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Progression intégrée en classe de 6e 
Plan proposé et durées indicatives, à moduler en fonction du projet de chaque classe 

Autour	de	nous	la	matière	n'est	pas	inerte,	elle	bouge	et	se	transforme	

1. Qu'est-ce qui fait bouger et changer les choses ? (5 semaines) 

1.1. Un premier inventaire SVT, PC, T  

1.2. Des changements sur différentes échelles de temps SVT, PC, T 

  1.2.1. Un changement rapide : l'eau se transforme en glace 

2.2. Une accumulation de changements : histoire d'un paysage 

1.3. D'où vient le mouvement ou le changement ? SVT, PC, T 

2. Quels besoins énergétiques pour vivre ? (7 semaines) 

2.1. Des actions indispensables à la vie humaine : se chauffer, se déplacer, se nourrir...  

  2.1.1. En quoi notre habitat répond-il à nos besoins ? PC, T 

  2.1.2. Comment réagit l'organisme au cours d'un effort physique ? Quels sont les besoins des 
muscles ? SVT, PC 

2.2. Peu ou beaucoup d'énergie ? SVT, T, PC 

  2.2.1. Ordres de grandeur  

  2.2.2. Énergie et puissance  

2.3. Trop d'énergie, est-ce dangereux ? Et trop peu ? 

  2.3.1. Les phénomènes naturels SVT 

  2.3.2. Les risques électriques PC, T  

  2.3.3. Éducation à la nutrition SVT 

3. La transformation de l'énergie (8 semaines) 

3.1. Quelles sortes d'énergie sont disponibles ? 

  3.1.1. Où, comment et pourquoi extrait-t-on des ressources géologiques ? SVT, T 

  3.1.2. Où l'Homme trouve-t-il le dioxygène et les aliments qui lui apportent son énergie ? 
Comment son organisme est-il approvisionné ? SVT 

3.2. Quelques transformations possibles PC, T 

  3.2.1. Quand l'énergie électrique se transforme...  

  3.2.2. Et dans l'autre sens ?  
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3.2.3. Obtenir de l'énergie thermique 

  3.2.4. De la lumière à la matière des végétaux chlorophylliens SVT 

  3.2.5. Des aliments au mouvement (la respiration) SVT, PC, T 

3.3. L'énergie n'est jamais perdue mais transformée SVT, PC, T 

4. Comment les énergies sont-elles transportées et stockées ? (7 semaines) 

4.1. Comment les énergies circulent-elles ? 

  4.1.1. Dans notre corps : le rôle de la circulation sanguine SVT 

  4.1.2. A la maison : les circuits électriques T, PC 

  4.1.3. Comment l'énergie solaire arrive-t-elle jusqu'à nous ? SVT, PC 

4.2. Comment stocker les ressources énergétiques ? Peut-on stocker l'énergie ? SVT, T, PC 

4.3. Comment optimiser l'utilisation de l'énergie ? 

4.3.1. Dans notre habitat, des bilans énergétiques (stockage ou perte) PC, T 

4.3.2. Quelles solutions mettre en œuvre pour réduire les pertes énergétiques ? PC, T 

5. Quelles influences de l'Homme sur l'environnement ? (4 semaines)  

5.1. Comment gérer des ressources limitées à l'échelle de la planète ? 

  5.3.1. La question des ressources géologiques SVT, T 

5.3.2. La question des ressources alimentaires SVT 

5.2. Besoins énergétiques et respect de l'environnement SVT, PC, T 
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Présentation : l’énergie, de quoi s’agit-il ? 
« Qu’est-ce donc que cette chaleur et ce froid ? Ah ! Cela n’est pas facile à comprendre. Mais il faut bien 

savoir qu’il n’y a pas deux choses différentes ; refroidir, ce n’est pas ajouter du froid, c’est retirer de la 
chaleur. (…) L’Homme a de tout temps connu le son, la lumière et la chaleur. Mais il n’y a pas plus de deux 
siècles qu’il connaît l’électricité, bien que la foudre lui en eût fait constater les effets. (…) On produit des 
étincelles, qui bien réglées, donnent la magnifique lumière électrique, que les grandes villes adoptent 
aujourd’hui comme moyen d’éclairage. (…) Et combien d’autres choses admirables, dont je ne puis vous 
parler cette année ! (…) C’est très intéressant de savoir comment les corps tombent, comment la lumière 
ricoche, comment se forme l’électricité. Mais ce qui est bien plus intéressant encore, c’est de savoir comment 
nous vivons nous-mêmes, et comment il nous a été possible d’observer, ou de produire tant de merveilles. » 

Paul Bert s’adressait de la sorte aux enfants du cours supérieur âgés de 11 à 13 ans, dans un ouvrage publié 
en 1887 chez Armand Colin, intitulé La deuxième année d’enseignement scientifique : zoologie et botanique, 
physique et géologie, chimie et physiologie. 

