, respectivement). 
Une vitre transmet le rayonnement et permet aux rayons infrarouges de chauffer l’air 
d’une pièce.  
L’inertie thermique d’une habitation est sa résistance aux changements de 
température. Lorsqu’elle est faible, le bâtiment se chauffe rapidement le jour et se 
refroidit rapidement la nuit. Lorsqu’elle est plus élevée, les murs emmagasinent la 
chaleur le jour, et la restituent la nuit. 

LIENS UTILES POUR L’ENSEIGNANT 
www.neomansland.org, pour émission ‘C’est pas sorcier’ sur la Maison Ecologique 
www.infoenergie69.org/ ESPACE ENSEIGNANTS 

Source : Patrick Charmeau 
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ACTIVITE 1 : LES SOLUTIONS DE NOS AÏEUX 
Objectif : Se repérer dans le temps et faire un peu d’histoire. 
Avant l’apparition des chaudières et systèmes de distribution de chaleur, le climat 
intérieur d’un bâtiment dépendait de techniques toutes simples. Les anciens 
concevaient des édifices adaptés aux potentialités de chaque région. Demandez à vos 
grands-parents, ou autres amis d’age avancé, comment ils utilisaient le soleil chez eux 
quand ils étaient jeunes. Notez les réponses dans le tableau ci-dessous.  
 

PROBLEMES DE CONFORT THERMIQUE AMBIANT 
 
 Quels étaient les 

problèmes ? 
Quelles étaient leurs 
solutions ? 

L’hiver 
 
 

  

L’été 
 
 

  

 
ACTIVITE 2 : LA COURSE DU SOLEIL 
Objectif : Utiliser des outils de mesure (la boussole et le thermomètre). 
Se munir d’une boussole, du plan de l’école ou d’une feuille de papier. 
Dessiner le plan de l’école et rechercher les points cardinaux.  

• Quelles sont les façades de l’école qui reçoivent le plus souvent 
le soleil ? 

• Quelles sont les façades qui ne voient jamais le soleil ? 
 
Se munir d’un thermomètre 

Dehors 

• Se déplacer avec le thermomètre pour relever les différentes 
températures à  proximité des façades. Toucher les différentes parois pour 
apprécier leur température (plutôt froid ou plutôt chaud). 

Dans votre salle de classe 

• Mesurer la température à différents endroits  
• Repérer les endroits où il fait trop chaud ou trop froid,  
• Comment utiliser le soleil à l’intérieur et à l’extérieur de la 

classe (volets, ouvertures de fenêtres/volets, arbres pour 
faire de l’ombre…) ? 

 
EXERCICE DE GEOMETRIE ET DE GEOGRAPHIE PLUS COMPLIQUE 

Fabrication et utilisation d’un clinomètre pour repérer 
plus précisément la course du soleil autour de l’école.  
Voir le lien : www.infoenergie69.org/ ESPACE ENSEIGNANT 
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REDUIRE LES PERTES DE CHALEUR DE SON 

LOGEMENT 

MOUVEMENTS DE CHALEUR 
La chaleur se déplace du point le plus chaud vers le point le plus froid, par : 
Conduction ou transfert d’énergie par 
contact au sein d’un même corps  
Convection ou transfert par déplacements 
d’air ou d’eau 
Rayonnement ou transfert sans matière 
mais par ondes de chaleur (comme le soleil) 
Plus grande est la différence de 
températures, plus rapide est le transfert.  

 

PERTES DE CHALEUR  
Dans un logement, elles se font par : 
CONDUCTION, A TRAVERS :  

• les murs 
• la toiture 
• le sol 
• les fenêtres et les portes 
• les ponts thermiques1 

 

CONVECTION (COURANTS D’AIR), A TRAVERS : 
• les fenêtres et les portes 
• les trous, les fissures… 

REDUIRE CES PERTES 
En réduisant les fuites de chaleur et d’air, 5% à 30 % d’économies sont possibles 
sur l’énergie de chauffage  
AMELIORER L’ISOLATION (POUR LIMITER LA CONDUCTION) 

• Murs 
• Toiture 
• Sol  
• Fenêtres : double vitrage 

AMELIORER L’ETANCHEITE A L’AIR (POUR LIMITER LA 

CONVECTION) 
Pour maîtriser la circulation d’air, les logements doivent être 
le plus étanche possible et il faut maîtriser l’entrée et la 
sortie d’air grâce à une ventilation performante. L’aération 
est faite de façon réfléchie, juste pour les odeurs et un 
renouvellement sain d’air. 

