L'énergie solaire et
l’énergie électrique

Dossier pédagogique pour les
enseignants
Explications des principes de base
accompagnées d’activités à réaliser avec la classe
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L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE
DANS L’AGGLOMERATION LYONNAISE – 2005
•

Après deux chartes d’écologie urbaine, la communauté urbaine de Lyon avec son plan
de mandat, a inscrit la mise en œuvre d’un agenda 21 exemplaire, avec un chapitre
« concerter, communiquer, éduquer au développement durable ».
Il est ainsi spécifié l’élaboration d’un plan local d’éducation à l’environnement vers
le développement durable, coordonnant les partenaires internes et externes du
Grand Lyon.
Aujourd’hui, l’agenda 21 local du Grand Lyon est voté. Le temps est venu de définir
ce plan.

•

Les axes de l’éducation à l’environnement sur le Grand Lyon proposées, sont,
l’éducation au développement durable, l’éducation au territoire, l’éducation à la
citoyenneté et l’éducation tout au long de la vie.

•

Les services impliqués du Grand Lyon poursuivent des actions dans ce domaine, seuls
ou avec différents partenaires :
- soit en impulsant des projets (exemple des plans de déplacements domicile-école
avec une formation, sur les jardins pédagogiques, une autres sur la mise en œuvre
de plans de déplacements domicile-école, une formation « éducation à
l’environnement » avec le C.N.F.P.T. Rhône-Alpes, formations régulières
d’enseignants ou d’animateurs sur l’environnement (convention avec l’IUFM),
Bouges ta ville/Direction de la Prospective et de la Stratégie du Grand Lyon…)
- soit par la création d’outils pédagogiques en lien avec les bénéficiaires (inspection
d’académie,rectorat…): CDRom éducatif sur les risques majeurs/Région RhôneAlpes, SPIRAL/DRIRE/Mission écologie…, outil sur la collecte sélective » la
course au tri »/Direction de la Propreté, accompagnement pédagogique sur les
arbres/Mission arbres et paysages/Mission écologie, jeu éducatif sur les
déplacements/Service déplacements Ville de Lyon /Mission écologie, classes et
séjours Eau sur la péniche « Val du Rhône »/Direction de l’Eau/Mission écologie,
jeu éducatif et coopératif sur les risques d’inondations Direction de
l’Eau/Mission écologie, …).
- soit par la créations de sentiers pédagogiques Nature, ou de circuits
pédagoqiques à thème par l’intermédiaire de partenaires (exemple, centre de tri
des déchets ONYX à Rillieux la Pape, projet de circuit pédagogique à la station
d’épuration de Pierre-Bénite…)
- soit en participant ou valorisant des études (études, sur la co-construction
d’indicateurs qualitatifs en éducation à l’environnement, empreinte écologique,
biodiversité, corridors biologiques…, mémoire de maîtrise de Murielle Lencroz,
sur la professionnalisation de l’animateur nature en milieu associatif,)
- soit en finançant par des fonds de concours, des mairies ou des syndicats mixtes,
par une approche d’éducation au territoire

•

La Communauté urbaine de Lyon a également impulsé et finance des équipements
seule ou avec des partenaires institutionnels, oeuvrant en éducation à
l’environnement (Maison Rhodanienne de l’environnement - Lyon, Grand Moulin de
l’Yzeron- Centre d’initiation à la nature du Grand Lyon – Francheville, Centre
d’initiation à la nature à Grigny/SMIRIL, Parc de Miribel-Jonage (3,5 millions de
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visiteurs par an), des sentiers pédagogiques Nature et des projets en cours de
création (maison de la nature à Saint Genis Laval, centre de pédagogie à
l’environnement des Allivoz au Parc de Miribel-Jonage, Centre des énergies
renouvelables/Lyon Confluences…).
•

En complémentarité, les délibérations du conseil de la Communauté urbaine de Lyon,
des 7 juillet 2003, 29 mars 2004, du bureau du 7 juin 2004, et du conseil du 14 mars
2005, concernant le soutien aux partenaires associatifs de l’environnement, pour
l’accompagnement des politiques communautaires, s’appuie d’une part, sur la mise en
oeuvre d’un agenda 21 local (développement durable), et d’autre part, sur la charte
de la participation du Grand Lyon.
A partir du plan national d’éducation à l’environnement réalisé par le collectif
français d’éducation à l’environnement, en 2001, et en synergie avec la mission
écologie du Grand Lyon, les associations environnementales ont proposés un contenu
d’un plan local d’éducation à l’environnement.

Depuis cette année, la relation entre la Communauté urbaine de Lyon et les
acteurs locaux d’éducation à l’environnement est formalisée par une convention
(Acoucité/éducation à l’environnement sonore, Agence locale de l’Energie, Arthropologia
(biodiersité), APIEU Mille Feuilles(éducation aux déplacements), Centre de soins des
oiseaux sauvages du lyonnais, CORA Rhône (oiseaux), les Cultivateurs, Equisol RhôneAlpes (commerce équitable), C.A.D.R. (commerce équitable), FRAPNA Rhône,
HESPUL(énergies), Naturama, OIKOS (habitat écologique), Passe-jardins, Péniche Val
du Rhône, Pignon sur Rue/la ville à Vélo, Robins des Villes (éducation à la ville),
Initiatives Développement Stratégiques (éducation au développement durable…).
Une méthodologie de partenariat est écrite.
• Les publics bénéficiaires sont :
- pour une première partie, des acteurs du social (structures de quartiers/contrat
de ville 2000-2006, centres de loisirs, maisons de retraites, conseils de
quartiers…)
- pour une deuxième partie, les scolaires (écoles, collèges, lycées, universités…)
La pédagogie de projet est encouragée, conformément à la charte d’éducation à
l’environnement de l’Académie de Lyon. Une convention de partenariat avec
l’IUFM de Lyon existe depuis 1998 qui est en cours de renouvellement.(De plus, il
faut lire la circulaire du B.O. du ministère de l’Education Nationale du 8 juillet
2004)
- pour une troisième partie sur les événements grand public (exemple du mois de
l’environnement et du développement durable, table-rondes…), valorisant les
projets pédagogiques de l’année
Plus globalement, l’UNESCO lance la décennie de l’éducation en vue du développement
durable (2005- 2014), la région Rhône-Alpes est désignée comme région pilote.
Olivier MARTEL
Responsable de l’éducation à l’environnement
vers le développement durable
Mission écologie/Grand Lyon
Email : omartel@grandlyon.org
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Introduction
Dans les années à venir, il n’y aura pas une source unique d’électricité, mais
de multiples sources d’électricité renouvelables ou non qui seront combinées si l’on
veut subvenir aux besoins d’électrification de la planète. L’électricité photovoltaïque
d’origine solaire est l’une d’entre elles.
Les systèmes photovoltaïques utilisent l’énergie la mieux répartie dans le
monde : la lumière solaire. En France, des milliers de systèmes photovoltaïques
produisent de l’électricité pour des applications telles que l’électrification de sites
isolés, le traitement de l’eau, les télétransmissions, les équipements publics et
maintenant l’alimentation du réseau électrique.
Ce document est surtout conçu comme une approche pédagogique. Le but
est de rendre l’enseignement de l’électricité photovoltaïque accessible aux
professeurs des écoles primaires. Deux énergies s’y côtoient. La première est
l’énergie rayonnante du soleil, la deuxième est l’énergie électrique produite.
Chaque exposé de connaissance est accompagné d’une fiche activité pour
introduire le sujet avec les élèves. Les informations sont concises pour rendre cet
ouvrage pratique et rapidement utilisable par l’enseignant.
Ce sujet peut facilement faire partie de l’enseignement des sciences à l’école.
Il permet d’introduire plusieurs notions à la fois sur l’espace géographique et sur
l’énergie électrique, énergie qui est la plus utilisée par les enfants. En fin d’ouvrage
des pistes de travail vous sont proposées pour construire un projet d’école sur
l’énergie solaire.
Nous vous souhaitons du beau temps avec le soleil et surtout du bon temps
avec les exercices, pour découvrir les facettes de son énergie rayonnante quand
celle-ci devient de l’électricité.
Ce livret pour enseignant a été réalisé par :
Thierry Manceau et Naomi Lebègue,
Conseillers énergies à HESPUL.
114, bd du 11 novembre
F-69 100 Villeurbanne
Tél. : +33 (0) 4 37 47 80 90
Fax : +33 (0) 4 37 47 80 99
E-Mail : info@hespul.org
Web: www.infoenergie69.org
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Chapitre 1

L’énergie rayonnante

a. L’étoile du soleil
- Activité n°1 : Le rayon de lumière
- Activité n°2 : Sentir le rayonnement
- Activité n°3 : Le rayonnement solaire sur la planète terre
b. La course du soleil
- Activité n°4 : Dessiner les masques du paysage
- Activité n°5 : Fabriquer un clinomètre
5

Chapitre 1. L’énergie rayonnante
a. L’étoile du soleil
Le soleil est une étoile vieille de 5 milliards d’années située à 150 millions de
kilomètres de la terre et dont le diamètre est 100 fois supérieur à celui de la terre.
C’est l’étoile la plus proche de la terre.
L’énergie qu’elle envoie provient des réactions de fusion nucléaire en chaîne
qui engendrent à sa surface un rayonnement d’une puissance estimée à 66 millions
de Watts par m².
Ce rayonnement énergétique se disperse en s’éloignant de sa source et arrive aux
limites de l’atmosphère terrestre avec une puissance de 1360 W/m² en moyenne.
Au sol, la puissance n’est plus que de 1000 W/m² en moyenne par fort
ensoleillement car l’atmosphère réfléchit et absorbe une partie du rayonnement.
C’est une énergie rayonnante composée de plusieurs longueurs d’ondes.
La lumière est une énergie rayonnante composée de photons. Elle voyage à
300 000 km par seconde.

•



Taille approximative de la terre
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Chapitre 1. L’énergie rayonnante
Activité n°1
Le rayon de lumière
DEMONSTRATION
Matériel à vous procurer
- une lampe de poche
- carton format A3, au milieu duquel vous découperez un trou (diamètre 2cm)
- carton format A3, au milieu duquel vous percerez un trou (diamètre 1 mm)
- carton format A3, noir
- un miroir
Pour matérialiser le rayonnement, plongez la classe dans le noir et allumez la
lampe de poche. La lampe crée un faisceau lumineux.
Barrez le chemin de ce faisceau lumineux avec le carton troué. De l’autre côté
du carton sort un pinceau lumineux.
Barrez le chemin de ce pinceau lumineux avec le carton percé. De l’autre côté
du carton sort un rayon lumineux. C’est une droite qu’il est possible de symboliser
au tableau par une craie jaune.

A l’aide du miroir la lumière peut être réfléchie.

Sur le carton noir, la lumière est absorbée.
L’atmosphère réfléchit et absorbe une partie de l’énergie rayonnante du soleil.
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Chapitre 1. L’énergie rayonnante
Activité n°2
Sentir le rayonnement
EXPERIENCE SENSORIELLE
Matériel à vous procurer
- une planche de carton par élève
Choisissez une journée ensoleillée.
Demandez aux enfants de s’asseoir en direction du soleil et de fermer les yeux.
(Rappelez aux enfants les dangers de regarder le soleil les yeux ouverts)
Les enfants sentiront les sensations du rayonnement sur le visage.
Ils placeront la planche de carton devant leurs visages puis la retireront.
Discutez ensuite avec les élèves des sensations du rayonnement.
(Chaleur, lumière, picotements, zones sensibles, transfert, etc.)
Quels sont les mots qui peuvent expliquer la perception de ces énergies invisibles ?
Comment pourrait-on aussi les dessiner ?
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Chapitre 1. L’énergie rayonnante
Activité n°3
Le rayonnement solaire sur la planète terre
EXERCICE
Distribuez le schéma de la page suivante aux élèves avec la consigne suivante :
Observe le schéma et répond aux questions.
1. Quelle proportion de l’énergie rayonnante du soleil atteint la surface de la terre ?
2. Que devient l’énergie rayonnante du soleil qui n’atteint pas la terre ?

CORRIGE :
1. 20 %
2. 30 % de cette énergie est réfléchie dans l’espace, 50% de cette énergie est convertie en chaleur
dans l’atmosphère.
9

FICHE EXERCICE

Questions :
Quelle proportion de l’énergie rayonnante du soleil atteint la surface de la terre ?
Que devient l’énergie rayonnante du soleil qui n’atteint pas la terre ?
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Chapitre 1. L’énergie rayonnante
b. La course du soleil
L’énergie rayonnante du soleil suit une course qui varie en fonction du lieu et
des saisons.
Chaque lieu reçoit cette énergie en fonction de l’azimut et de la hauteur
angulaire du soleil. Cette hauteur est maximale au solstice d’été et minimale au
solstice d’hiver.

La hauteur angulaire du soleil est l’angle que fait la
direction du soleil avec le plan de l’horizon.
L’azimut est l’angle horizontal formé par le soleil
vis à vis du sud. Par convention, on donne au sud
la valeur zéro.
L’intensité du rayonnement varie en fonction de l’angle du soleil avec la terre
mais aussi de la couche d’air à traverser. Pour une hauteur de 30°, les rayons
doivent traverser une masse d’air égale au double de l’épaisseur de l’atmosphère. A
des hauteurs de 20° et 15°, les rayons ont à traverser l’équivalent de 3 à 4 fois cette
épaisseur.
La latitude et les conditions climatiques du lieu déterminent un certain
nombre d’heures d’ensoleillement. La carte ci-dessous montre le gisement solaire
de la France et les variations qui peuvent exister avec un plan d’inclinaison égal à la
latitude et orienté vers le sud.
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Le relief et les obstacles du paysage vont également réduire l’énergie
rayonnante en fonction de l’heure et des saisons. Pour connaître le potentiel
énergétique d’un site, il faut dessiner un relevé de masque.
Le diagramme ci-dessous permet de repérer la position du soleil par son
azimut (axe horizontal) et sa hauteur angulaire (axe vertical). Les courbes
représentent la course solaire à Paris pour des dates déterminées (généralement le
15 du mois), et pour une période de 6 mois. Les courbes en pointillés représentent
le lieu des horaires.
Courbes du soleil
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Chapitre 1. L’énergie rayonnante
Activité n°4
Dessiner les masques du paysage
EXERCICE
Matériel à vous procurer
- Une boussole
- Un clinomètre
- Graphique des courbes du soleil (graphique vierge page suivante)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S’installer sur le site qui doit recevoir l’énergie rayonnante du soleil.
Prendre la boussole et commencer par l’est.
Prendre le clinomètre et viser le sommet de l’obstacle dans la direction est.
Relever l’angle angulaire sur le clinomètre.
Reporter cet angle sur le graphique par un point.
Continuer le relevé des obstacles jusqu’à l’extrémité opposée, côté ouest.
Déplacez-vous progressivement avec la boussole par incréments de 10°.
7. Relier tous les points entre eux. Le relief du paysage et les obstacles prennent
forment sur le graphique (exemple ci-dessous).
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FICHE EXERCICE
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Chapitre 1. L’énergie rayonnante
Activité n° 5
Fabriquer un clinomètre
FABRICATION

Matériel à vous procurer
- Un rapporteur
- Un fil
- Un trombone
- Un tube de stylo bille
- Ruban adhésif
1. Accrochez le fil dans le trou du rapporteur.
2. Accrochez le trombone au bout du fil.
3. Fixez le tube de stylo bille le long de l'axe de symétrie du rapporteur avec du
ruban adhésif
Voici votre clinomètre.
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Chapitre 2

L’énergie électrique

a. L’électron et le courant électrique
- Activité n°1 : Charges rouges et vertes
- Activité n°2 : Le courant passe
- Activité n°3 : La ligne électrique
b. La tension et le courant
- Activité n°4 : Varions le courant
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Chapitre 2. L’énergie électrique
a. L’électron et le courant électrique
L’électron est une particule de l’atome qui est chargée
d’électricité négative, alors que le noyau de l’atome est chargé
d’électricité positive. Chaque électron tourne autour d’un noyau.
Il est assez facile de retirer les électrons de leurs noyaux
(par contre les noyaux sont reliés les uns aux autres
comme dans un grand échafaudage, et il est difficile
de les retirer de cet échafaudage).

