
 

 

 

  

 

 

 

Ecole Pasteur Lamartine_Circonscription Perpignan Ouest_Pyrénées-Orientales. 

CM1-CM2 de M. VIDAL (28 élèves) aidé de Tom Douce, stagiaire de l’Ecole 
Polytechnique. 



Résumé :  

Les conséquences du réchauffement climatique dû à l’augmentation de l’effet de serre sont 
désastreuses. La publication dans un journal local d’un article montrant les changements de la 
topographie de notre littoral avec une élévation hypothétique du niveau de la mer de 1 à 2 
mètres, m’a permis de poser la problématique principale du projet : 

« Comment réduire l’effet de serre et moins polluer notre planète ? » 

Le projet débute par une découverte du concept d’énergie. Les élèves apprennent à 
différencier les sources d’énergie et comprennent l’intérêt de leur utilisation. Par le biais de 
défis autour des énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques et thermiques), les 
élèves pratiquent une démarche d’investigation. Les conclusions de chaque défi ont servi à la 
construction d’une maison écologique, d’un cuiseur solaire et de deux moulins. 

 

Situation de l’école : 

L’école est située dans le REP du collège Pagnol. Les enseignants de technologie de ce 
collège classé ZEP travaillent depuis quelques années sur le thème de l’EDD (construction  de 
voitures solaires, fours et cuiseurs solaires, moulins, etc…). Cette année, les élèves de ma 
classe ont pu essayer une de leur voiture solaire. L’engouement, l’enthousiasme et l’intérêt 
que cela a suscité m’a amené à élaborer un projet sur ce thème. 

Exerçant la mission de personne ressource en sciences dans ma circonscription, je me suis 
demandé comment effectuer cet enseignement à l’école primaire en respectant les principes 
fondamentaux de la Main à la Pâte. 

 

Objectifs : 

- Faciliter et améliorer l'acquisition de connaissances dans le domaine des énergies 
renouvelables.  

- Mettre en œuvre la démarche d'investigation par la réalisation de défis. 
- Construire un « éco-logis » et des réalisations écologiques permettant le 

réinvestissement de toutes les connaissances acquises lors des défis. 

 

Plan des séquences : 

Partie théorique : 

Séquence 1 : Introduction au concept d’énergie. 

→ Le fonctionnement des appareils domestiques : l’énergie est autour de nous. 
→ Les sources d’énergies renouvelables et non renouvelables. 

Séquence 2 : Exposés sur le thème des énergies renouvelables. 



 

Partie expérimentale : Les défis autour des énergies renouvelables. 

Séquence 3 : Défi thermique. 

« Comment garder de l’eau chaude le plus longtemps possible ? » 

Séquence 4 : Défi solaire. 

 «  Comment faire chauffer de l’eau le plus possible grâce au soleil ? » 

Séquence 5 : Défi éolien. 

«  Comment faire tourner un moulin à vent le plus vite possible ? » 

Séquence 6 : Défi hydraulique. 

«  Comment faire tourner un moulin à eau le plus vite possible ? » 

Séquence 7 : Construction de l’éco-logis et des réalisations écologiques. 

→ Isolation de la maison. 
→ Mise en place du chauffe-eau solaire et test du chauffe-eau. 
→ Essais du mur Trombe. 
→ Mise en place de l’éclairage de la maison (plaques photovoltaïques).  
→ Construction du cuiseur solaire. 
→ Conception des moulins à vent et à eau. 

 
 
Commentaires sur les liens sciences / maîtrise de la langue et outil utilisé : le cahier 
d’expériences  
 
Tout au long du dossier vous remarquerez des scanners de cahiers d’expériences avec des 
pages couleurs. Nous avons décidé de choisir la couleur pour identifier le travail personnel de 
l’élève et, en particulier, de mettre en évidence ses représentations et ses hypothèses, ses 
recherches. La synthèse des séances est consignée dans une partie blanche et ainsi l’élève peut 
mesurer le chemin parcouru entre ses premières conceptions, ses tâtonnements et le savoir 
établi.   