LIENS UTILES POUR L’ENSEIGNANT 
www.infoenergie69.org/ ESPACE ENSEIGNANTS & PARTICULIERS/EFFICACITE ENERGETIQUE 

                                                
1
 Pont thermique = zone dans l'enveloppe d'un bâtiment qui présente une diminution de résistance 

thermique (à la jonction de deux parois en général). 
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ACTIVITE 1: DIFFERENTS ISOLANTS 
Objectif : La conservation de la chaleur varie en fonction de l’enveloppe. 
Matériel : thermomètres, cannettes, chronomètre, élastiques, différents 
matériaux isolants (papier aluminium, papier journal, laine …), eau chaude 

• Entourer les cannettes avec différents isolants tenus 
par les élastiques 

• Laisser une cannette sans isolant                            
• Remplir les cannettes d’eau chaude 
• Enregistrer l’évolution des températures avec un 

thermomètre qui ne doit pas toucher le fond ou les 
bords des cannettes 

 
 
ACTIVITE 2: ENQUETE FUITES DE CHALEUR A LA 

MAISON OU A L’ECOLE 
L’HIVER, UN JOUR DE GRAND FROID…   
Objectif : Repérer le transfert de la chaleur par conduction et convection  
Matériel: thermomètre, papier léger (type crépon), bâton d’encens, allumettes. 
 
Fuites de chaleur par manque d’isolation : L’hiver, 
il est facile de repérer les pertes de chaleur en 
observant les différences de température à l’intérieur 
d’une même pièce.  

• Enregistrez les températures dans la pièce à 
différents endroits, au sol et à hauteur de votre 
tête. 

• Mesurez la température extérieure, comparez et 
repérez les fuites de chaleur. Vous pouvez 
toucher les murs, s’ils sont froids c’est que la 
chaleur s’en va.  

 
 

Attention: il fera toujours plus chaud à côté d’un 
radiateur chaud, et plus froid quand on s’en éloigne. Il y 
a aussi des différences entre le sol et le plafond car l’air 
chaud monte.  
 
 
 
Fuites d’air : approchez une feuille de papier légère ou un bâton d’encens 
allumé du pourtour de vos fenêtres et de vos portes (fermées). Si de l’air froid 
rentre, le papier (ou la fumée de l’encens) bougera, et vous sentirez peut être le 
froid sur votre peau. Alors de la chaleur s’en va. D’autres endroits où l’air 
s’échappe : là où les murs rencontrent le plancher ou le plafond, là autour des 
tuyauteries et gaines électriques. 
 
Attention: La chaleur se déplace à l’intérieur des bâtiments par convection. Une 
forte source de chaleur entraîne un mouvement d’air important sans démontrer 
une fuite, car l’air chaud monte.  
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REDUIRE SA CONSOMMATION D’ELECTRICITE 

NOTRE UTILISATION DE L’ELECTRICITE 

Depuis les années 1950, l’électricité est devenue omniprésente chez nous. Elle 
alimente les nombreux appareils électriques que nous utilisons. Ces appareils 
fabriquent de la chaleur, du mouvement ou transmettent de l’information. Un 
tiers de la population du monde vit sans électricité.  

GASPILLAGES DE L’ELECTRICITE  
L’électricité est perdue lorsque : 

• Nous manquons d’attention dans nos comportements,  
• Nous utilisons des appareils électriques inefficaces (ou énergivores) 

 
EXEMPLE DES AMPOULES (pour un même éclairage): 

 
Ampoule incandescente = appareil énergivore 
Puissance typique = 60W, 
Au bout d’1 heure d’utilisation, elle a consommé : 
60W x 1 heure=60 Wh d’électricité  
 
 
 
Ampoule fluocompacte = appareil économe 
Puissance typique = 15 W, 
Au bout d’1 heure d’utilisation, elle a consommé : 
15W x 1 heure=15 Wh d’électricité 

 

REDUIRE CE GASPILLAGE 
Nous pouvons réduire les pertes d’électricité : 

• En prenant conscience de sa valeur et en la consommant plus sobrement 
• En utilisant des appareils électriques efficaces  

 
 
 
Les étiquettes énergie, maintenant obligatoires en 
France sur les appareils électriques (et aussi les 
voitures, et certains bâtiments…) affichent la 
performance énergétique en la classifiant de A à G. 
 