Quand les électrons peuvent quitter leur atome, comme par exemple dans un
métal, ils se déplacent dans toutes les directions.

Si un champ électrique les oriente, ils créent un courant
électrique en se déplaçant tous dans le même sens. On dit
que les métaux sont des « conducteurs » car ils conduisent
le courant électrique.

Le courant électrique est le déplacement d’un ensemble d’électrons dans des
corps appelés conducteurs. Le circuit formé par les conducteurs est nécessairement
fermé.
Le courant se déplace, par convention, des régions (+) vers les régions (-).
Le courant alternatif passe dans un sens puis dans un autre. Le courant
alternatif du réseau français change de sens 50 fois par seconde.
Le courant continu ne passe que dans un sens.
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Chapitre 2. L’énergie électrique
Activité n°1
Charges rouges et vertes (+ et -)
DEMONSTRATION LUDIQUE
Les charges électriques peuplent toute la matière. Lorsque les atomes se
rassemblent pour créer des objets, les électrons autour des noyaux se mélangent
pour former une sorte de « fluide électrique ». Dans la matière, il y a autant de
charges négatives (électrons), que de charges positives (noyaux des atomes). Par
conséquent, toutes ces charges s’annulent.
Matériel à vous procurer
- deux feuilles format A4 plastique1 : une rouge et une verte
- un rouleau de scotch et une paire de ciseaux
Fabriquez d’abord de la « matière ordinaire ». Pour cela, collez ensembles
une feuille rouge et une feuille verte, au moyen de bouts de scotch repliés entre les
deux feuilles. La feuille rouge représente la partie positive de la matière (noyaux), et
la feuille verte la partie négative (électrons).
Ensuite, fabriquez un objet. Pour cela, découpez soigneusement
et selon votre imagination une forme (ci-contre un carré…).
Cette forme - en réalité un ‘sandwich’ contenant une couche rouge et une
couche verte se recouvrant parfaitement – est noire. Lorsque nous superposons
charges positives (rouge) et charges négatives (vert), ces charges s’annulent (nous
obtenons du noir incolore).
Retirez le scotch, et séparez légèrement les deux couches :
des franges vertes et rouges apparaissent…
Partout, la matière est composée d’« électricité », mais puisque positif et
négatif s’annulent, on est rarement confronté à des effets électriques dans la vie de
tous les jours. Pour voir des effets électriques, il faut séparer les charges positives et
négatives.
Lorsque charges positives et négatives se déplacent ensembles, on parle de
mouvement physique de la matière. Ce n’est que lorsque ces charges se déplacent
les unes par rapport aux autres qu’un courant électrique est créé.
1

Choisissez du film transparent si vous utilisez un rétroprojecteur, du film translucide si vous utilisez une surface blanche.
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Chapitre 2. L’énergie électrique
Activité n°2
Le courant passe
EXPERIENCE SENSORIELLE
L’énergie électrique est une énergie qui circule sans que l’on puisse la voir.
Sa vitesse est de 300 000 km par seconde.
Faites des groupes de 5 à 10 enfants se tenant la main les yeux fermés.
Un enfant fait le générateur électrique en serrant la main de son voisin.
Les enfants font ainsi passer le courant à leur voisin en respectant le sens initial.
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Chapitre 2. L’énergie électrique
Activité n°3
La ligne électrique

DEMONSTRATION
Matériel à vous procurer
- des dominos
Lorsque des électrons se déplacent dans un sens, ils créent un courant continu.
Les dominos vont représenter les électrons.
Alignez des dominos et faites tomber le premier. Très vite toute la rangée de
dominos s’écroule, un domino entraînant l'autre dans sa chute.
Individuellement, les dominos (ou électrons) se déplacent lentement. C’est vrai, un
électron se déplace lentement, avec une vitesse de l’ordre de centimètres par
minute. Guère plus rapide que les aiguilles d’une montre...
... Par contre, l’écroulement de la rangée de dominos (ou passage du courant, de
l’énergie) est très rapide, presque instantané.
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Chapitre 2. L’énergie électrique
b. La tension et le courant

C’EST LA TENSION QUI DEPLACE LES ELECTRONS.

La tension est une sorte de “pression électrique”, qui retire les électrons de
leurs noyaux et les déplace, telle la pression qui fait bondir un diable à ressort de sa
boîte lorsque l’on ouvre le couvercle.
Mais qui dit déplacement d’électrons par rapport aux noyaux dit courant électrique.
Imaginez une cascade.
On peut comparer :
l’eau au « fluide » électrique formé par les charges électriques,
la montagne à la tension,
et la chute de l’eau au courant.
L’eau (ou fluide électrique) qui se trouve en haut de la montagne
(ou tension) va se précipiter vers le bas (créant ainsi un courant).
Une fois l’eau tombée, LA MONTAGNE EST ENCORE LA.

Ou encore imaginez des enfants dans un toboggan.
La hauteur du toboggan représente la tension,
les enfants représentent les charges électriques,
et le courant est constitué par la descente effrénée
des enfants.

Pour représenter un circuit électrique fermé, on peut
alors imaginer un looping.
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Chapitre 2. L’énergie électrique
Activité n°4
Varions le courant
DEMONSTRATION LUDIQUE

Matériel à vous procurer
- quelques bouteilles d’eau en plastique (au moins 2)
- des ciseaux, un cutter, une agrafeuse
- un arrosoir et de l’eau
- des petites boulettes de papier (optionnel)
Enlevez les étiquettes des bouteilles. Soigneusement, enlevez le haut et le fond des
bouteilles, puis coupez les bouteilles en deux dans le sens de la longueur. Vous
créez ainsi deux rigoles pour chaque bouteille. Encastrez les rigoles les unes dans
les autres et agrafez-les en veillant à ce que les agrafes se referment bien. Vous avez
créez une longue rigole dans laquelle pourra couler de l’eau.
Les enfants créent la pente qu’ils veulent en variant la hauteur d’un bout de la rigole
par rapport à l’autre bout. La différence de hauteur est la tension (la montagne de
tout à l’heure).
Avec un arrosoir, faites couler de l’eau (le « fluide » électrique formé par les charges
électriques) dans la rigole. Le courant d’eau (courant électrique) ainsi formé peut
être visualisé en mettant des petites boulettes de papier dans l’eau.
En rajoutant plus ou moins
d’eau dans la rigole,
les enfants varient l’intensité
du courant électrique.
En penchant plus ou moins
la rigole,
les enfants varient la tension
du courant électrique.
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Chapitre 3

Le phénomène
photovoltaïque

a. Comment ça marche ?
- Activité n°1 : Les billes s’entrechoquent
b. Fabrication de cellules et modules
photovoltaïques
- Activité n°2 : Construire une cellule puis un module
photovoltaïques
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Chapitre 3. Le phénomène photovoltaïque
a. Comment ça marche ?
L’effet photovoltaïque est un phénomène physique propre à certains
matériaux appelés semi-conducteurs. Le plus connu est le silicium utilisé pour les
composants électroniques. Lorsque les particules de lumière, appelées les photons,
heurtent une surface mince de ces matériaux, ils transfèrent leur énergie aux
électrons de la matière. Ceux-ci se mettent alors en mouvement dans une direction
particulière, créant ainsi un courant électrique qui est recueilli par des fils
métalliques très fins.

L’énergie rayonnante du soleil est ainsi transformée en énergie électrique.
Cette énergie électrique est un courant continu.
L’effet photovoltaïque permet de disposer d’un générateur de courant continu sans
pièce mécanique en mouvement et sans bruit. Il est parfois comparé à une pile,
c’est pourquoi ce générateur peut s’appeler une photopile.
L’effet photovoltaïque a été découvert part Edmond Becquerel en 1839.
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Chapitre 3. Le phénomène photovoltaïque
Activité n°1
Les billes s’entrechoquent
DEMONSTRATION LUDIQUE
Matériel à vous procurer
- Des billes (ou des perles rondes) dont au moins une jaune
- Une large boite en carton
- Une couverture plastique pour reliure de rapports.
- Des ciseaux, du ruban adhésif, de la peinture
Enroulez la couverture plastique pour créer un tuyau de diamètre supérieur aux
billes. Consolidez le tuyau avec du ruban adhésif. Coupez les bords de la boite en
carton pour conserver un rebord de 2 centimètres. Au bord du terrain de jeu que
vous avez ainsi créez, faites un trou au fond du carton du même diamètre que le
tuyau que vous branchez sur le trou comme pour un entonnoir.
Disposez les billes dans la boite en carton.
Ce mini jeu de billard représente le phénomène photovoltaïque :
− Le terrain de jeu est la plaque de silicium.
− Le tuyau est le conducteur électrique.
− Les billes sont les électrons du silicium.
− La bille jaune est un photon.
Faites tomber les billes dans le trou avec la bille jaune pour créer un courant de
billes (comme un courant électrique).
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Chapitre 3. Le phénomène photovoltaïque
b. Fabrication de cellules et modules photovoltaïques
Fabrication des cellules… les différentes étapes
Le silicium est la matière première des cellules photovoltaïques. Elle provient
de la silice qui est le principal composant du sable. Après un processus de
purification à haute température, le silicium est récupéré pour des applications
électroniques. Les déchets de silicium peuvent être refondus et servent à la
fabrication des cellules photovoltaïques.

Déchets de silicium de l’industrie électronique

Refonte du silicium

Formation de blocs de silicium

Sciage des blocs de silicium pour obtenir des plaques de
300 microns d’épaisseur.
Traitement de la surface pour obtenir un pole + et -

Pose des conducteurs formant un grillage
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Fabrication des cellules… quelques photos2

Morceaux de silicium brut

Déchets de silicium

Fonte du silicium à
haute température

Formation de blocs de silicium

Sciages des blocs
pour obtenir
des plaques très fines

Traitement de surface pour obtenir
un pôle + et un pôle -

Pose des conducteurs (fils électriques)

2

Sources des photos: Kyocera et Photowatt
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Fabrication des modules… les différentes étapes
Chaque cellule génère une très petite quantité d’électricité. Pour obtenir un
courant électrique plus important, les cellules sont assemblées en série. On obtient
ainsi des panneaux ou des modules photovoltaïques.
Les cellules étant très fines et très fragiles, il est nécessaire de les protéger des
intempéries par une enveloppe protectrice et un verre transparent et solide.
Les modules ont en général une forme rectangulaire et quelques centimètres
d’épaisseur. Ils peuvent être intégrés à des matériaux de construction (tuiles,
ardoise, éléments de façade, support transparent, etc..).

Cellule prête au montage

Montage des cellules en série pour recueillir
le courant électrique

Pose des protections : un verre transparent sur la face exposée
au soleil et un autre matériau rigide comme support.

Pose du cadre en aluminium

Module ou panneau photovoltaïque terminé. La puissance
délivrée par un module sous un ensoleillement optimum, c’est à
dire 1kW /m² d’énergie rayonnante, est appelée la puissance
crête du module. L’unité du Watt-crête s’écrit Wc.
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Fabrication des modules… quelques photos3

Cellule prête au montage

Montage des cellules en série
pour recueillir
le courant électrique

Module ou panneau photovoltaïque
terminé, avec un verre transparent sur
la face exposée au soleil, un matériau
rigide comme support et un cadre en
aluminium.

3

Sources des photos: Kyocera et Photowatt
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Chapitre 3. Le phénomène photovoltaïque
Activité n°2

Construire une cellule et un module photovoltaïque
EXERCICE

Matériel à vous procurer
- Photocopiez les planches de dessins ci-jointes et découpez chaque étape.
En constituant des groupes, les élèves doivent reconstruire les étapes de fabrication
d’une cellule et d’un module. Cet exercice peut les inciter à poser des hypothèses ou
servir de test de connaissance.
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FICHE EXERCICE
Planches de dessin

Déchets de silicium de l’industrie
électronique

Refonte du silicium

Sciage des blocs de silicium pour
obtenir plaques d’épaisseur 300 microns.

Traitement de la surface pour
obtenir un pole + et -.

Formation de blocs de silicium

Pose des conducteurs
formant un grillage
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FICHE EXERCICE
Planches de dessin

Cellule prête au montage

Montage des cellules en série pour
recueillir le courant électrique.

Pose du cadre en aluminium.

Pose des protections. Un verre
transparent sur la face exposée
au soleil et un autre matériau
rigide comme support.

Module ou panneau photovoltaïque terminé.
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Chapitre 4

Des centrales électriques
solaires

a.

Les sites isolés

b. L’installation raccordée au réseau
- Activité n°1 : La maison photovoltaïque
- Activité n°2 : La production centralisée ou décentralisée de
l’électricité

c.

Les applications architecturales
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Chapitre 4. Des centrales électriques solaires
a. Les sites isolés
Lorsque le réseau électrique ne parvient pas jusqu’au lieu d’habitation, il est
possible de produire son électricité sur place. Il faudra cependant la stocker pour
disposer d’un courant électrique régulier car le flux solaire varie en fonction de
l’heure et de la météo. Si les panneaux photovoltaïques constituent le générateur, le
stockage sera assuré par des batteries.
Deux autres appareils viendront se rajouter à l’ensemble de l’installation. Il
s’agit d’un régulateur et d’un onduleur.
Le régulateur sert à contrôler le remplissage des batteries pour éviter un
vieillissement trop rapide.
L’onduleur sert à transformer le courant continu des batteries en courant
alternatif si les récepteurs utilisés dans la maison fonctionnent en courant alternatif.
Cet appareil n’est pas indispensable si les récepteurs fonctionnent en courant
continu.