Déroulement des séquences : 
 
Séquence 1 : Introduction au concept d’énergie 
 

Point de départ du projet : La lecture d’un article de presse locale « la semaine du 
Roussillon » portant sur une étude scientifique montrant ce que sera notre littoral dans cent 
ans si rien n’est fait. De nombreuses villes se retrouvent dans l’eau. 
Cette lecture nous amène à nous interroger sur notre mode de vie. 
 

 
 



A présent conscients des problèmes liés à l’augmentation de l’effet de Serre, les élèves 
vont s’interroger sur le concept d’énergie et sur le fonctionnement des appareils 
domestiques. Chaque appareil a besoin d’énergie et produit également de l’énergie. Par le 
biais de recherches documentaires et de tris d’images, les élèves comprennent l’existence 
de différentes énergies, renouvelables et non renouvelables.  

 

 



 



 

 

Commentaires de l’enseignant : 

Les élèves ont été sensibilisés aux problèmes liés à la pollution. Le travail autour de 
différentes sources d’énergie a permis de fixer le lexique. 

 

 



Séquence 2 : Exposés sur le thème des énergies renouvelables. 

Afin d’avoir plus de connaissances sur le sujet, j’ai donné des exposés à faire sur les thèmes 
suivants : 

- Les énergies renouvelables et la pollution. 
- Les constructions de maisons écologiques. 
- Le chauffe-eau solaire. 

 



 



 

 
 



Commentaires de l’enseignant : 

- Les élèves ont effectué des recherches documentaires. 
- Ils ont appris à faire le tri des informations et à les organiser. 
- Ils ont appris à communiquer les résultats de leur recherche. 
- Les exposés nous ont donnés quelques idées pour la construction de notre éco-logis. 

 

 

Partie expérimentale : 

Les séquences qui portent sur les défis ont été conduites en respectant le même fil conducteur. 

1ère partie : Question → Emergence des représentations → Manipulation → Analyse des 
résultats → listing des paramètres  

2ème partie : Elaboration de protocoles expérimentaux → Expérimentation → Analyse des 
résultats et conclusions 

 



Séquence 3 : Défi thermique. 

« Comment garder de l’eau chaude le plus longtemps possible ? » 

1ère partie :  

Recueil de conceptions. 

 

 



  



L’analyse des conceptions me permet de constituer des groupes en fonction des idées qui se 
ressemblent.  

Manipulation : 

Les élèves conçoivent leur système qui permet de garder de l’eau chaude le plus longtemps 
possible. Chaque pot contient 100 ml d’eau chauffée à 70°C.  

  

Les élèves effectuent des relevés de température toutes les 1O minutes. L’expérience dure 1 
heure. Les résultats sont reportés sur un graphique afin de faciliter l’analyse. 



Le système qui a le mieux fonctionné contient plusieurs matériaux. Afin de connaître 
l’influence de chacun de ces matériaux, les élèves décident de les tester. 

 

 

2ème partie : Elaboration d’un protocole expérimental.  

Quatre groupes sont constitués. Chaque groupe teste un matériau. 

  



Les élèves expérimentent. Ils prennent des mesures de température toutes les 10 minutes 
pendant 1 heure. 

 

 



Le matériau qui isole le mieux est la laine. Nous isolerons donc notre maison écologique 
avec de la laine de mouton.  

 

Séquence 4 : Défi solaire. 

 «  Comment faire chauffer de l’eau le plus possible grâce au soleil ? » 

1ère partie : Recueil de conceptions 

 



 

Manipulation et mesures de température. 

 



Suite aux manipulations, les élèves débattent sur les expériences mises en place et analysent les résultats obtenus. Ils recherchent ensuite les 
expériences qu’ils pourraient mettre en œuvre afin de mieux répondre au défi. 

Bilan de la discussion collective : 

 

2ème partie : Listing des paramètres et élaboration d’un protocole 
expérimental. 