 
 
 

LIENS UTILES POUR L’ENSEIGNANT 
www.infoenergie69.org/ ESPACE ENSEIGNANTS  

& PARTICULIERS/EFFICACITE ENERGETIQUE 
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ACTIVITE 1 : UN  REVEIL ENERGIVORE 
Objectif : Identifier les consommations d’énergies électriques et les 
comportements énergivores. 
Regarde la bande dessinée et cherche toutes les erreurs de gaspillage de ce 
garçon. Lesquelles gaspillent de l’électricité ? 
Les consommations électriques - Image 1 : la radio, le radiateur si c’est une chaudière électrique. 

Image 2 : les lumières. Image 3 : les lumières, le radiant au mur, l’eau chaude si c’est un cumulus. 
Image 4 : la radio, la télévision, le réfrigérateur. 

 

ACTIVITE 2 : ENQUETE SUR LES CONSOMMATIONS D’ELECTRICITE  
Objectif : Se familiariser avec l’unité de consommation d’énergie 
L’ampoule énergivore consomme 60 Wh, l’ampoule économe 15 Wh. Et ta 
maison, combien consomme t-elle de kWh chaque jour ? 
Va voir chaque soir (à la même heure si possible) le compteur électrique de ta 
maison, puis calcule la consommation journalière.  

 
JOURS HEURE DE 

RELEVE 

NOMBRE 

INSCRIT SUR LE 

COMPTEUR 

NOMBRE D’HIER 

INSCRIT SUR LE 

COMPTEUR 

CONSOMMATION 

DE LA JOURNEE 

Lundi   XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Mardi    
- 

= 

Mercredi  
 

  
- 

= 

Jeudi…  
 

  
- 

= 

 

Pour réduire la 
consommation de ta 
maison, commence par 
faire un inventaire des 
appareils électriques, 
relève leur puissance (en 
W ou en kW) et observe 
combien de temps ils sont 
utilisés. 
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CHAUFFER AVEC LE SOLEIL 

L’ENERGIE DU SOLEIL 
Le soleil est une étoile. L’énergie qu’elle rayonne provient de réactions de fusion 
nucléaire en chaîne dans son centre. Son rayonnement énergétique se disperse 
en s’éloignant de sa source, sous forme de lumière et de chaleur. Une partie 
arrive aux limites de l’atmosphère terrestre, qui en réfléchit 30 % et en absorbe 
50%. Ce qui reste arrive jusqu’au sol.  

CHAUFFER AVEC LA LUMIERE DU SOLEIL  
Lorsque de la lumière tape sur une surface, les couleurs 
des surfaces auront une influence différente : 

- Surface transparente : lumière transmise 
- Surface noire : lumière absorbée 
- Surface blanche ou métallisée : lumière réfléchie 

 
Lorsqu’une surface noire absorbe la lumière, elle se 
chauffe.  
Une vitre transmet la lumière, et retient la chaleur.  
Cela donne lieu à l’effet de serre.  
 
Lorsqu’une surface métallisée arrondie réfléchie et concentre la 
lumière en un point, ce point 
se chauffe.  
(Miroir parabolique) 

DES EXEMPLES 

D’APPLICATION 
• La cuisson 
• L’eau chaude sanitaire et le chauffage : 

panneaux solaires thermiques 
• Le séchage (fruits, foin…) 

 

 

 

 

 

LIENS UTILES POUR L’ENSEIGNANT 
www.infoenergie69.org/ ESPACE ENSEIGNANTS 
www.solarcooking.org; 
www.energiesolaire.info; www.bolivia.inti.org 

Lumière incidente 

Chaleur retenue 
par la vitre 

Source : La Trame Jan Sitta 
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ACTIVITE 1 : FAIRE FONDRE DES GLAÇONS 
Objectif : Accentuer la transformation du rayonnement solaire 
en chaleur 
Matériel : feuilles de différentes couleurs (blanc, noir, métallisé, 
transparent), loupe, mais de même taille, chronomètre, glaçons 
de même taille. 