Comme la maison est autonome en électricité, il faut calculer sa
consommation journalière. Ainsi, il faudra additionner la consommation de tous les
récepteurs en fonction des besoins de la famille sur une période de 24 heures.
Ensuite le nombre de batteries sera choisi pour répondre à ce besoin d’électricité
avec une petite marge de sécurité.
C’est en dernier lieu, qu’il sera possible de connaître la surface de panneaux
photovoltaïques. Le nombre de modules photovoltaïques devra être suffisant pour
charger chaque semaine le stock de batteries. Cela dépend surtout du gisement
34

solaire disponible à l’emplacement de la maison. Nous avons vu que l’énergie
rayonnante du soleil varie en fonction de la latitude, du relief, du climat et des
obstacles.
L’ensemble de ces prévisions s’appelle « un calcul de dimensionnement d’une
installation solaire ».
Tout appareil peu consommateur d’électricité est susceptible de fonctionner
sur une installation photovoltaïque isolée du réseau. Le matériel « basse
consommation » doit toujours être privilégié car le stockage de l’électricité en
batteries est coûteux et prend beaucoup de place. Cependant l’autonomie de ces
installations permet d’éviter des travaux importants pour étendre le réseau
électrique. C’est ainsi que des chalets d’alpages, des gîtes d’étapes, des bâtiments
agricoles, des relais téléphoniques, des pompes à eau, des refuges, etc. sont équipés
de générateurs solaires.
Une installation photovoltaïque en site isolé

Un parc de batteries
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Chapitre 4. Des centrales électriques solaires
Activité n°1
Fabriquer un manège solaire
TRAVAUX MANUELS
Matériel à acheter :
- moteurs*
- cellules photovoltaïques*
- pignons pour axes du moteur*
- fil électrique dédoublé
Matériel à récupérer :
- planches d’isorel
- boîtes de camembert
- rouleaux de papier toilettes
Autre matériel :
- cutter
- scotch
- colle à bois
- pince plate (pour serrer écrous derrière cellules)
- pince coupante (pour dénuder les fils électriques)
- vrillette
* Matériel électrique disponible à OPITEC (www.opitec.fr) (01 49 57 50 56)

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.
• Y percer deux trous aux emplacements maison et manège
• Pour chaque élève, découper un morceau de fil électrique de 20 cm.
• Dénuder chaque extrémité sur 1 cm minimum.
• Dénuder les fils des moteurs.
• Percer avec une vrillette un trou du diamètre du pignon au centre de la boîte
à camembert.
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Réalisation en classe
Maison, manège et support :
• Représenter au tableau les rectangles qui
formeront les murs et le toit de la maison :

Mur
Mur avec pignon
Toit

Hauteur
7 cm
7 cm
9 cm

6 cm

9 cm

•
•
•
•

Largeur
6 cm
9 cm
6 cm

6 cm

7 cm
7 cm
9 cm
Représenter le découpage du pignon à 6 cm du sol pour le mur à pignon
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.

Connections électriques
• Brancher les deux fils électriques sur la cellule et serrer
les écrous.
• Coller la cellule sur le toit restant puis le toit sur la
maison.
• Coller la maison sur le support. La cellule ne doit pas
regarder le manège (celui-ci lui ferait de l’ombre…), mais dans la direction
opposée.
• Eviter les courts-circuits en isolant les connexions avec du scotch.
• Scotcher le moteur sur un socle (pour éviter la friction lorsque le manège
tournera) du côté extérieur d’un des trous. Puis poser la boîte à camembert
sur l’axe du moteur, et coller le rouleau de papier toilette sur la boîte à
camembert.
• Vérifier si la maquette fonctionne en la mettant au soleil ou avec une source
de lumière de 100W.
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Chapitre 4. Des centrales électriques solaires
b. L’installation photovoltaïque raccordée au réseau
Un toit solaire photovoltaïque raccordé au réseau est une centrale électrique
installée au plus près des besoins. Il n’est pas utile de stocker l’électricité car cette
énergie sera consommée à travers le réseau électrique par plusieurs utilisateurs.
Le courant électrique peut donc être vendu et acheté.
C’est une production d’électricité locale et non polluante pour ses besoins
personnels et ceux de la collectivité.
Le générateur photovoltaïque est tout simplement une centrale électrique
distribuant de l’énergie électrique sur le réseau.
L’installation d’une centrale électrique solaire comprend des modules
photovoltaïques et un onduleur spécialement conçu pour transformer le courant
électrique d’après les caractéristiques rigoureuses du réseau. Un contrat est signé
avec l’entreprise responsable du transport de l’électricité.
Un compteur indique la quantité de courant électrique injecté sur le réseau
pour ensuite facturer ce service.

La production annuelle d’électricité d’une centrale solaire dépend :
- de l’ensoleillement annuel du site comme nous l’avons vu précédemment.
- d’un facteur de correction calculé à partir de l’écart d’orientation par rapport
au sud, de l’inclinaison des panneaux par rapport à l’horizontal et le cas
échéant des ombrages relevés sur le site.
- des performances techniques des modules et de l’onduleur.
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La puissance-crête d’un toit solaire, donnée en Wc ou kWc, mesure la
puissance théorique maximale que ce toit peut produire dans des conditions
standards d’ensoleillement.
La carte ci-dessous donne la production électrique moyenne attendue dans
les conditions optimales d’installation pour un toit solaire d’une puissance de
1 kWc (10 m2) avec les modules photovoltaïques courants.

Production annuelle pour une centrale de 10 m²
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Chapitre 4. Des centrales électriques solaires
Activité n°2
La maison photovoltaïque
EXERCICE
Le schéma de la page suivante (à la suite de la solution, qui est donnée ci-dessous)
montre une maison photovoltaïque, équipée de générateurs photovoltaïques.
Distribuez ce schéma aux élèves avec la consigne suivante :
Rechercher l’emplacement de ces différents appareils :
- Le générateur Photovoltaïque (PV)
- L’onduleur
- Le compteur de vente
- Le compteur d’achat
- Le réseau
- Les récepteurs et leur nom.

40

FICHE EXERCICE

Rechercher l’emplacement de ces différents appareils :
(1) le générateur Photovoltaïque (PV), (2) l’onduleur, (3) le compteur de vente,
(4) le compteur d’achat, (5) le réseau et (6) les récepteurs et leurs noms.
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Chapitre 4. Des centrales électriques solaires
Activité n°3
La production centralisée ou décentralisée de l’électricité
EXERCICE
Dans les pages suivantes (à la suite de la solution, qui est donnée ci-dessous) 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 :
1. producteur(s) d’énergie électrique
2. consommateurs d’énergie électrique
3. producteur(s) & consommateurs d’énergie électrique

SOLUTION DE L’EXERCICE

Production centralisée

Légende
Producteurs

Consommateurs

Producteur(s) & consommateurs

- Un producteur et plusieurs consommateurs.
- Le lieu de production est très éloigné de la consommation.
- Le site de production et la distribution sont vulnérables.
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SOLUTION DE L’EXERCICE

Production décentralisée

- Plusieurs producteurs et consommateurs.
- Les lieux de production et de consommation sont proches et locaux.
- Le réseau assure une solidarité dans la distribution.
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FICHE EXERCICE

PRODUCTION CENTRALISEE D’ENERGIE ELECTRIQUE
Où sont le(s) producteur(s) ? Où sont les consommateurs ?
Y-a-t-il des ensembles contenant des producteurs & consommateurs ?
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FICHE EXERCICE

PRODUCTION DECENTRALISEE D’ENERGIE ELECTRIQUE
Où sont le(s) producteur(s) ? Où sont les consommateurs ?
Y-a-t-il des ensembles contenant des producteurs & consommateurs ?
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c. Les applications architecturales
Par rapport aux autres sources d’énergie renouvelables, le photovoltaïque
offre de nombreux avantages :
- Cette technologie est exploitable pratiquement partout car la lumière du soleil
est disponible dans le monde entier.
- L’équipement de production peut presque toujours être installé à proximité du
lieu de consommation, évitant ainsi les pertes d’électricité dans le transport.
- La taille des installations peut facilement être ajustée selon les besoins et les
moyens.
- Il n’y a aucune pollution dans le fonctionnement. Il n’y a pas de rejets gazeux,
de déchets, de risque d’accident physique.
- La maintenance et les réparations sont réduites à presque rien car aucune pièce
mécanique est en mouvement.
En conséquence, le photovoltaïque est particulièrement bien adapté à
l’intégration dans la plupart des bâtiments, quel que soit leur usage (habitations,
bureaux, entreprises, centres commerciaux…)
Architectes et concepteurs peuvent désormais réaliser une production
d’énergie dans un environnement urbain en utilisant la solution photovoltaïque
pour les façades, les toitures et les verrières.
Un parement de façade en photovoltaïque est similaire à un double ou
simple vitrage dans lequel le module photovoltaïque constitue la face extérieure.
La plupart des maisons individuelles et des bâtiments collectifs disposent
d’un espace suffisant sur leur toiture pour installer un générateur photovoltaïque
capable de produire la majeure partie des besoins électriques annuels. En
choisissant la technique la plus adaptée, il est possible d’intégrer parfaitement le
générateur photovoltaïque à la toiture en assurant la continuité de l’étanchéité, en
utilisant par exemple des tuiles photovoltaïques.
En utilisant des modules photovoltaïques tamisant la lumière naturelle, il est
possible de créer des verrières qui laissent entrer la lumière du jour, améliorant ainsi
l’ambiance lumineuse des lieux de vie et de travail tout en produisant de l’électricité.
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Quelques exemples d’intégration architecturale de générateurs
photovoltaïques
Des tuiles photovoltaïques

En casquette

Une verrière photovoltaïque

Une casquette photovoltaïque
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Chapitre 5

Il était une fois…

a.

La première centrale en France

b. Ici et ailleurs la puissance installée
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Chapitre 5. Il était une fois…

a. La première centrale solaire raccordée au réseau en
France…

… 1992
Il était une fois dans le département de l’Ain, une grosse machine nucléaire
qui s’appelait un Surgénérateur. La grosse machine nucléaire mangeait beaucoup
d’électricité mais n’arrivait pas à en produire. Elle voulait tellement être la plus
grosse qu’elle risquait à tout moment d’inonder le pays de l’Ain de ses crachats
radioactifs.
Un jour, sur la colline d’en face, un groupe d’opposants à l’affreuse machine
nucléaire décidèrent de lui montrer qu’il n’est pas utile d’être gros pour produire de
l’électricité. Ils posèrent sur le toit d’un cabanon un ensemble de panneaux
photovoltaïques qu’ils raccordèrent au réseau électrique.
La première centrale photovoltaïque raccordée au réseau est née à Luis au
pays de l’Ain, alors qu’il existait déjà de nombreuses installations dans d’autres pays.
Cette centrale électrique fonctionne toujours et elle n’a coûté que 10 000 €.
La grosse machine nucléaire n’est toujours pas arrivé à produire du courant
électrique mais par contre beaucoup de déchets radioactifs. Elle a coûté des
milliards d’Euros.

Phébus 01, la première centrale photovoltaïque raccordée au
réseau
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Le tableau de bord de la centrale

Crée en 1991, l’association Phébus a installé et mis en service en juin 1992 le premier " toit solaire " en France,
d'une puissance de 1 kWc (10m2).
Depuis, il produit sans relâche ses 1000 kWh par an…

En 2001 l’association a changé de nom pour s’appeler désormais par le
mystérieux nom de HESPUL. Pour en savoir plus venez découvrir sur notre site
Internet ce qui se cache derrière Hespul.
L’association a également été à l'origine de plus de 230 installations
photovoltaïques de particuliers, d'entreprises, d'écoles ou de collectivités locales,
soit plus de 95% du parc français en service début 2000, alors que les toits solaires
se comptent par milliers en Allemagne ou au Japon.
L’association a ainsi acquis une expérience unique, mélange de compétence
technique, de pratique quotidienne du partenariat et d'activités de promotion. Elle a
obtenu en décembre 1999 du Ministère de l'industrie la mise en place d'un contrat
d'achat de l'électricité photovoltaïque qui règle sous l'angle technique et tarifaire les
relations entre les "producteurs" et EDF, gestionnaire du réseau public. D'une
manière générale, elle continue à mettre en place des projets européens et se place
comme assistant à maître d'ouvrage.
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La carte des 250 installations qui ont suivi la première centrale
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Chapitre 5. Il était une fois…
b. Ici et ailleurs… La puissance photovoltaïque installée
Le développement actuel de l’industrie photovoltaïque n’est pas le fait du
hasard. Il est le fruit de plus de 20 années de travaux de recherche et
développement qui ont permis de rendre accessibles les générateurs solaires. La
mondialisation du marché des photopiles est une explication de ce développement.
Elle a créé une émulation entre les différentes régions du monde, non seulement
chez les industriels mais également au niveau des programmes de recherche
nationaux financés directement par les gouvernements. Les résultats de cette
concurrence technologique et industrielle sont éloquents.
Durant l’année 2002, la production mondiale de cellules photovoltaïques a
augmenté de 33,3% (le graphique sur la page suivante montre l’évolution de la
production mondiale depuis 1992). Ce dynamisme reste cependant fragile car le
marché, au moins pour quelques années, est encore intimement relié aux
programmes nationaux de systèmes photovoltaïques reliés au réseau. L’hésitation
actuelle à relancer des programmes ambitieux pourrait nuire gravement à cette
industrie qui ne cesse pourtant d’améliorer sa compétitivité.
Les installations reliées au réseau représentent en 2002 environ 90 % des
nouveaux projets. La connexion au réseau est devenue, grâce aux programmes
favorisant les toits solaires des gouvernements japonais, allemands et américains,
l’application dominante du photovoltaïque alors qu’auparavant les installations en
site isolé étaient plus nombreuses.
Suivant l’exemple des trois leaders mondiaux, la plupart des pays de l’Union
Européenne ont lancé des programmes de soutien au développement des toits
solaires mais les objectifs restent encore peu ambitieux.
Pourquoi la France ne se lance t-elle pas dans un grand projet de
développement des toits solaires comme son voisin allemand ? Il n’est peut être pas
inutile de rappeler qu’en matière d’énergie, 80 % du budget de la recherche
publique est consacré à l’électricité nucléaire et seulement 1% aux énergies
renouvelables.
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Chapitre 5. Il était une fois…
b. Ici et ailleurs… La puissance photovoltaïque installée
Puissances installées raccordées au réseau
européen fin 2005
supérieures à 1 MWc
(source: Systèmes solaires n°172, avril 2006)
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Chapitre 5. Il était une fois…
b. Ici et ailleurs… La puissance photovoltaïque installée

Puissances installées raccordées au réseau
européen fin 2005
inférieures à 1 MWc
(source: Systèmes solaires n°172, avril 2006)
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Chapitre 5. Il était une fois…
b. Ici et ailleurs… La puissance photovoltaïque installée

Puissances installées en sites isolés européens fin 2005
supérieures à 0,1 MWc
(source: Systèmes solaires n°172, avril 2006)
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Pays-Bas

Chapitre 5. Il était une fois…
b. Ici et ailleurs… La puissance photovoltaïque installée

Puissances installées en sites isolés européens fin 2005
inférieures à 0,1 MWc
(source: Systèmes solaires n°172, avril 2006)
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Chapitre 5. Il était une fois…
b. Ici et ailleurs… La puissance photovoltaïque installée
Evolution de la production mondiale de cellules photovoltaïques en MWc
(source: Systèmes solaires n°154, avril 2003)

2000
1800
1600
1400
MWc

1200
1000
800
600
400
200
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
57

2005

Chapitre 6

Un toit solaire à l’école

a.