Physiologiste membre de l’Académie des sciences, père fondateur avec Jules Ferry de l’école publique 
laïque et obligatoire, Paul Bert, en homme politique «partisan du libre examen de tout» avait une haute idée 
du rôle de l’instruction publique et de l’influence irremplaçable de la science dans l’éducation des enfants. 
Dans le lexique final du manuel de 1887, à la lettre E, on trouve « échasses, effervescence, émergée (terre), 
émission, engluer, engrais, esprit-de-vin, esquimaux, étain, étal, étamé, étreindre », mais d’ « énergie », il 
n’est point question! Il est vrai que la gourmandise énergétique, qui ne fera que s’amplifier dans les 
décennies ultérieures, commence tout juste à poindre. On le sait depuis la nuit des temps, l’énergie est 
nécessaire à la vie et à toute entreprise humaine. Mais il aura fallu attendre l’essor des machines en ce dix-
neuvième siècle industrieux pour que l’énergie, notion jusqu’alors floue, se hisse au rang de concept 
scientifique avec preuves de sa conservation. Désormais l’Homme sait mettre en relation mouvement, 
consommation de sucre ou de charbon, couleur d’un corps, hauteur de chute ou échauffement.  

Dans le langage courant, faute d’un vocabulaire plus approprié, le terme énergie est souvent utilisé comme 
métaphore de la volonté (quel homme énergique !) ou dans les discours pseudo-scientifiques, comme une 
sorte de fluide miraculeux (énergie pure ou cosmique). Il y a « les énergies », qui désignent aussi bien le 
pétrole et le gaz naturel que le soleil ou le vent. Il y a « l’énergie », qui unifie les interactions entre des 
phénomènes en apparence très différents, par la grâce du Joule, unité officielle et universelle. 

Pari audacieux que de proposer aux enfants de cinquième, un fil conducteur fondé sur l’énergie ? 
Cheminement modeste pour les aider à y voir plus clair dans un environnement où le savoir n’est plus 
distribué par un maître omniscient mais livré, brut et à profusion, par de multiples canaux d’information, 
journaux, radio, internet ou télévision ? C’est en tout cas la suite logique du thème proposé par l’Académie 
des sciences et l’Académie des technologies en classe de sixième. L’énergie intervient pour transformer 
« matière et matériaux ». L’énergie est partout. Dans le cosmos, dans les ressources et les « colères » de la 
Terre, dans l’intimité du vivant qui s’alimente et respire, dans l’habitabilité et le confort des logements. 
L’énergie se consomme et pourtant se conserve. Elle se gaspille mais se renouvelle. Insurmontables 
paradoxes ? Ensemble, relevons la gageure. Partons à leur assaut pour mieux comprendre la diversité et 
l’unité du monde ! 

Béatrice Salviat 
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L’expérimentation  
« Dans le sillage de La main à la pâte au collège » 

Depuis 1996, date de lancement de La main à la pâte à l’école primaire, un chemin significatif a été 
parcouru : l’enseignement « science & technologie » au sein de celle-ci a progressé, en quantité, puisqu’on 
estime aujourd’hui que plus d’un tiers des enfants de cycle 3 met en pratique le programme. Il a également 
progressé en qualité, puisque la démarche d’investigation, comprenant observation, expériences et cahier, est 
devenue une référence de pratique pédagogique. Certes, il reste un long chemin à parcourir, mais beaucoup 
d’enfants arrivant en classe de sixième, et a fortiori en cinquième, sont sans doute mieux préparés 
aujourd’hui à passer progressivement de la science aux sciences, et à concevoir autrement les rapports entre 
science et technique. 

L’expérimentation engagée depuis septembre 2006 dans un petit nombre de collèges vise à faciliter cette 
transition, pour les élèves comme pour les maîtres. S’inscrivant Dans le sillage de La main à la pâte, elle 
prend en compte l’excellence disciplinaire des enseignants, le contexte et les objectifs du collège et s’inscrit 
dans ses programmes. La distinction entre disciplines n’est pas une évidence pour les élèves quittant l’école 
primaire. Commencer en sixième par un nombre significatif de séances pleinement interdisciplinaires, dans 
lesquelles l’enseignant conduit une investigation régulée, a pu permettre d’atténuer le seuil à franchir. Le 
temps hebdomadaire que chaque professeur consacre à un même groupe d’élèves est significativement 
augmenté (3,5 h en sixième et 4,5 h en cinquième) tandis que le nombre d’élèves qu’un même enseignant 
doit connaître s’en trouve diminué et le travail en groupe facilité. 