• Demander aux élèves de prédire les résultats de 
l’expérience 

• Placer les feuilles au soleil, et les glaçons au centre des 
feuilles 

• Chronométrer le temps nécessaire pour faire fondre le 
glaçon dans chaque cas. 

• Chronométrer ensuite le temps nécessaire pour faire 
fondre le glaçon avec la loupe.  

 

ACTIVITE 2 : FABRICATION D’UN FOUR SOLAIRE 
Objectif : Démontrer et s’approprier un usage du rayonnement 
solaire 
Matériel : boite à chaussure, bocal à confiture (qui entre 
allongé dans la boîte), peinture noire verre, rouleaux 
d’aluminium, polystyrène ou autre isolant de 1 cm d’épaisseur, 
plastique rigide transparent. Pinceau, règle, ciseau, scotch. 

• Le bocal : peindre tout l’extérieur en noir. 
• La boîte : faire des patrons des côtés de la boîte pour 

découper 5 rectangles de polystyrène qui isoleront la boîte. Emballer ces 
rectangles d’aluminium. 

• Le couvercle : tracer une fenêtre dans le couvercle à 2 cm des bords, 
découpez et fixer le plastique transparent. 

• Assemblage : allonger le bocal dans la boîte à chaussure.  
Mettre face au soleil pour essayer des recettes de cuisson solaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuf  dur : Mettre un œuf avec une cuillère à soupe d’eau. 
Il cuit à la vapeur en une heure environ. 
Compote : couper de petits morceaux de pommes et ajouter un peu d’eau, du 
sucre et de la cannelle. Exposer au soleil et suivre sa course. 
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LIBERER L’ENERGIE DE LA BIOMASSE 

L’ENERGIE DE LA BIOMASSE 
La biomasse désigne toute matière vivante 
(végétale ou animale) ou morte depuis peu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’énergie emmagasinée dans la matière végétale provient du SOLEIL. Elle prend 
la forme de sucres fabriqués dans les plantes par PHOTOSYNTHESE à partir de 
lumière, de dioxyde de carbone et d’eau. L’énergie de ces sucres est appelée 
énergie chimique. 

La biomasse est une énergie renouvelable car elle se reproduit régulièrement. Le 
carbone absorbé pour la croissance des plantes et libéré par la suite se retrouve 
dans un cycle fermé. 

LIBERER L’ENERGIE EMMAGASINEE DANS LA BIOMASSE 
PAR LA COMBUSTION 
Lorsque la biomasse est brûlée, l’énergie chimique emmagasinée 
est relâchée sous forme de chaleur et de lumière.  
PAR LA FERMENTATION PUIS LA COMBUSTION 
La fermentation est une réaction biochimique qui libère de 
l’énergie à partir de sucre. Elle est réalisée par de nombreux micro-organismes : 

• les bactéries transforment la biomasse en biogaz 
• les levures transforment la biomasse en alcool 

Biogaz ou alcool peuvent alors être brûlés pour créer de la chaleur. 

DES EXEMPLES D’APPLICATION 
Combustion de bois : pour la cuisson ou le chauffage. 
Combustion de biogaz : pour la cuisson, le chauffage 
ou même l’éclairage. 
Combustion d’huile végétale ou d’alcool : pour faire 
tourner les moteurs de voitures ou bus. 

LIENS UTILES POUR L’ENSEIGNANT 
www.infoenergie69.org/ ESPACE ENSEIGNANTS & ENERGIES RENOUVELABLES 
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ACTIVITE 1 : LA BIOMASSE ET LA LUMIERE 
Objectif : démontrer l’importance de la photosynthèse 
pour produire de la biomasse. 
Matériel : Une boîte à chaussure, de la colle et du 
carton. Un pot de rempli de terre et une graine de 
haricot. 

• Préparation : Cloisonner à moitié la boîte à 
chaussure et réaliser une ouverture importante 
pour laisser entre la lumière.  

• Expérience : Placer la graine à l’autre extrémité 
de l’ouverture et observer le parcours de la jeune 
pousse vers la lumière. 

 

ACTIVITE 2 : FABRICATION DE BIOGAZ  
Objectif : Démontrer la transformation de la biomasse en gaz 
Matériel : sac de congélation en plastique, matière végétale (feuilles, céréales, 
fruits, légumes…), levure, eau. 