Des exemples à suivre
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Chapitre 6. Un toit solaire à l’école

a. Des exemples à suivre
Le recours important à l’énergie photovoltaïque et sa progression rapide
dans certains pays (au Pays-Bas et dans l’espace germanophone) est simple à
expliquer : il s’agit exclusivement d’une question de volonté politique. Dans ces
pays, le mouvement antinucléaire, les problèmes découlant d’une industrialisation
poussée et une plus grande densité de population ont fait naître une conscience
aiguë pour l’environnement. La population réclame depuis longtemps une large
utilisation des énergies renouvelables. Cette pression venant du bas a obtenu
l’impact politique escompté et dans certaines communes, les exigences des
politiques vont même plus loin que celles des citoyens.
Les programmes d’incitation à l’utilisation de l’énergie solaire, aussi bien
électrique que thermique, se multiplient, et les cas de Amersfoort en au Pays-Bas,
de Lausanne en Suisse, de Karlsruhe et de München en Allemagne ne sont que
quelques exemples. Vous en trouverez d’autres dans la série des bonnes pratiques
de CityRES (www.energie-cities.org).
Nous développerons dans ce chapitre l’exemple du programme « Du soleil à
l’école » à Karlsruhe mais aussi des quelques réalisations qui ont pu naître en
France.
La ville de Karlsruhe en Allemagne
Depuis juillet 2000, des installations
photovoltaïques d’une puissance de
3 kiloWatt crête chacune produisent de
l’électricité solaire sur les toits de trois écoles
à Karlsruhe (un lycée professionnel, une
école primaire et un lycée).
Au cours de l’automne 1999, les
Stadtwerke Karlsruhe, qui sont des entreprises communales, ont demandé aux
écoles de se porter candidates au projet modèle « Du soleil à l’école » en présentant
un projet écologique afin d’obtenir une subvention de 80 000 euros au total.
Quinze écoles ont répondu à cette offre et ont présenté des projets dans lesquels
elles expliquaient quelles mesures d’accompagnement et quelles autres activités elles
projetaient ou menaient dans le domaine de l’environnement. Un jury composé de
représentants de la mairie, de l’administration scolaire, de l’Office des bâtiments et
des Stadwerke a sélectionné trois écoles au printemps 2000.
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Les professeurs et les élèves de ces trois écoles de Karlsruhe ont maintenant
la possibilité de tester la production d’électricité à l’aide d’énergie solaire sur leurs
propres installations photovoltaïques. Un ordinateur analyse les résultats des
mesures. Les valeurs sont affichées à l’aide de tableaux installés à des endroits
appropriés dans l’école.
Chaque installation a coûté 25 000 euros. Les trois installations solaires ont
été financées par les Stadtwerke dans le cadre d’un projet modèle de soutien aux
énergies renouvelables, à l’exception d’une participation de 750 euros apportée par
les écoles. Les écoles ne disposant pas de fonds publics de cette importance, cette
participation a du être fournie par les professeurs, les élèves et leurs parents. Les
subventions auraient permis aux Stadtwerke de financer entièrement les
installations, mais l’apport d’un montant propre a été sciemment voulu. La devise
était de « prendre conscience en agissant ».
Les idées présentées allaient de la construction d’un vélo énergétique équipé
d’ampoules et d’installations de mesures, en passant par la nomination de
gestionnaires de l’énergie dans les classes, jusqu’à la création d’une société
d’utilisation du soleil, avec des actions d’économie d’énergie appelées « rayon de
soleil » dont les « dividendes » seraient reversés à la caisse de la classe. Les écoliers
pouvaient acheter une action pour 2,5 euros. Plus l’installation photovoltaïque
produit d’électricité grâce à la lumière du soleil, plus les bénéfices sont importants
pour les actionnaires en herbe.
Le programme d’inauguration des installations
photovoltaïques a été très varié : une classe de sixième a
par exemple chanté « je t’offre un rayon de soleil ». Le
programme scolaire comporte également des journées
d’information, des programmes de mesure et la
publication des résultats du rendement électrique sur la
page d’accueil de leur école. En collaboration et avec le
soutien des Stadtwerke, les journées annuelles
d’information sur le thème des énergies renouvelables et
des économies d’énergie permettent de communiquer les
succès obtenus.
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L’école Château Gaillard à Villeurbanne
C’est à l’initiative du Conseil de quartier des Buers que cette installation
photovoltaïque a pu voir le jour. La
proposition a été faite à la mairie de se
porter candidate pour bénéficier du
programme européen que l’association
Hespul avait lancé à l’époque. Ce projet
étant défendu par les membres du quartier,
la municipalité a accepté de financer le solde
du projet avec une participation du Conseil
Régional de Rhône-Alpes. Vingt mètres
carrés de panneaux solaires sont à présent
installés sur le toit de l’école.
L’école primaire de Lutterbach en Alsace
En 1997, la terrasse de l’école primaire a été équipée de dix mètres carrés de
panneaux photovoltaïques grâce à un programme européen organisé par
l’association Hespul.
Cette initiative est partie de l’association
d’environnement locale qui a proposé à la
municipalité d’installer la centrale solaire
pour qu’elle puisse être vue par toutes les
classes.
L’investissement a été supporté pour partie
par le Conseil Régional d’Alsace, la
municipalité et un don provenant d’une
personne qui souhaitait soutenir ce projet.
L’école primaire de Mornant (Rhône)
L’école primaire de Mornant avait
besoin de locaux supplémentaires. La
municipalité a profité de cette extension
pour construire un bâtiment prenant en
compte des critères d’environnement et de
maîtrise de l’énergie. Une centrale
photovoltaïque a donc été conçue dans
l’architecture des nouveaux bâtiments. Les
panneaux solaires s’intègrent comme une
frise sur les murs de l’école qui sont
visibles de la cour d’école.
Un projet d’éducation à l’énergie a suivi
cette installation afin d’accompagner les enseignants dans leur démarche
pédagogique.
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Chapitre 6. Un toit solaire à l’école
b. Des perspectives pédagogiques
Comme vous le constaterez dans le chapitre suivant, les programmes
scolaires permettent d’aborder l’énergie photovoltaïque sous plusieurs angles même
si celle-ci n’est pas citée explicitement. Un toit solaire à l’école peut être réalisé dans
le cadre d’un projet d’école sur l’énergie ou sur l’environnement d’une façon plus
large. C’est un outil qui permettra d’aborder de nombreuses connaissances de
découvertes scientifiques et technologiques ainsi que d’engager les élèves de l’école
dans une démarche citoyenne comme le recommande vivement l’Education par
l’Environnement.
Des objectifs pédagogiques de plus courtes envergures peuvent aussi
s’appuyer sur des exemples photovoltaïques, comme par exemple la réalisation de
maquettes par les élèves qui seront ensuite exposées dans l’école ou la bibliothèque
de la commune. Des panneaux d’exposition sur l’objet de leur recherche peuvent
être des vecteurs de communication et d’information sur les énergies renouvelables
en les engageant dans une démarche citoyenne.
Dans tous les cas l’explication et l’information de leur projet, quel qu’en soit
la taille, est une étape primordiale dans la valorisation de leur travail et l’éducation à
l’environnement.
En France, un programme d’aide à l’investissement, intitulé « Toit bleu », est
à présent accessible par différents bailleurs d’ouvrages. L’école, par le biais de la
Mairie, éventuellement de l’association des parents d’élèves ou l’association
d’environnement locale, peut prétendre à ces aides et devenir propriétaire d’une
centrale photovoltaïque. La centrale solaire peut être placée sur le toit ou la terrasse
de l’école, sur un simple châssis au sol, sur un autre bâtiment communal ou privé. Il
faut garder à l’esprit l’intérêt pédagogique qui réside dans la proximité de l’école, la
participation des élèves dans la réalisation du projet, l’accès facile aux mesures de
production de la centrale. Un partenariat est donc à formuler entre les enseignants,
la mairie, les élèves et les parents d’élèves comme il convient de le faire pour tout
projet d’école réussi.
Le montant des aides peut atteindre 80% de l’investissement grâce au
programme de l’Etat et du Conseil Régional. Dans tous les cas une part minimum
de 20% reste à la charge du propriétaire de la centrale solaire. Le financement de
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celle-ci peut revêtir des initiatives diverses comme nous l’avons montré pour les
projets des écoles de Karlsruhe.
Des démarches administratives doivent ensuite être entreprises pour déclarer
la centrale solaire et la brancher sur le réseau d’électrification. La production
électrique sera achetée par la société de distribution de l’électricité. Les économies
d’électricité et les recettes de la production de la centrale permettront de
rembourser en partie les investissements engagés pour l’installation de la centrale
solaire.
Une telle installation servira pour plusieurs années de démonstration et de
formation pratique aux énergies renouvelables. Elle favorisera les questions et les
recherches sur les consommations et les économies d’électricité. Les initiatives
locales en matière d’énergie pourront être encouragées et contribueront ainsi à la
décentralisation des modes de production d’électricité.
Pour monter un projet solaire, les Espaces Infos Energie de votre région
sont à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans sa mise en
place. Des interventions scolaires adaptées au niveau des élèves peuvent également
être envisagées.

63

Chapitre 7

Des outils pour l’éducation
à l’énergie solaire

a.

L’énergie dans les programmes scolaires

b. Sites Internet
c.

Bibliographie

d. Fournisseurs de petits matériels

64

Chapitre 7. Des outils pour l’éducation
à l’énergie solaire
a. L’énergie dans les programmes scolaires
L’énergie photovoltaïque peut être abordée de plusieurs façons dans le cadre
des programmes scolaires du Cycle 3. Cette source d’énergie renouvelable est à
distinguer du chauffage solaire qui est cité à la page 23 du programme science et
technologie (voir Annexe). En effet l’énergie photovoltaïque sert à produire de
l’électricité et non de la chaleur. Cette distinction est importante pour comprendre
les ressources de l’énergie solaire et leurs applications.
Au chapitre « Monde construit par l’homme » (page 28 du Programme
Sciences et technologie), il est question de montage électrique. La cellule
photovoltaïque est un générateur électrique qui peut remplacer la pile chimique. Les
enfants découvrent ainsi différentes sources d’énergie électrique qui peuvent être
renouvelables ou pas.
Au chapitre « Le ciel et la terre » (page 24 du Programme Sciences et
technologie), les objets d’étude sont les ombres, la lumière, les points cardinaux, la
boussole, le mouvement apparent du soleil. Tous ces paramètres doivent être pris
en compte dans une étude d’énergie solaire. Les enfants se familiarisent ainsi avec
des connaissances fondamentales qu’ils pourront ensuite exploiter par des exercices
pratiques avec un générateur photovoltaïque.
A partir des activités que nous vous proposons dans ce dossier pédagogique,
des études d’implantations de centrales solaires peuvent être envisagées autour de
l’école pour ancrer votre enseignement dans l’environnement quotidien des enfants.
Vous trouverez en annexe la copie des pages concernant l’enseignement de
l’énergie au cycle 3. Elles sont tirées des programmes 2002 de l’Education
Nationale intitulés « Enseigner les sciences à l’école primaire ».
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Chapitre 7. Des outils pour l’éducation
à l’énergie solaire

b. Sites Internet
Maîtrise de l’énergie
www.ademe.fr : Site de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
www.topten.ch : Site sur les appareils les plus économes en énergie
Photovoltaïque
www.societe-energie-solaire.com : Site d’un fabricant de modules photovoltaïques ; traite
du réchauffement climatique ainsi que des cellules, modules et installations
photovoltaïques
Energies renouvelables
www.solar-club.web.cern.ch/solar-club : Site du Club Solaire de Cern
www.systemes-solaires.com : Site de la revue « Systèmes Solaires » sur les énergies
renouvelables
www.cler.org : Site du Comité de Liaison des énergies renouvelables
www.idsolaires.fr Site de l’association Energies Solaires Développement ; donne des outils
pédagogiques sur la maîtrise de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables

www.infoenergie69.org, site de l’association HESPUL.
Animations et projets éducatifs. Espace Enseignants dédié aux
responsables éducatifs qui souhaitent aborder le thème de
l’énergie avec les enfants et les jeunes. Les enseignants et les
animateurs y trouveront des documents et des supports
pédagogiques pour travailler seuls ou en coopération avec
Hespul. Espace Jeunes proposant des liens pour s’amuser avec
des jeux ou des exercices sur l’énergie.
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Chapitre 7. Des outils pour l’éducation
à l’énergie solaire
c. Bibliographie
Ouvrages sur les économies d’énergie et l’énergie solaire
Les programmes municipaux de développement du photovoltaïque,
éd. ADEME et Energie Cites

Les exemples de cas présentés dans cette étude montrent que les opportunités
d’utiliser et de promouvoir l’énergie solaire pour produire de l’électricité ne
manquent pas. Petit tour d’Europe des projets locaux les plus remarquables.
Perseus, guide des installations photovoltaïques raccordées au réseau,
éd. Rhônalpénergie

Guide pratique pour installer une centrale électrique solaire. Tous les paramètres à
prendre en compte.
La maison des négawatts, éd. terre vivante
Réduire de moitié nos factures de chauffage et d’électricité tout en contribuant à
mieux respecter notre planète, c’est possible ! Ce livre en fournit la preuve et nous
dit comment y parvenir sans perte de confort.
Solix, enquête sur les énergies renouvelables, èd. Energie solaire développement
Bande Dessinée pour enfants. Un extra terrestre enquête sur les énergies
renouvelables qui sont disponibles sur la terre.
Séphastoche, mon premier cuiseur solaire, éd. Utovie
Le petit cuiseur solaire présenté ici est probablement le plus simple et le moins
coûteux qu’on puisse imaginer. Accompagné de quelques recettes simples à faire,
cet album sera un guide précieux.
La cuisson solaire facile, éd. Silence
Comment utiliser l’énergie solaire pour la cuisson des aliments ?
En construisant un appareil très simple avec du carton et de la feuille d’aluminium.
De cette façon les enseignants montreront que l’énergie solaire ça marche !

CD rom
MOBICLIC « Le dossier les énergies du
futur, solaire, éolienne, hydraulique »
N° 49 janvier 2003 pour les 7/13 ans. Edition Milan Presse

Un cédérom pour enfant sur les énergies
renouvelables. L’énergie photovoltaïque est
expliquée par une recherche interactive comme
les autres sources d’énergies renouvelables.
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d. Fournisseurs de petits matériels pédagogiques
Ces entreprises proposent du petit matériel
photovoltaïque par correspondance.
Demandez un catalogue pour connaître leurs
produits.

OPITEC
64 rue Defrance, 94 307 Vincennes cedex
www.opitec.com

01 49 57 50 56

PIERRON éducation
2 rue Gutemberg, 57206 Sarreguemines cedex

03 87 95 14 77

www.pierron.fr

Energies solaires développement

05 61 73 34

92
1 allée des Dahlias, 31520 Ramonville Saint Agne
www.energiesolaire.info

68

ANNEXES
Extraits du Programme de l’Education Nationale
pour enseigner les sciences à l’école primaire.