 



 

 

 



 

 

 



  

 

Suite aux expérimentations, les élèves se réunissent et réfléchissent aux modifications qu’ils 
apporteraient afin d’améliorer leurs résultats. 

 

 



 
 



A partir des résultats obtenus pour les 3 paramètres testés, les élèves tentent d’interpréter 
ceux-ci individuellement.  

 

 

Toutes ces interprétations sont ensuite commentées en groupe classe et un bilan sur le défi 
solaire est effectué.  

 



Séquence 5 et 6 : Défis éolien et hydraulique. 

«  Comment faire tourner un moulin à vent et à eau le plus vite possible ? » 

Ces deux séquences ont été menées en parallèle. La classe a été divisée en deux groupes. 

1ère partie : Recueil de conceptions 

Qu’est ce qu’un moulin ? 

 

Ce premier recueil nous permet de nous mettre d’accord sur le lexique : axe, pale ou hélice, 
etc…  



 

Les élèves se lancent dans la fabrication de moulins à eau et à vent. 

 

                   

Les moulins sont ensuite testés. Les élèves ont eu des problèmes pour les concevoir. Un débat 
nous permet d’énoncer tous ces problèmes afin de trouver des solutions. 

 



2ème partie : Listing des paramètres et expérimentation. 

 

Protocole expérimental : 

  



En cours d’expérimentation, les élèves élaborent des affiches. 

  

  

 



Afin de comparer les performances de nos moulins, nous pensons qu’il est important d’avoir 
des mesures très précises. Nous décidons de relier un multimètre au moteur situé derrière le 
bouchon en liège. 

 

L’analyse des résultats nous permet de conclure sur ce défi. 

Le moulin à vent. 

 

Le moulin à eau. 

 



 

Séquence 7 : Construction de l’éco-logis et des réalisations écologiques. 

Nous décidons de relire toutes nos conclusions élaborées lors des défis ainsi que le bilan des 
exposés. 

Nos projets : 

- Construire une maison écologique (« l’éco-logis ») réutilisant pour son isolation les 
propriétés thermiques de la laine de moutons. Des plaques photovoltaïques alimentent 
l’éclairage intérieur. Un chauffe-eau solaire permet d’avoir constamment de l’eau 
chaude. Un mur Trombe chauffe la maison. La maison est construite en bois et dispose 
de double vitrage. 

- Construire un cuiseur solaire réutilisant les propriétés de réflexion des miroirs 
(aluminium). 

- Construire deux moulins (à vent et à eau) dans lesquels il y a un transfert d’énergie.  

En guise d’évaluation des séquences, les élèves ont dû dessiner une maison écologique. 

 



Pour la réalisation de ces projets, un cahier des charges a été défini. La classe a été divisée en 
petits groupes. Chaque groupe a mis la main à la pâte et a activement participé à la 
construction de notre « éco-logis » et de nos éco-réalisations. 

 

L’enseignant a réalisé la maison en bois, les soudures du chauffe-eau solaire en cuivre ainsi 
que les découpes de plexiglas. 

Toutes les autres opérations de la maison (cloisonnement et isolation, électricité, montage du 
chauffe-eau, peinture) ont été réalisées par les élèves. 

Les éco-réalisations (cuiseur solaire et moulins) ont été fabriquées par les élèves. 

  

  

Commentaires de l’enseignant : 

Par le biais d’une démarche d’investigation, les élèves ont pu expérimenter sur des défis 
énergétiques. Les réalisations technologiques ont fédéré l’ensemble de la classe. Tous ont été 
ravis de les tester et de les présenter dans les autres classes de l’école. 

Ce projet a permis aux élèves de prendre conscience des problèmes liés au réchauffement 
climatique. J’ai voulu qu’ils comprennent que l’avenir de notre planète était entre leurs mains 
et qu’il fallait réduire notre consommation d’énergie en modifiant nos habitudes et en utilisant 
les énergies propres et renouvelables. 