• Préparation : marquer noms d’élèves et 
contenus sur les sacs. Remplir les sacs 
(varier les contenus), ajouter une pincée de 
levure et un peu d’eau. Faire partir le 
maximum d’air avant de fermer les sacs. 
Mettre dans un endroit chaud.  

• Expérience : observer les sacs une fois par 
jour pendant une à deux semaines. 

 
Même objectif avec d’autres moyens 
Matériel :Bouteille en verre, ballon de baudruche, élastique, matière végétale 
(feuilles, céréales, fruits, légumes…), levure, eau. 
 
 
 
 

• Préparation : Remplir la bouteille 
de matière végétale, ajouter une 
pincée de levure et un peu d’eau. 
Placer le ballon de baudruche sur 
le goulot avec l’élastique. 

• Expérience : observer l’évolution 
du ballon. 
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UTILISER LA FORCE DU VENT 
 
L’ENERGIE DU VENT 
Tout comme l'énergie qui se trouve dans les 
combustibles fossiles, la plupart des énergies 
renouvelables sont dérivées de l'énergie solaire. Les flux 
d'air sont produits par la variation des températures à la 
surface de la terre. En effet, le soleil réchauffe les 
régions situées autour de l'équateur bien plus qu'il ne 
réchauffe les autres parties du globe. Ayant une densité 
plus faible que l'air froid, cet air réchauffé s'élève jusqu'à 
une altitude d'environ 10 km, pour ensuite s'étendre vers 
le nord et le sud. Si la terre ne tournait pas, les courants 
d'air iraient jusqu'aux pôles Nord et Sud avant de 
redescendre (suite au refroidissement) et de retourner à 
l'équateur. 
  
EFFECTUER UN TRAVAIL AVEC L’ENERGIE DU VENT  
Les moulins et les éoliennes captent l’énergie du vent et 
la transforment en énergie mécanique utile.  
 
Un aérogénérateur capte l’énergie du vent et la 
transforme en énergie électrique. Il est constitué d'un 
mât de 3 à 110 m de haut. À son sommet se trouve une 
nacelle équipée d'un rotor et, classiquement, de trois 
pales mises en rotation par le vent. L'énergie mécanique 
ainsi produite est transmise à l’axe horizontal pour être 
transformée en énergie électrique dans la nacelle grâce à 
une génératrice. 
 

EXEMPLES D’APPLICATION DE L’EOLIENNE 
• Moudre des céréales 
• Pomper l’eau 
• Produire de l’huile 
• Scier le bois 
 

Les moulins à vent étaient utilisés en Chine 
depuis 200 B.C. pour pomper l’eau et moudre 
les céréales. Au XIe siècle, leur utilisation est 
très répandue au Moyen-Orient pour la 
production de nourriture. L’idée s’est propagé 
vers d’autres régions du monde, en particulier 
l’Europe.  
Les Hollandais ont retravaillé la technologie 
pour l’adapter au drainage de l’eau des marais, 
des lacs et même de la mer.  
 
LIENS UTILES POUR L’ENSEIGNANT 
www.windpower.org 
www.infoenergie69.org/ ESPACE ENSEIGNANTS 
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ACTIVITE 1 : DEMONSTRATION DE L’ORIGINE DU VENT 
Objectif : Démontrer la mise en mouvement de l’air en présence 
d’une différence de température. 
Matériel : Papier crépon léger, bâton d’encens, allumettes 
Un jour d’hiver, ouvrir la fenêtre de la classe. Tenir bâton d’encens 
allumé ou papier crépon en haut et en bas de la fenêtre à 
l’intérieur de la classe, et observer le mouvement de la fumée ou du papier. 

 
ACTIVITE 2 : FABRICATION ET UTILISATION D’UN MANCHE A VENT  
Objectif : Utiliser des instruments de mesure 
Matériel : Feuille en papier crépon attaché à un manche en bois. Boussole. 
Tableau de relevé ci-joint. 
Expérience à l’école : 
• Identifiez la direction du vent à l’aide d’une 

boussole. Notez sa provenance dans le tableau. 
• Estimez la puissance du vent (par la hauteur à 

laquelle le papier est levé). 
Pas de vent – vent faible – vent fort 

Enregistrez la direction et la vitesse du vent à 
intervalles réguliers pendant plusieurs jours. Quels changements sont observés? 
Répétez l’expérience dans plusieurs endroits (devant et derrière bâtiments, 
arbres de l’école) et comparez les résultats.  
Date et heure Provenance du vent 