Programme de l’école primaire - Cycle des approfondissements
Sciences expérimentales et technologie

Documents d’application des programmes - Cycle 3
Fiches connaissances
Fiche 16
Energie
Fiche 17
Lumière et ombres
Fiche 18
Points cardinaux et boussole
Fiche 19
Mouvement apparent du soleil
Fiche 20
Rotation de la terre sur elle-même

Science et technologie (page 22-29)
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ROGRAMMES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS

HORS-SÉRIE

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE

OBJECTIFS
L’enseignement des sciences et de la technologie à l’école vise la
construction d’une représentation rationnelle de la matière et du
vivant par l’observation, puis l’analyse raisonnée de phénomènes
qui suscitent la curiosité des élèves. Il prépare ces derniers à s’orienter
plus librement dans des sociétés où les objets techniques jouent un
rôle majeur et à reconnaître les bienfaits que nous devons à la science.
L’enseignant sélectionne une situation de départ qui focalise la curiosité
des élèves, déclenche leurs questions et leur permet d’exprimer leurs
idées préalables. Il incite à une formulation précise. Il amène à sélectionner les questions qui se prêtent à une démarche constructive
d’investigation débouchant sur la construction des savoir-faire, des
connaissances et des repères culturels prévus par les programmes.
Les compétences et les connaissances sont construites dans le cadre

d’une méthode qui permet d’articuler questionnement sur le monde et
démarche d’investigation. Cette démarche peut recourir à diverses
formes de travail:
- expérimentation directe (à privilégier chaque fois qu’elle est
possible) conçue et réalisée par les élèves;
- réalisation matérielle (recherche d’une solution technique);
- observation directe ou assistée par un instrument, avec ou sans
mesure;
- recherche sur des documents;
- enquête et visite.
La confrontation à des ouvrages de référence consolide les connaissances acquises et contribue à l’apprentissage de stratégies de lecture
adaptées à la spécificité de ces textes.
La séquence didactique comporte le plus souvent un travail en petits
groupes qui donne l’occasion de développer des attitudes d’écoute, de
respect, de coopération. L’activité des élèves est la règle et les
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expériences magistrales sont rares. Des moments de synthèse opérés
par le maître n’en sont pas moins indispensables pour donner tout leur
sens aux pratiques expérimentales et en dégager les enseignements.
Le renforcement de la maîtrise du langage et de la langue française
est un aspect essentiel. Le questionnement et les échanges, la
comparaison des résultats obtenus, leur confrontation aux savoirs
établis sont autant d’occasions de découvrir les modalités d’un débat
réglé visant à produire des connaissances. Tout au long du cycle, les
élèves tiennent un carnet d’expériences et d’observations. L’élaboration d’écrits permet de soutenir la réflexion et d’introduire rigueur
et précision. L’élève écrit pour lui-même ses observations ou ses
expériences. Il écrit aussi pour mettre en forme les résultats acquis
(texte de statut scientifique) et les communiquer (texte de statut
documentaire). Après avoir été confrontés à la critique de la classe et à
celle, décisive, du maître, ces écrits validés prennent le statut de savoirs.
Une initiation à la lecture documentaire en sciences est mise en
œuvre lorsque les élèves rencontrent un nouveau type d’écrit scientifique: fiche technique, compte rendu d’expérience, texte explicatif,
texte argumentatif, tableau de chiffres…
PROGRAMME
Le programme comprend des parties précédées d’un astérisque *qui
désignent des champs du savoir pouvant, de façon optionnelle, servir
de support à des activités d’investigation supplémentaires. Il ne leur
correspond pas de connaissances et de compétences exigibles.
Les savoirs scientifiques et leurs niveaux de formulation sont
précisés dans les “fiches connaissances” qui seront publièes dans le
document d’application.
1 - La matière

Le principal objectif est de consolider la connaissance de la matière
et de sa conservation :
- états et changements d’état de l’eau ;
- mélanges et solutions;
- l’air, son caractère pesant ;
- plan horizontal, vertical : intérêt dans quelques dispositifs
techniques.
2 - Unité et diversité du monde vivant

L’unité du vivant est caractérisée par quelques grands traits
communs, sa diversité est illustrée par la mise en évidence de
différences conduisant à une première approche des notions de
classification, d’espèce et d’évolution :
- les stades du développement d’un être vivant (végétal ou animal) ;
- les conditions de développement des végétaux ;
- les divers modes de reproduction (animale et végétale): procréation
et reproduction non sexuée (bouturage…) ;
- des traces de l’évolution des êtres vivants (quelques fossiles
typiques);
- grandes étapes de l’histoire de la Terre; notion d’évolution des êtres
vivants.
3 - Éducation à l’environnement

L’éducation à l’environnement est transdisciplinaire. En liaison
avec l’éducation civique, elle développe une prise de conscience de
la complexité de l’environnement et de l’action exercée par les
hommes. Elle s’appuie sur une compréhension scientifique pour des
choix raisonnés :
- approche écologique à partir de l’environnement proche;
- rôle et place des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux
alimentaires;
* adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu ;
* trajet et transformations de l’eau dans la nature;
* la qualité de l’eau.
4 - Le corps humain et l’éducation à la santé

L’éducation à la santé est liée à la découverte du fonctionnement du

corps en privilégiant les conditions de maintien du corps en bonne
santé :
- les mouvements corporels (fonctionnement des articulations et des
muscles);
- première approche des fonctions de nutrition (digestion, respiration
et circulation);
- reproduction des humains et éducation à la sexualité;
- conséquences à court et long terme de notre hygiène ; actions
bénéfiques ou nocives de nos comportements (notamment dans
l’alimentation);
- principes simples de secourisme : porter secours, en identifiant un
danger, en effectuant une alerte complète, en installant une personne
en position d’attente.
Une information sur l’enfance maltraitée est effectuée chaque année.
5 - * L’énergie

On ne tente pas au niveau de l’école une véritable introduction du
concept scientifique d’énergie :
* exemples simples de sources d’énergie utilisables;
* consommation et économie d’énergie;
* notions sur le chauffage solaire.
6 - Le ciel et la Terre

L’objectif est en tout premier lieu d’observer méthodiquement
les phénomènes les plus quotidiens et d’engager les élèves
dans une première démarche de construction d’un modèle
scientifique :
- la lumière et les ombres;
- les points cardinaux et la boussole;
- le mouvement apparent du Soleil ;
- la durée du jour et son évolution au cours des saisons;
- la rotation de la Terre sur elle-même et ses conséquences;
- le système solaire et l’Univers;
- mesure des durées, unités;
* manifestations de l’activité de la Terre (volcans, séismes).
7 - Monde construit par l’homme

L’élève s’initie, dans le cadre d’une réalisation, à la recherche de
solutions techniques, au choix et à l’utilisation raisonnée d’objets et
de matériaux :
- circuits électriques alimentés par des piles : conducteurs et isolants;
quelques montages en série et en dérivation ;
- principes élémentaires de sécurité électrique;
- leviers et balances ; équilibres;
- objets mécaniques; transmission de mouvements.
Un processus de réalisation d’objet technique permet à l’élève
d’élaborer une démarche d’observation et de recherche. Cette
réalisation peut être, pour l’élève, l’occasion de s’approprier
quelques notions scientifiques de base.
8 - Les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les sciences expérimentales et la
technologie

L’observation du réel et l’action sur celui-ci ont la priorité sur le
recours au virtuel. Cette considération n’est pas contradictoire avec
l’intérêt des TIC dans le cadre de la recherche documentaire, en
complément de l’observation directe ou pour confronter les résultats
de l’expérience aux savoirs établis :
- maîtriser les premières bases de la technologie informatique et
avoir une approche des principales fonctions d’un ordinateur;
- adopter une attitude citoyenne face aux informations véhiculées
par les outils informatiques;
- produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un
logiciel de traitement de texte;
- chercher, se documenter au moyen d’un produit multimédia
(cédérom, dévédérom, site internet, base de données) ;
- communiquer au moyen d’une messagerie électronique.
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Compétences devant être acquises en fin de cycle

Être capable de :
- poser des questions précises et cohérentes à propos d’une situation d’observation ou d’expérience,
- imaginer et réaliser un dispositif expérimental susceptible de répondre aux questions que l’on se pose, en s’appuyant sur des observations,
des mesures appropriées ou un schéma;
- réaliser un montage électrique à partir d’un schéma;
- utiliser des instruments d’observation et de mesure : double décimètre, loupe, boussole, balance, chronomètre ou horloge, thermomètre;
- recommencer une expérience en ne modifiant qu’un seul facteur par rapport à l’expérience précédente;
- mettre en relation des données, en faire une représentation schématique et l’interpréter, mettre en relation des observations réalisées en
classe et des savoirs que l’on trouve dans une documentation ;
- participer à la préparation d’une enquête ou d’une visite en élaborant un protocole d’observation ou un questionnaire;
- rédiger un compte rendu intégrant schéma d’expérience ou dessin d’observation,
- produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un logiciel de traitement de texte;
- communiquer au moyen d’une messagerie électronique.
Avoir compris et retenu :
- la conservation de la matière dans les changements d’état de l’eau, les mélanges et la dissolution, la matérialité de l’air;
- des fonctions du vivant qui en marquent l’unité et la diversité : développement et reproduction ;
- les principes élémentaires des fonctions de nutrition et de mouvement à partir de leurs manifestations chez l’homme;
- une première approche des notions d’espèce et d’évolution ;
- le rôle et la place des vivants dans leur environnement ;
- quelques phénomènes astronomiques : “course du Soleil”; durée des jours et des nuits; évolution au cours des saisons (calendrier) ; lien
avec la boussole et les points cardinaux; un petit nombre de modèles simples concernant ces phénomènes; le système solaire et l’Univers;
- les principes élémentaires de fonctionnement de circuits électriques simples, de leviers, de balances, de systèmes de transmission du
mouvement : quelques utilisations techniques.
Ces compétences et ces notions sont détaillées dans le document d’application.
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FICHE 16

nergie

Programme
Cycle 3 :
L’énergie
Exemples simples de sources d’énergie
utilisables.
Consommation et économie d’énergie.
Notions sur le chauffage solaire.

Difficultés provenant des liens
avec le vocabulaire courant
L’emploi dans le langage courant du mot « énergie »
ou de l’adjectif « énergique » se rapporte souvent au
comportement humain et évoque plutôt une idée de
grande puissance et de rapidité de l’action : « l’énergie du désespoir », « un individu énergique », etc.
Ceci fait que les élèves comprennent difficilement
que les transferts d’énergie peuvent se manifester par
des effets faibles : entretien du mouvement d’une
montre par une pile, par exemple.

Difficultés provenant
des idées préalables des élèves
L’élaboration du concept d’énergie nécessite l’analyse d’une certaine diversité de situations et de
phénomènes, sur lesquels les idées préalables des
élèves sont souvent inexactes.
C’est le cas en particulier pour le courant électrique,
dont les élèves pensent qu’il peut être produit sans
rien consommer : caractère mystérieux et magique
des centrales nucléaires, eau se « transformant » en
courant électrique dans les centrales hydrauliques,
prises de courant « donnant du courant » dès qu’elles
sont installées dans une pièce, sans même être reliées
au réseau EDF… L’électricité est alors comprise
comme pouvant être stockée, ce qui est exceptionnellement le cas.
De même, la lumière est plutôt conçue par les élèves
de façon statique, comme un état de l’espace s’opposant à l’obscurité. L’absence de l’idée d’une émission en continu et d’une propagation constitue un
obstacle pour la mise en relation de la lumière avec
la notion d’énergie.

Quelques écueils à éviter lors des
observations et des manipulations
Lors de l’étude expérimentale ou documentaire de
diverses situations d’utilisation d’une source d’énergie, il serait illusoire de vouloir faire raisonner les
élèves de l’école primaire en termes de transferts
d’énergie, et encore plus en terme de transformation
d’une forme d’énergie en une autre forme. En effet,
ce niveau de raisonnement n’a de pertinence que
dans le cadre du principe physique fondamental de
conservation de l’énergie, qui impliquerait un traitement quantitatif et une compréhension de la diversité
des formes et modes de transfert de l’énergie avec le
vocabulaire pléthorique associé (énergie cinétique,
mécanique, potentielle, chimique, nucléaire, etc.).
L’emploi de ce vocabulaire et l’étude des notions
sous-jacentes sont de toute évidence hors du champ
accessible à l’école primaire. Les chaînes de transformation que l’on est amenés à aborder (des muscles
du cycliste à la lumière des « feux » de la bicyclette,
du fioul de la centrale électrique à l’éclairage de
l’appartement…) sont donc abordées de façon
purement causale et qualitative, sans introduction
d’un vocabulaire formalisé relatif à l’énergie.
La mesure d’une température se fait obligatoirement
à l’ombre. L’indication d’un thermomètre placé au
soleil dépend essentiellement de sa capacité à absorber le rayonnement solaire : deux thermomètres
différents placés côte à côte au soleil ne donneront
pas nécessairement la même indication. Pour mener
à bien les expériences, il faut donc mesurer la température d’objets placés au soleil tout en maintenant
les thermomètres à l’ombre. On peut glisser ces
derniers dans des petites enveloppes en papier (de
dimensions identiques), lesquelles s’échaufferont
plus ou moins selon la couleur du papier, la nature
du support (plus ou moins isolant) et leur orientation par rapport au Soleil.

Connaissances
L’utilisation d’une source d’énergie est nécessaire
pour chauffer, éclairer, mettre en mouvement. En
particulier, le fonctionnement permanent d’un objet
technique requiert une alimentation en énergie (pile,
secteur, activité musculaire, combustible).

Fiche connaissance 16 – Énergie
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Il existe différentes sources d’énergie utilisables (le
pétrole, le charbon, l’uranium, le Soleil, le vent…).
À l’échelle d’une génération humaine, certaines sources
se renouvellent (énergies solaire, éolienne, hydroélectrique, marémotrice). Tel n’est pas le cas pour les autres
(énergies fossiles, nucléaire, biomasse…).

Pour en savoir plus
Quand une source d’énergie est utilisée pour produire
un effet quelconque, son « capital » d’énergie diminue. L’obtention d’un effet, même minime, nécessite
la consommation d’une certaine quantité d’énergie.
Au cours de ses transformations, l’énergie se
conserve. Les « pertes » d’énergie correspondent
donc aussi à des transformations, non pas à des
disparitions d’énergie.
Malheureusement, la « qualité » de l’énergie tend à se
dégrader. En se réchauffant, la Terre stocke une
grande quantité d’énergie supplémentaire. Hélas,
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Fiche connaissance 16 – Énergie

cette énergie n’est guère utilisable. Ainsi, en quantité,
l’énergie ne se perd pas, mais se dégrade en qualité.
Indications techniques et économiques : il existe un
nombre limité de sources d’énergie naturelles. En
France, on utilise trois principaux types de centrales
électriques : les centrales hydrauliques utilisant l’eau
des rivières, parfois l’eau de la mer ; les centrales
thermiques à flamme utilisant le charbon, le fioul
ou le gaz naturel ; les centrales thermiques nucléaires
utilisant l’uranium. Quelle que soit la méthode choisie,
la production d’énergie présente des inconvénients
pour l’environnement, inconvénients qu’il faut analyser pour prendre des décisions rationnelles.

Réinvestissements, notions liées
Fiche no 6 « Besoins des végétaux ».
Fiche no 17 « Lumière et ombres ».
Fiche no 23 « Électricité ».
En histoire : la Révolution industrielle.

L

FICHE 17

umière et ombres

Quelques écueils à éviter lors des
observations et des manipulations

Programme
Cycle 3 :
Le ciel et la Terre
La lumière et les ombres.

Difficultés provenant des liens
avec le vocabulaire courant
Le mot « lumière » désigne très souvent l’éclairage
électrique.
Le mot « ombre » désigne en général l’ombre portée
sur le sol, sur un mur, sur un écran, sur un objet,
mais plus rarement l’espace situé derrière l’objet
éclairé.
On dit qu’un objet a une ombre sans faire référence à
la source.

Difficultés provenant
des idées préalables des élèves
Les élèves n’ont pas l’idée de la propagation de la
lumière : la clarté ou l’obscurité sont plutôt considérées comme un « état » du lieu qui ne nécessite pas
toujours la présence d’une lampe ou du soleil : « Il
y a de la lumière dans la pièce. »
Les élèves ne conçoivent pas qu’un objet quelconque
puisse envoyer de la lumière vers nos yeux ; cela ne
leur apparaît que s’il s’agit d’une source lumineuse
reconnue : lampe, Soleil. La présence de lumière
n’est reconnue par les élèves que sur une source
intense ou sur une zone très éclairée (zone directement éclairée par le Soleil par exemple).
Le mécanisme de la vision des objets est souvent
conçu suivant le modèle erroné du « rayon visuel »
partant de l’œil pour aller capter l’image de l’objet.
Ce modèle est conforté par les expressions « jeter un
œil », « balayer du regard ».
Beaucoup d’élèves pensent qu’ils peuvent voir la
lumière «de côté», (c’est-à-dire qui passe devant leurs
yeux) sans que cette lumière entre dans leurs yeux.
Pour certains élèves, l’ombre a les propriétés d’un
objet matériel. Ils attribuent à l’ombre les mêmes
propriétés que l’objet qui l’a produit. Ils ne se rendent pas nécessairement compte du rôle de la
source lumineuse.

L’affirmation « l’ombre est la zone qui ne reçoit pas
de lumière » est en général incorrecte car imprécise.
En effet, l’ombre d’un objet par rapport à une
source déterminée est une zone qui ne reçoit pas de
lumière provenant de cette source, mais elle reçoit
en général la lumière émise ou diffusée (renvoyée)
par les autres objets environnants. Pour un objet
éclairé par plusieurs sources de lumière, il y a autant
d’ombres qu’il y a de sources.
Il est préférable de commencer par des premières schématisations en utilisant une source de petite dimension
(une ampoule de lampe de poche) qui sera assimilée
à une source ponctuelle. La forme de l’ombre peut
alors être interprétée en traçant un trait reliant ce
point aux contours de l’objet. Sur ces schémas, une
convention (de couleur par exemple) doit aider à ne
pas confondre d’une part les objets réels et observables
(la source, l’objet, l’œil) et d’autre part les entités
abstraites représentant le trajet, invisible, de la lumière
(première idée de rayon lumineux). L’utilisation d’une
source étendue engendre des ombres aux contours
difficiles à interpréter. Le tracé des rayons lumineux
dans ce cas n’est pas au programme.

Connaissances
– Une ombre nécessite une source de lumière. Sa
forme dépend de la forme de l’objet, de sa position
et de son orientation par rapport à la source.
– La lumière suit un trajet rectiligne dans un milieu
homogène. Pour qu’un objet soit vu, il est nécessaire
que la lumière issue de cet objet entre dans l’œil.
– Une source lumineuse ponctuelle et un objet opaque
déterminent deux régions de l’espace : une région
éclairée d’où l’observateur voit la source et une région
à l’ombre d’où l’observateur ne voit pas la source.
Lorsque la source lumineuse est étendue, il y a en
plus une zone intermédiaire d’où l’observateur ne
voit qu’une partie de la source.
– Un objet opaque éclairé par une source de lumière
a une partie éclairée et une partie à l’ombre. Les
formes visibles de ces surfaces varient suivant la
place de l’observateur.

Fiche connaissance 17 – Lumière et ombres
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Pour en savoir plus
– Les sources de lumière usuelles sont toujours
étendues (ampoule, lampe de poche, Soleil). Elles
engendrent des ombres aux contours difficiles à
interpréter (ombre, pénombre...). C’est pourquoi
le document d’application, qui fait l’objet d’une
publication à part, préconise de ne pas chercher à
construire les contours de ces zones, mais simplement de réfléchir à ce qu’y voit un observateur.
– La rencontre entre lumière et matière peut donner
lieu à différents phénomènes : la réflexion (la
lumière est renvoyée dans une direction bien
définie), la diffusion (la lumière est renvoyée dans
toutes les directions), l’absorption (la lumière est
absorbée par la matière qui, alors, s’échauffe) [voir
à ce propos la fiche no 16 consacrée à l’énergie], la
transmission (la lumière traverse la matière). Tous
ces phénomènes coexistent en général dans des
proportions variables. Les objets transparents sont
ceux pour lesquels la transmission est prépondérante
à l’inverse des objets opaques pour lesquels elle est
négligeable ou inexistante. On dit que la transmission est importante quand l’absorption est faible et
réciproquement.
– La lumière ne se propage en ligne droite que dans
un milieu homogène, c’est-à-dire qui a partout les
mêmes propriétés. Dans certaines conditions, le trajet
de la lumière est dévié : diffraction par une fente, ou
réfraction lors d’un changement de milieu (air/eau
par exemple). Ainsi le phénomène de mirage est-il
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dû à une propagation non rectiligne, l’air traversé
étant non homogène en température.
– La lumière se déplace à une grande vitesse (environ 300 000 kilomètres par seconde). Elle met environ 8 minutes pour venir du Soleil et de quelques
années à quelques milliers d’années pour venir des
différentes étoiles visibles à l’œil nu !
– La lumière visible est également caractérisée par sa
couleur, du rouge au violet. Certaines lumières
(infrarouge ou ultraviolet) ne sont pas visibles, mais
se manifestent par d’autres effets : sensation de chaleur près d’un fer à repasser (il émet de l’infrarouge),
brûlures de la peau dues à l’exposition au soleil (il
émet des ultraviolets).

Réinvestissements, notions liées
– Fiche no 16 « Énergie » :
• la production de lumière nécessite l’utilisation
d’une source d’énergie ;
• la lumière transporte de l’énergie et, en particulier,
le rayonnement solaire transfère de l’énergie dont le
Soleil est la source aux matériaux qui l’absorbent.
Cette énergie est essentielle pour la vie sur Terre.
– Liens avec les mathématiques :
• comment mesurer la hauteur d’un poteau à partir
de la longueur de son ombre ? ;
• comment mesurer la largeur d’une rivière sans la
moindre possibilité de la traverser ? (La situation est
peut-être simulée dans la cour de récréation.)

Fiche connaissance 17 – Lumière et ombres
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FICHE 18

oints cardinaux et boussole

peut être indiqué que par rapport à un autre. Par
exemple, ils ont tendance à affirmer que « tel lieu est
au nord » au lieu de « tel lieu est au nord de tel
autre ». De même, ils éprouvent des difficultés à
comprendre que tel lieu, situé par exemple au nord
de tel autre, peut en même temps être à l’ouest d’un
troisième et au sud d’un quatrième.

Programme
Cycle 3 :
Le ciel et la Terre
Les points cardinaux et la boussole.

Difficultés provenant des liens
avec le vocabulaire courant
ou scientifique
Le terme « nord » est utilisé pour indiquer le pôle
Nord ou le point cardinal, mais on dit aussi que l’on
peut perdre le nord ou être déboussolé. (voir fiche
no 20 « Rotation de la Terre sur elle-même » au sujet
de la rotation de la Terre d’ouest en est.)
L’expression consacrée, « points cardinaux », peut
prêter à confusion, dans la mesure où il s’agit en fait
de directions (voir paragraphe «Pour en savoir plus»).
Le phénomène physique appelé magnétisme n’est
pas à confondre avec le supposé magnétisme d’une
personne évoqué par les sciences occultes.
Sur une girouette (ou une carte) sont indiqués les
quatre points cardinaux, ce qui peut laisser penser
que les points est et ouest sont des pôles comme le
sont le nord et le sud, ce qui n’est pas le cas.

Difficultés provenant
des idées préalables des élèves
Les élèves disent parfois que l’aiguille d’une boussole
est attirée vers le nord à cause du froid, de la température ou du vent.
Les élèves pensent qu’une boussole permet de savoir
où on est et de retrouver son chemin lorsqu’on est
perdu, ce qui n’est pas le cas non plus (elle ne suffit
pas, voir paragraphe suivant.)
Les élèves, jusqu’en cycle 3, éprouvent des difficultés
à utiliser d’autres repères que leurs « repères
égocentriques » (devant, derrière, à droite, à
gauche). Ils cherchent souvent à mémoriser la direction des points cardinaux par rapport à ceux-ci (« le
nord est devant ou en haut », « l’ouest à gauche »,
etc.). Lorsqu’ils y parviennent, ils ont tendance à
accorder aux points cardinaux un caractère absolu
sans se rendre compte que le repérage d’un lieu ne

Quelques écueils à éviter lors des
observations et des manipulations
Il est indispensable, pour trouver le nord, d’utiliser
une boussole loin de tout matériau magnétique
susceptible d’interagir avec elle et de la maintenir
horizontale afin que l’aiguille puisse conserver toute
sa liberté de rotation.
La combinaison boussole-carte permet de se situer si
on a repéré ses déplacements sur la carte à partir
d’une position connue et de déterminer quel
chemin prendre pour atteindre un point donné
repéré sur la carte.
Il faut attirer l’attention des élèves sur le fait que les
points cardinaux permettent de s’orienter et de se
repérer sur Terre mais pas dans l’espace interplanétaire. En revanche, sur d’autres astres, tels les
planètes et la Lune, qui possèdent un axe de rotation
(voir « Pour en savoir plus »), on peut aussi définir
des points cardinaux.

Connaissances
– L’aiguille aimantée d’une boussole (éloignée de toute
substance magnétique) s’oriente approximativement
selon une direction nord-sud, le nord étant en général
indiqué par la partie colorée de l’aiguille. La propriété fondamentale de la boussole est que l’aiguille
garde une même direction lorsqu’on tourne son
boîtier.
– La boussole permet de s’orienter même en présence
de brouillard. Elle est en revanche perturbée par la
proximité d’un orage. Lorsqu’on est perdu, une
boussole permet de ne pas tourner en rond et de
tenir une direction choisie sur une carte.
– Il existe à la surface de la Terre deux pôles (Nord
et Sud) et l’axe de rotation de la Terre passe par ces
deux pôles. Il n’y a pas de pôle Est ni Ouest.

Fiche connaissance 18 – Points cardinaux et boussole
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Pour en savoir plus
– Le mot « boussole » vient de « petite boîte ». La
boussole est une découverte de la Chine (vers 1050).
La définition des points cardinaux (du mot latin cardo
signifiant «pivot») part d’une sphère (approximative)
et d’un axe de rotation. Toute situation semblable
permet de définir un nord et un sud, puis un est et un
ouest, et de construire des cartes semblables aux cartes
terrestres : des cartes de la Lune, de Vénus, de Mars.
Le fonctionnement d’une boussole sur ces planètes
dépend de l’existence d’un champ magnétique (absent
sur la Lune, absent ou très faible sur Vénus et Mars).
– Lorsqu’en un point de la Terre, grâce à une
boussole, le nord et le sud ont été déterminés, il est
possible de définir l’est et l’ouest et toute direction
comme le sud-est, ce qui permet de construire une
rose des vents, de se repérer et de s’orienter.
– La construction des méridiens et des parallèles
sur une sphère (mappemonde) permet d’objectiver
les points cardinaux en sortant du « repère égocentrique ».
Si on marche toujours vers le nord, on suit un
méridien. Quand on arrive au pôle Nord, il n’y a
plus de nord et pour aller vers le sud, à partir de là,
on peut choisir une infinité de chemins, chacun
correspondant à un méridien. Il est également
possible de s’orienter, dans l’hémisphère Nord, à
l’aide de l’étoile polaire, cette dernière se trouvant
presque sur le prolongement de l’axe de rotation de
la Terre.
– L’usage de la boussole peut susciter des curiosités
sur le magnétisme, mais il faudra être prudent dans
les explications et se contenter d’un petit nombre
de constatations dans ce domaine complexe.
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L’aiguille d’une boussole est un aimant qui comporte
un pôle Nord et un pôle Sud (l’usage du mot « pôle »
est ici une extension par analogie avec la Terre).
Deux aimants peuvent s’attirer ou se repousser selon
les positions relatives des pôles, c’est pourquoi, il
faut placer une boussole loin de tout matériau
magnétique ou aimant. Des substances en fer non
aimantées s’aimantent à l’approche d’un aimant
(exemples : épingles, clous). Certaines pièces de
monnaie, par exemple de 1 euro, sont attirées par un
aimant car elles contiennent du nickel. Enfin, une
bobine de fil électrique conducteur se comporte
comme un aimant lorsqu’elle est parcourue par un
courant.

Réinvestissements, notions liées
L’étude des points cardinaux s’inscrit dans l’étude du
mouvement apparent du Soleil (voir fiche n o 19
« Mouvement apparent du Soleil ») et de la formation des ombres (voir fiche n o 17 « Lumière et
ombres »). Dans l’hémisphère Nord, si l’on regarde
dans la direction du Soleil au midi solaire, l’ouest est
à notre droite et l’est à notre gauche : l’ombre d’un
gnomon à cette même heure indique le nord (le gnomon, ancêtre du cadran solaire, est un bâton planté
verticalement dans le sol). C’est le contraire dans
l’hémisphère Sud. L’étude des points cardinaux et de
la boussole est l’occasion d’apprendre aux élèves à
s’orienter, à se diriger et à lire une carte. C’est un travail
qui peut être mené en liaison avec la géographie et
l’éducation physique et sportive.

Fiche connaissance 18 – Points cardinaux et boussole
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FICHE 19

ouvement apparent du Soleil

Difficultés provenant
des idées préalables des élèves

Programme
Cycle 3 :
Le ciel et la Terre
Le mouvement apparent du Soleil.
La durée du jour et son évolution au cours des
saisons.

Difficultés provenant des liens
avec le vocabulaire courant
ou scientifique
Le fait de dire que le Soleil « se lève » et « se couche »
correspond à une conception anthropomorphique
du Soleil.
Dans le langage courant, le mot « jour » signifie
aussi bien clarté, jour de la semaine, durée de
24 heures, période pendant laquelle il « fait jour »
(et pas nuit). Dans le contexte astronomique, un
jour correspond à la durée séparant en un lieu
donné deux culminations successives du Soleil.
Cette durée varie un peu au cours de l’année, sa
valeur moyenne est de 24 heures. La période pendant laquelle le Soleil reste au-dessus de l’horizon,
c’est-à-dire, pratiquement, pendant laquelle il « fait
jour » est appelée journée.
Dans le langage courant, le mot « hauteur » désigne
une longueur. En revanche, dans le contexte de
l’astronomie, la « hauteur » du Soleil (ou d’un autre
astre) désigne l’angle que font la direction dans
laquelle on peut l’observer à un instant donné
d’une part, et le plan horizontal d’autre part. Cela
conduit à des expressions comme « le Soleil est haut
(ou bas) dans le ciel » dans lesquelles les termes
« haut » et « bas » ne désignent pas des longueurs
mais des angles. Si l’on n’y prend pas garde, les
élèves peuvent assimiler, à tort, « haut » à « loin » et
« bas » à « proche ».
Le mouvement observé du Soleil dans le ciel est
qualifié d’apparent, ce qui ne signifie pas qu’il
s’agit d’une illusion. Il est tout à fait correct,
avec les élèves, d’employer des expressions
comme « mouvement du Soleil par rapport à
l’horizon ».

Les plus jeunes élèves (essentiellement à l’école
maternelle) se représentent le Soleil comme un être
vivant, qui agit, se déplace, éclaire volontairement.
Au cycle 3, de nombreux élèves pensent que la durée
du jour (qu’ils n’ont pas différencié de la journée)
allonge en été et diminue en hiver.

Quelques écueils à éviter lors des
observations et des manipulations
L’étude du mouvement apparent du Soleil nécessite
une certaine maîtrise des points cardinaux et de leur
repérage à l’aide de la boussole, ainsi que des caractéristiques essentielles de la formation d’une ombre.
Cette étude est étroitement liée au repérage dans le
temps grâce au cadran solaire.

Attention :
L’observation directe du Soleil, même à travers des verres teintés, présente des risques
graves pour les yeux.