Est/sud/ouest/nord 
Puissance du vent 
Absent/faible/fort 

Lieu de mesure remarques 

     
     
Il n’est pas facile de prévoir l’emplacement d’une éolienne. Il faut prendre des mesures 
sur plusieurs années. De plus le vent n’est pas le même en hauteur. Il faut donc un mat 
de mesure 

 
ACTIVITE 3 : FABRICATION D’UNE EOLIENNE 
Objectif : Montrer l’usage de la force du vent pour actionner 
un système mécanique. 
Matériel : couverture plastique A4 (fournitures bureau), clous 
têtes plates (4 x 20 mm), pics de barbecue ou rayons de vélo 
récupérés, trombones, fil couture, paille rigide, bouchons de 
vin, bouteille d’eau (1,5l) en plastique transparent, agrafeuse, 
marteau, cutter, patte à fixe, règle, ciseaux, vrille, compas. 
• L’hélice : tracez et découpez un carré sur la couverture A4, tracez les 

diagonales sur 10 cm en partant des coins du carré, découpez, repliez et 
agrafez. Fixez sur un bouchon avec un clou.  

• Le support : à 20 cm de la base de la bouteille, tracez 2 points diamétralement 
opposés. Percez avec la vrille ou un 
compas, agrandir avec la pointe du 
crayon. Remplir fond de cailloux.  

• Assemblage : enfilez à travers la 
bouteille la paille, le pic, les tranches 
de bouchon, et l’hélice. Tenir la paille 
en place avec la patte à fixe. L’hélice 
doit tourner sans frottement. 

• Nouez le fil de couture autour du pic et 
fixer le trombone au bout.  
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CREER DE L’ELECTRICITE AVEC LE SOLEIL 

L’ENERGIE DU SOLEIL 
Le soleil est une étoile. L’énergie qu’elle rayonne provient de 
réactions de fusion nucléaire en chaîne dans son centre. Son 
rayonnement énergétique se disperse en s’éloignant de sa 
source, sous forme de lumière et de chaleur. Une partie 
arrive aux limites de l’atmosphère terrestre, qui en réfléchit 
et en absorbe 80%. Ce qui reste arrive jusqu’au sol. 

CREER DU COURANT ELECTRIQUE AVEC LA LUMIERE 

DU SOLEIL 
Lorsque les particules de lumière, appelées photons, heurtent une surface mince 
de certains matériaux appelés semi-conducteurs, ils transfèrent leur énergie aux 
électrons de cette matière. Les électrons se mettent alors en mouvement dans 
une direction particulière, créant ainsi un courant électrique. Ce phénomène 
physique est appelé effet photovoltaïque. 

 

DES EXEMPLES D’APPLICATION 
- fabriquer de l’électricité pour son 
logement 
Avec des panneaux photovoltaïques sur le 
toit de la maison, il est possible d’injecter 
du courant électrique sur le réseau ou de 
le stocker dans des batteries.  
- Alimenter des installations loin du réseau 
(antenne téléphone, station météo, 
afficheur routier, etc…) 

LIENS UTILES POUR L’ENSEIGNANT 

www.soleilmarguerite.org 
www.infoenergie69.org/ ESPACE ENSEIGNANTS 
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ACTIVITE : MANEGE SOLAIRE 
Objectif : montage d’un circuit électrique avec générateur solaire 
Matériel : moteurs, pignons pour axes moteurs, cellules photovoltaïques 
(disponibles à OPITEC : www.opitec.fr). Fil électrique dédoublé, planches d’isorel, 
boîtes de camembert, rouleaux papier toilettes. Cutter, scotch, colle à bois, pince 
plate (pour serrer écrous derrière cellules), pince coupante (pour dénuder les fils 
électriques), vrillette. 
Préparation 

• Découper les planches d’isorel en rectangles de 25 cm x 15 cm. Ce seront 
les supports sur lesquels seront collés maisons et manèges.  

• Percer deux trous aux emplacements de la maison et du manège 
• Découper un morceau de fil électrique de 20 cm et dénuder chaque 

extrémité. 
• Dénuder les fils des moteurs. 
• Percer avec une vrillette un trou du diamètre du pignon au centre de la 

boîte à camembert. 
Réalisation  maison, manège et support : 

• Représentation au tableau les rectangles qui formeront murs et toit de la 
maison :    N°2 

 
N°1        N°3 

 
 
 6 cm        9 cm        6 cm 
 
    

        7 cm     7 cm        9 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Tracer le  pignon à 6 cm du sol sur le rectangle n°2 
• Découper les cartons au cutter ou au ciseau 
• Coller la maison sauf un pan de toit 
• Découper au milieu de ce pan de toit un rectangle de 2,5 x 3 cm pour 

poser la cellule et passer les fils. 
Réalisation connections électriques 

• Brancher les deux fils électriques sur la cellule et coller la cellule sur le pan 
de toit découpé. 

• Coller le pan de toit sur la maison, et la maison sur son support.  
• Éviter les courts-circuits en isolant les connexions avec du scotch. 
• Scotcher le moteur sur un socle (pour éviter le frottement lorsque le 

manège tournera) à côté du deuxième trou. 
•  Passer les fils et poser boîte à camembert sur l’axe du moteur, et coller le 

rouleau de papier toilette sur la boîte à camembert. 

Mur 

Mur 
avec 
pignon 
 

Toit 
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VERS L’AUTONOMIE ENERGETIQUE 
 

LES PETITES INSTALLATIONS RENOUVELABLES A DOMICILE 

À la base, toutes les sources énergies renouvelables 
proviennent du soleil.  Elles sont abondantes, très 
peu polluantes et disponibles localement. Par 
contre, il faut les capter et les stocker. 
Des technologies simples captent les énergies 
renouvelables pour les transformer en deux 
énergies utiles dans l’habitat : 
 
La chaleur :  
• Panneaux solaires : absorption du rayonnement 

solaire pour faire de l’eau chaude 
• Biomasse : combustion  
L’électricité :  
• Éoliennes : à partir du vent 
• Panneaux photovoltaïques : à partir du rayonnement solaire 
• Petites installations hydrauliques : à partir de la force de l’eau 
 
Plusieurs technologies peuvent être 
installées sur un même bâtiment. 
Certaines sont complémentaires comme 
les éoliennes et les panneaux solaires 
(plus de soleil l’été, plus de vent l’hiver).  
 

PRODUCTION CENTRALISEE ET 

DECENTRALISEE D’ENERGIE 

L’extraction des énergies fossiles a 
centralisé les sites de production 
d’énergie. Les centrales électriques ont eu 
besoin d’important  réseaux de distribution 
pour transporter l’électricité vers les lieux 
de consommation.  
 
Les réseaux peuvent avoir une autre fonction : des toits photovoltaïques et des 
éoliennes peuvent, par exemple, y être raccordés. Ces technologies permettent 
de valoriser les ressources locales (le soleil et le vent) et de les partager sur un 
réseau plus large qui est interconnecté.  
Dans les hameaux et les villages des réseaux de chaleur peuvent chauffer 
plusieurs maisons avec une seule chaudière et plusieurs capteurs. La production 
locale d’énergie assure une autonomie et une solidarité dans la distribution. À 
l’inverse, la production centralisée d’énergie accroît la dépendance et la 
vulnérabilité du système.  
 

LIENS UTILES POUR L’ENSEIGNANT 
www.infoenergie69.org/ ESPACE ENSEIGNANTS 

http://www.heol2.org/maisonautonome/maisonautonome.htm 

Ecocentre ‘La Maison Autonome’ 
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ACTIVITE : PRODUCTION CENTRALISEE/DECENTRALISEE D’ENERGIE 
Objectif : Distinguer des sites de production et de consommation. 
Avec les énergies renouvelables, l’agencement géographique évolue. 
Deux schémas illustrent deux scénarios possibles de production centralisée et de 
production décentralisée de l’électricité. Sur chaque schéma, identifiez les 
différents types de regroupements : ‘producteur(s) d’énergie’, ‘consommateurs 
d’énergie’ ou ‘producteur(s) & ‘consommateurs d’énergie’  
 
CORRECTION 
Production centralisée    Production décentralisée

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende   

Producteurs  Consommateurs        Producteur(s) & consommateurs 
 
EXERCICE A DECOUPER 
 
 
 