Connaissances
– Chaque jour, les habitants de la Terre constatent
que le Soleil apparaît vers l’est, monte dans le ciel,
culmine (est au plus haut au-dessus de l’horizon) en
passant au-dessus du sud (dans l’hémisphère
Nord), redescend et disparaît vers l’ouest (cette
affirmation n’est pas vraie dans les régions
polaires). En Europe, la trajectoire du Soleil est
parcourue de gauche à droite pour un observateur
situé face à lui.
– La trajectoire apparente du Soleil dans le ciel se
modifie au cours des saisons. Aux latitudes de
l’Europe, elle est la plus courte au solstice d’hiver (le
Soleil se lève alors pratiquement au sud-est et se
couche pratiquement au sud-ouest) et la plus longue
au solstice d’été (le Soleil se lève pratiquement au
nord-est et se couche pratiquement au nord-ouest).
Ce n’est qu’aux équinoxes de printemps et d’automne que le Soleil se lève exactement à l’est et se
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couche exactement à l’ouest (sur un horizon parfaitement horizontal).
– Quand il reste longtemps levé et culmine haut
dans le ciel, le Soleil chauffe davantage le sol :
c’est la saison chaude. À l’inverse, quand les journées sont courtes et que le Soleil reste assez bas,
c’est la saison froide. La durée de la journée évolue au fil de l’année. Dans les régions tempérées,
elle est la plus courte à la date du solstice d’hiver
et la plus longue à la date du solstice d’été. À la
date des équinoxes, la durée de la journée (mesurée entre le coucher et le lever du Soleil sur un
horizon fictif parfaitement horizontal) est pratiquement égale à 12 heures. Il y a alors égalité
entre la durée de la journée et celle de la nuit, c’est
l’origine du mot « équinoxe ».
– Les dates des solstices et des équinoxes changent
légèrement d’une année à l’autre. Dans l’hémisphère
Nord, elles se situent autour des dates suivantes :
21 septembre (équinoxe d’automne) ; 21 décembre
(solstice d’hiver) ; 21 mars (équinoxe de printemps) ;
21 juin (solstice d’été).

Pour en savoir plus
– La hauteur du Soleil lors de sa culmination et la variation de cette hauteur en différents points d’un même
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méridien est à l’origine de la première mesure du rayon
de la Terre par Ératosthène (environ IIIe siècle avant J.C.).

Réinvestissements, notions liées
L’étude du mouvement apparent du Soleil est à
mener en relation avec les points cardinaux (voir
fiche no 18 « Points cardinaux et boussole ») et la
formation des ombres (voir fiche no 17 « Lumière et
ombre »). Elle permet de s’orienter, au moins sommairement : en milieu de journée, la direction du
Soleil indique approximativement le sud.
Le gnomon, bâton planté verticalement dans le sol,
est l’ancêtre du cadran solaire. C’est un outil précieux (cour d’école) pour analyser le mouvement
apparent du Soleil.
L’élaboration d’un calendrier fiable est devenue
nécessaire à l’époque où les hommes se sont sédentarisés et ont dû prévoir correctement le retour
des saisons pour semer aux bonnes périodes.
Plusieurs calendriers encore en usage sont fondés
sur le cycle de la Lune. Le mouvement apparent du
Soleil, et son évolution au cours de l’année, constituent la base du calendrier légal. C’est également
du mouvement apparent du Soleil que dérivent
les unités usuelles de mesure des durées (le jour,
l’année).

Fiche connaissance 19 – Mouvement apparent du Soleil
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FICHE 20

otation de la Terre sur elle-même

Quelques écueils à éviter lors des
observations et des manipulations

Cycle 3 :
Le ciel et la Terre
La rotation de la Terre sur elle-même et ses
conséquences.
Mesure des durées, unités.

Difficultés provenant des liens
avec le vocabulaire courant
Certains ouvrages expliquent que « la rotation de la
Terre s’effectue d’ouest en est ». L’expression laisse
croire que les points cardinaux permettent de repérer
des positions et des mouvements dans l’espace alors
qu’ils sont exclusivement des repères terrestres destinés
à repérer des positions et des déplacements sur Terre.
Le mot « heure» est utilisé pour désigner un moment
du temps (« quelle heure est-il ? ») qui peut être
qualifié en fonction d’une règle (heure légale, heure
d’été), mais également une unité de durée (1/24
du jour).

Difficultés provenant des idées
préalables des élèves
Certains élèves se représentent le monde suivant le
modèle géocentrique, selon lequel la Terre est immobile, le Soleil, et éventuellement les étoiles, tournant
autour d’elle en un jour.
D’autres élèves, qui ont eu l’occasion de remettre
en cause cette dernière idée, expliquent alors le jour
et la nuit par le fait que la Terre « tourne autour du
Soleil » (au lieu de : « tourne sur elle-même »).
Beaucoup d’élèves croient que le phénomène des saisons est dû au fait que la distance Terre-Soleil varie
au cours de l’année (explication incompatible avec
l’inversion des saisons entre l’hémisphère Nord et
l’hémisphère Sud), alors que l’explication (qui sort
du cadre du programme) réside dans le fait que l’axe
de rotation de la Terre est « penché », « incliné » (non
perpendiculaire) par rapport au plan contenant sa
trajectoire autour du Soleil.

Lors de la réalisation ou de l’utilisation d’une maquette
du système Soleil-Terre, il convient d’insister sur le fait
que les proportions ne sont pas respectées.
De même, l’utilisation presque inévitable d’une
source lumineuse directive (projecteur, spot...) pour
représenter le Soleil ne doit pas faire perdre de vue
aux élèves que celui-ci rayonne également dans
toutes les directions.

Connaissances
– L’alternance du jour et de la nuit en un lieu de la
Terre correspond au passage de ce lieu successivement dans la zone de l’espace éclairée par le Soleil
et dans la zone d’ombre portée par la Terre.
– La trajectoire « apparente » du Soleil s’effectue de
la gauche vers la droite pour un observateur situé
face à celui-ci. La rotation de la Terre sur elle-même
s’effectue donc de la droite vers la gauche, c’est-àdire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre,
si on la regarde depuis l’espace en un point situé
au-dessus du pôle Nord, comme l’indique la représentation simplifiée suivante :
Matin

SOLEIL

Programme

Fin de nuit

Après-midi

Début
de nuit
TERRE (vue de
l’étoile polaire)

Pour en savoir plus
Il peut être utile de faire appel à l’histoire des
sciences : passage d’une conception où la Terre
était le centre du monde au modèle de Copernic
(qui met le Soleil au centre et possède une plus
grande portée explicative) ; rôle de Galilée dans cette
évolution vers une conception où le mouvement
du Soleil est qualifié d’apparent. Aucune expérience
ou observation adaptée à l’école ne permet de
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• La durée de la rotation de la Terre sur elle-même
Le mouvement du Soleil que l’on observe dans le ciel
s’explique par le fait que la Terre tourne sur ellemême autour de l’axe des pôles (rotation). Par
rapport au Soleil, cette rotation s’effectue en un jour.
Par rapport aux étoiles, et non plus par rapport au
Soleil, la Terre fait un tour sur elle-même en un peu
moins d’un jour (environ 23 heures et 56 minutes).
Cela tient à ce qu’en un jour, la Terre s’est légèrement déplacée dans son mouvement de révolution
autour du Soleil.
• La variation annuelle de la trajectoire apparente
du Soleil
Vue d’un lieu donné de la Terre, elle résulte de ceci :
l’axe des pôles (autour duquel se fait la rotation
diurne) garde au cours de l’année une direction fixe
par rapport aux étoiles, mais cette direction n’est pas
perpendiculaire au plan de l’orbite terrestre (plan de
l’écliptique). Le résultat est qu’au cours de l’année,
tantôt un hémisphère terrestre (Nord ou Sud),
tantôt l’autre voit le Soleil s’élever plus haut dans le
ciel et reçoivent donc plus d’énergie par unité de
surface et de temps, d’où les saisons.
• Les fuseaux horaires
Ils ont été imaginés pour assurer un repérage de
l’heure valide (en un lieu donné, le « midi » des horloges doit correspondre approximativement au
moment où le Soleil est à sa culmination) et un certain côté pratique (le repérage de l’heure doit être
partout fondé sur les même principes et permettre
ainsi les échanges).
La Terre est donc fictivement découpée en 24
fuseaux horaires. La limite entre deux fuseaux suit
un méridien. Lors du passage d’un fuseau à un
autre, l’heure augmente, arbitrairement mais de
façon cohérente, d’une unité en allant vers l’est et
diminue d’une unité en allant vers l’ouest1. De plus,
un pays impose avec encore plus d’arbitraire la
même heure (heure légale d’été, d’hiver) dans toute
une région, voire dans tout un pays s’il n’est pas
trop étendu comme c’est le cas par exemple de la
France métropolitaine. Ainsi deux lieux situés dans
le même fuseau horaire mais dans des pays différents peuvent-ils avoir des heures légales différentes.
• La ligne de changement de date
Tout comme l’heure, la date ne peut pas être
identique au même instant en tout lieu de la Terre.
En un lieu donné, en France par exemple, la date
change à minuit (24 h du jour J et 0 h du jour J+1).
À ce moment (voir figure ci-dessous), il est déjà 1 h
du matin du jour J+1 à Varsovie et encore 23 h

du jour J à Dakar. En poursuivant cet examen des
fuseaux horaires vers l’est, puis vers l’ouest, on
voit qu’il est déjà 11 h du jour J+1 en NouvelleZélande et encore 13 h du jour J à Hawa . On
constate qu’il est inévitable d’avoir sur Terre des
régions voisines pour lesquelles la date n’est pas
identique. Il a été convenu de façon internationale de tracer une ligne fictive, dite « ligne de changement de date », qui va du pôle Nord au pôle Sud
à travers l’océan Pacifique, c’est-à-dire en passant
par des régions inhabitées.
11 h, jour J + 1
en Nouvelle-Zélande

23 h, jour J
à Dakar
13 h, jour J
à Hawaï

TERRE (vue de
l’étoile polaire)

Il y a ainsi deux façons de changer de date : d’une part
en restant « chez soi » et en attendant qu’il soit
minuit ; d’autre part en franchissant la ligne de
changement de date. Dans ce dernier cas, lors de son
franchissement vers l’est, la date diminue d’une unité
(voir Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne ou
L’Île du jour d’avant d’Umberto Eco), lors de son
franchissement vers l’ouest, elle augmente d’une unité.
• L’heure solaire, l’heure légale
Celle qui est indiquée par un cadran solaire porte le
nom « d’heure solaire vraie ». Pour passer à l’heure
légale (indiquée par nos montres), il y a lieu d’opérer plusieurs corrections.
a- Ajouter une heure (horaire d’hiver) ou deux
heures (horaire d’été).
b- Tenir compte du décalage en longitude entre le
lieu où est installé le cadran et le méridien origine de
Greenwich.
c- Opérer une troisième correction, donnée par des
tables ou des courbes dans les documents spécialisés, dont le rôle est de compenser les variations
régulières de la trajectoire apparente du Soleil.
Ainsi, le passage de l’heure solaire à l’heure légale
est-il une opération compliquée qui ne se réduit pas,
contrairement à une idée répandue, à la correction
légale d’une heure (en horaire d’hiver) ou de deux
heures (en horaire d’été). En particulier, lors de l’étude
de la variation de l’ombre d’un gnomon, il ne faut pas
s’attendre à obtenir l’ombre la plus courte à 13 h
(horaire d’hiver) ou à 14h (horaire d’été). En revanche,
il est juste de dire qu’il est «midi solaire» à cet instant.

1. Il y a quelques rares exeptions, certains pays ayant un décalage d’une demi-heure avec leurs voisins.
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1 h, jour J +
1 à Varsovie
Minuit en
France

SOLEIL

prouver que la Terre tourne sur elle-même.
Cependant, en fin d’école primaire, les élèves ne
doivent pas l’ignorer. L’enseignant devra donc
leur indiquer (directement ou en prévoyant des
activités documentaires).
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énergie F

F Il ne saurait être question à ce niveau de tenter une véritable introduction du concept
scientifique d’énergie. Le vocabulaire introduit à l’école (source d’énergie et
consommation d’énergie) est celui qui est employé dans des contextes géographique ou
économique, ce n’est pas encore le vocabulaire scientifique impliqué par le principe de
conservation auquel obéit l’énergie en tant que grandeur physique. Les considérations
quantitatives sur l’énergie et sur les unités correspondantes ne font également pas partie
des objectifs de l’école. L’ensemble de ce chapitre peut donc, de manière optionnelle,
servir de support à des activités d’investigation. Il ne leur correspond pas de connaissances
et de compétences exigibles dans le référentiel de fin de cycle 3.
Ce thème de l’énergie ne doit pas se restreindre à des activités uniquement documentaires.
En plus de son importance dans l’éducation du citoyen, l’isolation se prête à de nombreuses
études expérimentales. Une eau chaude refroidit moins vite si le récipient est recouvert
d’un couvercle ou s’il est entouré d’un matériau isolant. Une simulation du chauffage
central est possible à partir d’une bouteille remplie d’eau chaude placée dans une boîte
en carton ; l’intérêt est alors de comparer l’évolution de la température de l’air à l’intérieur
d’une boîte isolée et d’une boîte non isolée. Des liens avec le domaine de la lumière sont
possibles et se prêtent parfaitement à des études expérimentales : température d’une
surface placée au Soleil et rôle de la couleur ; simulation des différences de température
entre adret et ubac, besoin en lumière des végétaux chlorophylliens. La liste n’est pas
exhaustive.
I Fiche connaissance no 16 : «Énergie»; fiche connaissance no 6 : «Besoins des végétaux».
Compétences spécifiques

Commentaires

F Exemples

simples de sources
d’énergie utilisables. Consommation
et économie d’énergie. Notions sur
le chauffage solaire
F Être capable de citer différentes
sources d’énergie utilisables (le
pétrole, le charbon, l’uranium, le
Soleil, le vent…) et comprendre leur
nécessité pour chauffer, éclairer,
mettre en mouvement.

F En liaison avec le programme d’histoire, une recherche docu-

F Consommation

F Les parties qui suivent sont particulièrement propices pour développer des compétences méthodologiques concernant la mise en
œuvre d’expériences comparatives avec contrôle des variables. Elles
n’appellent pas d’étude exhaustive. En particulier l’enseignant est
attentif aux deux limitations ci-dessous :
– la comparaison de différents isolants n’est guère possible compte
tenu des erreurs expérimentales ;
– l’interprétation du fonctionnement d’une serre et en particulier
du rôle de la vitre est trop délicate à ce niveau.

et économie
d’énergie
F Savoir que certaines sources
d’énergie, dites non renouvelables,
ne sont pas inépuisables.
F Mettre en évidence expérimentalement le rôle de l’isolation dans les
économies d’énergie. Montrer expérimentalement que les propriétés

mentaire sur les moyens utilisés (et inventés) par l’homme pour
satisfaire ces nécessités fondamentales permet aux élèves d’aboutir à une liste des différentes sources d’énergie qui n’a pas à être
exhaustive.

…
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isolantes valent autant pour les
objets chauds que pour les objets
froids.

F Notions sur le chauffage solaire
F Savoir qu’on peut se chauffer
grâce au Soleil et mettre en évidence expérimentalement l’influence de quelques paramètres :
couleur de l’objet à chauffer, isolation, orientation…

L’énergie
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L

e ciel et la Terre

L’objectif est en tout premier lieu d’observer méthodiquement les phénomènes les plus
quotidiens et d’engager les élèves dans une première démarche de construction d’un
modèle scientifique.
Entamée au cycle 2, l’étude des ombres est prolongée au cycle 3 avec notamment
l’objectif de fournir une interprétation élémentaire des phases de la Lune et des éclipses.
Le maître n’est pas tenu de chercher à justifier la propagation rectiligne de la lumière.
I Fiche connaissance no 17 : «Lumières et ombres».
Compétences spécifiques

Commentaires

Être capable de constater qu’un objet
opaque éclairé par une source de
lumière présente une partie lumineuse et une partie sombre (ombre
propre), et que la partie éclairée se
présente sous différentes formes en
fonction de la perspective sous
laquelle elle est observée.
Dans le cas d’un objet opaque
éclairé par une source de lumière,
être capable de déterminer dans
quelles positions l’observateur peut
voir (totalement ou partiellement) la
source qui l’éclaire.

Cette situation permet d’interpréter les éclipses (dans le cas d’une
éclipse de Lune, il faut alors prendre le point de vue d’un observateur fictif situé sur la Lune). C’est la seule interprétation des phases
de la Lune que l’on mène à l’école. La délimitation des zones
d’ombre et de pénombre ne sont pas au programme.

Les points cardinaux et la boussole
I Fiche connaissance no 18 : «Points cardinaux et boussole».
Compétences spécifiques

Commentaires

Être capable d’utiliser les points cardinaux pour repérer une direction
à partir d’un lieu sur Terre. Savoir
utiliser une boussole pour repérer
une direction ou pour progresser
dans une direction donnée.
Savoir que ces repérages sont relatifs : tel lieu est à l’est (ou au nord)
de tel autre mais à l’ouest (ou au
sud) d’un troisième.
Savoir qu’il existe un pôle Nord et un
pôle Sud (points de la surface terrestre
par lesquels passe l’axe de rotation de

Le travail est mené en liaison avec la géographie (utilisation d’une
carte) et l’EPS (orientation).

Une exception peut être signalée : les pôles Nord et Sud sont
respectivement au nord et au sud de tous les autres lieux.

Il n’est pas utile, à l’école, de distinguer les pôles magnétiques et les
pôles géographiques. La notion de déclinaison magnétique n’est pas
au programme.

…
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la Terre et en direction desquels s’orientent approximativement les boussoles)
mais, en revanche, qu’il n’existe pas
de «pôle Est» et de «pôle Ouest».
Mettre en évidence qu’une boussole est
une aiguille aimantée qui s’oriente
approximativement dans la direction
nord-sud pour peu qu’elle ne subisse
pas d’interaction avec d’autres aimants
ou avec des objets constitués de fer2.

Les activités réalisées peuvent donner l’occasion d’aborder les
propriétés élémentaires des aimants.

Le mouvement apparent du Soleil
La durée du jour et son évolution au cours des saisons
I Fiche connaissance no 19 : «Mouvement apparent du Soleil».
Compétences spécifiques

Commentaires

Être capable de représenter qualitativement la trajectoire apparente du
Soleil dans le ciel et son évolution
au fil de l’année.
Savoir qu’elle est la plus courte à la
date du solstice d’hiver (le soleil est
alors bas sur l’horizon) et la plus
longue à la date du solstice d’été (le
soleil est alors haut dans le ciel).
Savoir que, dans l’hémisphère
Nord, elle est parcourue de gauche
à droite pour un observateur
tourné vers le Soleil.
Être capable de mettre en évidence,
par une observation directe, que le
Soleil n’apparaît pas et ne disparaît
pas tous les jours à la même heure ;
mettre en relation cette évolution
avec celle du mouvement apparent
du Soleil.
Être capable d’exploiter un calendrier pour déterminer les caractéristiques de chaque saison et les dates
(solstices, équinoxes) qui marquent
le début de chacune d’entre elles.
Savoir que la Terre, en plus de sa
rotation sur elle-même, effectue
une révolution autour du Soleil en
environ 365 jours et 6 heures.

Tout en étant attentif aux dangers pour la rétine de l’observation
directe du Soleil, il est toutefois possible de se rendre compte des
évolutions du mouvement apparent du Soleil, lequel peut être
représenté sur une feuille plane comportant le profil de l’horizon
du lieu d’observation. L’étude est utilement complétée par celle de
l’évolution, au fil de l’année, des ombres portées sur les sols par
un bâton vertical (gnomon).

L’enseignant est attentif à quelques idées reçues : dans les régions
tempérées le Soleil ne passe jamais à la verticale ; dire qu’il se lève «à
l’est » et qu’il se couche «à l’ouest » est très approximatif (cela serait
vrai aux équinoxes sur un horizon fictif parfaitement horizontal).
On se contente d’une définition approchée : la durée de la journée
est maximale (minimale) au solstice d’été (d’hiver) ; la durée de la
journée est égale à celle de la nuit aux deux équinoxes.
On est attentif à la confusion de vocabulaire entre les mots « jour »
et « journée ». À l’école primaire, le maître n’est pas tenu de donner
l’explication des saisons par l’inclinaison de l’axe de la Terre, non
orthogonal au plan de sa trajectoire.

2. Ou de certaines autres substances telles que le nickel qui, se comportant comme le fer, sont dites
ferromagnétiques.

Le ciel et la Terre
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La rotation de la Terre sur elle-même et ses conséquences
I Fiche connaissance no 20 : «Rotation de la Terre sur elle-même».
Compétences spécifiques

Commentaires

À partir d’une modélisation matérielle élémentaire du système TerreSoleil (une boule et une source de
lumière), être capable d’examiner
différentes hypothèses destinées à
expliquer l’alternance des journées
et des nuits et conclure qu’aucune
observation familière ne permet de
les départager entièrement.
Savoir que la Terre tourne sur ellemême d’un tour en vingt-quatre
heures.
Être capable de retrouver le sens de
rotation de la Terre sur elle-même à
partir de l’observation du mouvement apparent du Soleil.

Travail à mener en liaison avec l’histoire et particulièrement l’histoire des idées sur le système solaire (géocentrisme, héliocentrisme).
C’est le raisonnement à mener qui est important et non la mémorisation du sens.
Une représentation simplifiée de la Terre rendant compte de quatre
périodes (matin, après-midi, début de nuit, fin de nuit) est suffisante. Le détail des fuseaux horaires et la ligne de changement de
date ne sont pas au programme.
C’est l’occasion de distinguer l’instant (identique sur toute la Terre)
et l’heure (dépendant du lieu).

Il n’est pas judicieux de s’engager dans des précisions concernant les heures solaire,
universelle et légale.

Le système solaire et l’Univers
I Fiche connaissance no 21 : «Système solaire et Univers».
Compétences spécifiques

Commentaires

Savoir que la Terre, vue du Soleil,
décrit une trajectoire qui est pratiquement un cercle centré sur celui-ci et
que, de même, les trajectoires des planètes autour du Soleil sont assimilables à des cercles centrés sur le Soleil.
Savoir que la Lune tourne autour de
la Terre.
Être capable de réaliser une représentation à l’échelle :
– des dimensions des planètes ;
F – des dimensions des orbites.
F Savoir qu’il n’est pas possible
d’utiliser la même échelle dans les
deux cas.

Il est inutile et dommageable à ce niveau de scolarité d’expliquer le
caractère elliptique des trajectoires des planètes. Inutile car la différence est très faible pour la plupart des planètes. Dommageable
car cela conforterait les élèves dans leur conception selon laquelle
la distance Terre-Soleil expliquerait les saisons.
En revanche, il est nécessaire de réfléchir sur la représentation d’un
cercle en perspective de manière à ce que les élèves comprennent les
schémas des livres documentaires ou des manuels scolaires qui
représentent les trajectoires sous la forme d’une ellipse (il s’agit bien
sûr d’un cercle en perspective). Chaque fois que ceci est possible,
il faut saisir l’occasion de faire observer le ciel étoilé aux élèves.
Le recours à des maquettes et à des documents divers est indispensable,
mais vient seulement en complément de l’observation directe des astres.
Sans chercher à introduire des compétences exigibles, on n’hésite
pas à profiter des questions des élèves et de toute autre occasion
pour approfondir tel ou tel sujet. Les exemples donnés ci-dessous
ne sont ni obligatoires ni exhaustifs :
– observation de la Lune : phases, position dans le ciel ;
– éclipses en liaison avec les phénomènes d’ombres ;
– distinction entre étoiles et planètes ;
– activités documentaires permettant de prendre connaissance des
caractéristiques propres de chaque planète ;
– prolongements possibles pour les classes de découverte par
exemple : observation du ciel nocturne et du mouvement diurne des
étoiles ; observations éventuelles à l’aide d’un petit instrument des
cratères lunaires, des satellites de Jupiter (jumelles), des phases de
Vénus, des anneaux de Saturne (petite lunette astronomique).
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Mesure des durées, unités
Compétences spécifiques

Commentaires

Savoir que la durée de la rotation de
la Terre sur elle-même et celle de la
révolution autour du Soleil ont
depuis longtemps servi d’unités à la
mesure des durées.
Connaître la correspondance entre
la durée de la rotation de la Terre
sur elle-même et les unités heure,
minute et seconde.

Si l’on a réalisé le relevé de l’ombre d’un gnomon (bâton vertical),
il est utile de montrer qu’au fil des saisons les graduations ne co ncident pas. Cela permet de prendre conscience des limites du gnomon en tant qu’instrument de mesure de l’heure. Le principe
détaillé du cadran solaire n’est pas au programme.
Le problème général de l’expression des mesures de durée est traité
dans la rubrique « Mathématiques ».

F Principe de quelques méthodes

F Cette partie est traitée à partir d’activités expérimentales et de

de mesure des durées
F Fabriquer et manipuler quelques
dispositifs présentant un intérêt historique : gnomon, sablier, clepsydre,
pendule…

réalisations matérielles (construire un sablier marquant la minute,
étalonner une clepsydre…).
F En liaison avec les mathématiques, on pourra sensibiliser les élèves
au choix d’unités adaptées aux situations étudiées ainsi qu’à
l’expression des résultats en accord avec la précision des mesures
effectuées.
F La réalisation de mesures effectuées par des groupes d’élèves (par
exemple celle de dix allers et retours d’un métronome ou d’un
pendule) donne l’occasion de comparer les résultats et d’aborder la
précision d’une mesure. Il n’est pas nécessaire d’introduire le terme
d’incertitude et exclu d’utiliser le formalisme correspondant. On
se contente, en liaison avec la rubrique mathématique sur les
décimaux, de faire réfléchir au nombre de chiffres qu’il est raisonnable d’utiliser pour exprimer un résultat expérimental.

F Manifestations de l’activité de la Terre (volcans, séismes)
I Fiche connaissance no 22 : «Manifestations de l’activité de la Terre sur elle-même».
Compétences spécifiques

Commentaires

F Connaître les phases d’une érup-

F Cette question peut être traitée en liaison avec l’actualité. Cette

tion volcanique, les caractéristiques
des séismes.
F Être capable de localiser des volcans en activité et de comprendre
que la connaissance des volcans
actuels nous permet de retrouver
l’histoire des anciens volcans.
F Dans les régions à risque, être
capable de mettre en œuvre les
attitudes à adopter en cas de risque
majeur, de séisme ou d’éruption
volcanique.

étude, fondée sur l’exploitation de documents (photos, revues,
audiovisuels et multimédias), s’effectue en liaison avec les activités
d’initiation géographique.
F Éviter de s’attacher au seul catastrophisme des photographies.
F Éviter de réduire l’étude des manifestations de l’activité de la
Terre à la connaissance de structures (par exemple, les différents
types d’appareils volcaniques).

Le ciel et la Terre
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onde construit par l’homme

Dans la poursuite des activités abordées au cycle 2, l’élève s’initie, dans le cadre d’une
réalisation, à la recherche de solutions techniques, au choix et à l’utilisation raisonnés
d’objets et de matériaux.
Il appréhende un environnement dans lequel les objets techniques sont omniprésents.
Les objets techniques conçus et réalisés par les hommes constituent autant de réponses
aux différentes « situations problème » rencontrées pour satisfaire les besoins de la
société. Le questionnement par lequel ils sont abordés et l’investigation à laquelle il
conduit peuvent être relatifs :
– aux principes sur lesquels se fondent les solutions techniques mises en œuvre pour
répondre à un besoin ;
– aux méthodes de conception et de réalisation ;
– à la mise en perspective historique de l’évolution des sciences et des techniques.
Les thèmes choisis ont été retenus en fonction de plusieurs critères :
– importance dans l’environnement quotidien, de façon à susciter un réinvestissement
dans la vie courante des connaissances acquises à l’école ;
– simplicité et caractère facilement analysable des dispositifs étudiés ;
– coût modéré des dispositifs ;
– sécurité des manipulations.
Un processus de réalisation d’objet technique permet à l’élève d’élaborer une démarche
d’observation et de recherche. Cette réalisation peut être, pour l’élève, l’occasion de
s’approprier quelques notions scientifiques de base.

Circuits électriques alimentés par des piles :
bornes, conducteurs et isolants
Quelques montages en série et en dérivation
I Fiche connaissance no 23 : «Électricité».
Compétences spécifiques

Commentaires

Être capable de faire briller une
ampoule dans un circuit série, en
reliant une pile à une chaîne continue de conducteurs. Savoir que si
cette chaîne est interrompue, l’ampoule ne brille pas.
Savoir réaliser un montage qui permet
de classer différents matériaux en deux
catégories : conducteurs et isolants.
Savoir allumer deux ampoules ou
davantage à l’aide d’une pile. Savoir
distinguer les deux types de circuits

La notion de courant électrique (définition, mesure et sens), la
schématisation codée selon les conventions en usage en électricité,
les mesures électriques et les unités électriques ne sont pas au
programme de l’école primaire.
L’appareil qui met en évidence le passage de l’électricité est ici une
ampoule.

…
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en mettant en évidence les deux
propriétés suivantes :
– dans un circuit série, plus il y a
d’ampoules, moins elles brillent ;
quand on en dévisse une, les autres
s’éteignent ; chaque ampoule brille
moins que si elle était alimentée
seule ;
– dans le cas de circuits dérivés
comprenant chacun une ampoule, si
on dévisse une ampoule, les autres
brillent encore ; chaque ampoule
brille presque comme si elle était
alimentée seule.
Être capable de mettre en évidence
qu’une pile a deux bornes et que le
fonctionnement de certains récepteurs est affecté par le sens de leur
branchement aux bornes de la pile.

À travers quelques circuits série ou dérivés, les élèves étendent la notion
de circuit fermé et de chaîne continue de conducteurs électriques.

Exemples classiques : les moteurs à courant continu, les vibreurs,
les diodes électroluminescentes.

Principes élémentaires de sécurité électrique
Compétences spécifiques

Commentaires

Reprendre et compléter les règles de
sécurité des personnes et des biens
normalement acquises au cycle 2.
Savoir qu’il est dangereux de remplacer une ampoule sans avoir
coupé l’alimentation.
Savoir que l’eau conduit légèrement l’électricité, suffisamment
pour augmenter les dangers de
l’électricité du secteur.

L’eau est classée parmi les matériaux isolants si on utilise seulement
une ampoule pour la mise en évidence du passage du courant, ce
qui est gênant compte tenu des objectifs de prévention contre les
risques de l’électricité. L’objectif de connaissance visé par la
rubrique ci-dessus ne se limite pas aux conditions de la réalisation
de circuits simples. À travers la distinction entre isolants et conducteurs, les élèves se familiarisent avec une propriété physique essentielle de la matière.
De nombreuses situations problème sont possibles, faisant appel
soit à un circuit simple, soit à un circuit en dérivation : équiper un
placard de manière à ce qu’un vibreur retentisse lorsqu’on l’ouvre,
installer un témoin lumineux près d’un interrupteur pour savoir si
une autre ampoule est allumée, etc. La liste n’est pas exhaustive.
De nombreuses expériences permettent également aux élèves de se
demander pourquoi dans certains circuits série, l’ampoule brille
plus que dans d’autres. C’est une occasion de faire des expériences
comparatives avec contrôle des variables, c’est-à-dire de tester
expérimentalement les hypothèses énoncées tout en ne faisant
varier qu’une seule variable à la fois.
Les notions de conducteur et d’isolant sont reliées aux règles de
sécurité (rôle des matériaux isolants, plastiques notamment, danger des parties dénudées).
F Pour les précautions pour la manipulation de piles : voir la fiche
connaissance no 3.

Monde construit par l’homme
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