L’approche pluridisciplinaire d’un enseignement intégré « science & technologie » n’a pas seulement pour 
fonction de faciliter la liaison entre l’école et le collège. Quand elle ne s’effectue pas sur toute l’année scolaire, 
elle peut s’inscrire à différents moments de la progression et contribuer à l’appropriation par les élèves de 
savoirs relatifs aux thèmes de convergence (énergie ; environnement et développement durable ; 
météorologie et climatologie ; mode de pensée statistique dans le regard scientifique sur le monde ; santé ; 
sécurité). Il est rappelé que l’ambition de ces thèmes est avant tout d’apporter un éclairage nouveau sur des 
sujets de grande importance en termes de culture générale ou d’enjeux de société. Enfin, le socle commun 
intègre mathématiques, sciences et technologie dans un unique pilier. 

*** 

C’est pour accompagner la mise en œuvre expérimentale d’un enseignement intégré de « science & 
technologie », s’étalant sur une année, qu’est proposé le scénario qui suit. Autour d’un thème fédérateur 
Comment fonctionne le monde ? Énergie et énergies partageant la même interrogation, il permet aux trois 
disciplines concernées par l’expérimentation (sciences de la vie et de la Terre, technologie, physique & 
chimie) de converger autour d’un fil directeur commun, autorisant également des échanges entre tous les 
collèges engagés dans l’expérience. Les pistes et horaires proposés ne sont en rien contraignants, les équipes 
pédagogiques pourront les organiser à loisir, et y greffer toutes séquences qui leur paraîtraient optimales. 
Cette offre est donc entièrement aménageable par les enseignants. 

Ce document1 contient une proposition de structuration d’un enseignement intégré durant trente et une 
semaines à raison de 4,5 heures par semaine, avec le même professeur et les mêmes élèves, réparties dans 
des séquences d’investigation à privilégier d’une part, et dans d’autres séquences d'enseignement plus 
magistrales et d'activités documentaires.  

                                                             

1 De quoi est  fait  le monde ? Matière et matériaux  (6ème) et Comment  fonctionne  le monde ? Énergie et énergies 

(5ème) ont été élaborés en commun par des enseignants de collège, des inspecteurs pédagogiques régionaux, des 

membres  des  inspections  générales  des  trois  disciplines,  de  l’Académie  des  sciences  et  de  l’Académie  des 

technologies, des inspecteurs pédagogiques régionaux. 
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 Il est consultable sur le site internet d'accompagnement, à l’adresse suivante : http ://science-techno-

college.net. Les enseignants des trois disciplines qui s’engagent dans l’expérimentation, ainsi que leurs 
accompagnateurs, y auront la possibilité de faire évoluer cette ossature et de la mieux mutualiser, en dialogue 
avec un modérateur.  

Sur cette colonne vertébrale, ce processus itératif pourra ainsi : 

 greffer aux endroits pertinents des séquences d’investigation ou des séquences plus magistrales ou 
documentaires ; 

 en ajuster le caractère plus ou moins disciplinaire ; 
 identifier les points de programme concernés ; 
 indiquer en fin de séquence quel est l’acquis obtenu par les élèves - en terme de savoir, en terme de 

compétence, en référence aux programmes - ; identifier les difficultés conceptuelles ; identifier le 
niveau de compréhension atteint ; 

 indiquer les liens périphériques possibles et/ou recherchés : mathématiques, français, langue 
vivante, langue ancienne, histoire. Un « cahier de science et technologie », également intégré, 
rendra compte des dimensions linguistiques (vocabulaire, syntaxe) et mathématiques (exploitation 
de mesures, graphiques). 

Après des séquences dont l’orientation disciplinaire dominante est plus marquée, il peut être fructueux de 
clore l’enseignement par une séquence interdisciplinaire qui réinvestisse, à propos d’un objet naturel ou 
technique proche de l’environnement de la classe, les connaissances acquises, et permette une évaluation de 
la compréhension globale souhaitée, notamment à travers les productions des élèves.  

Le document proposé ici ne prétend ni être complet, ni être parfaitement équilibré entre les trois disciplines 
qui en sont à la base, ni présenter une structuration uniforme ou homogène. Il devra donc évoluer. Il renvoie 
à l’initiative pédagogique des enseignants les choix finaux, qui pourront être faits en respectant les 
programmes et les inflexions que chacun souhaitera donner au canevas fourni. Le volume des connaissances 
et activités qu’il contient est certainement supérieur à ce qui peut être traité au cours d’une année scolaire, et 
des choix devront être faits.  

Les liens avec les autres disciplines du collège, notamment les mathématiques, le français, l’histoire, les 
langues vivantes sont encore insuffisamment développés dans cette présentation. Ils seront enrichis 
progressivement sur le site internet <http ://science-techno-college.net>.  

Cette expérimentation est conforme aux avis formulés par l'Académie des sciences et par l'Académie des 
technologies. Ces avis figurent intégralement dans le document De quoi est fait le monde ? Matière et 
matériaux destiné à la classe de sixième. 
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Remarques préliminaires 
 Un enseignement intégré de science et technologie doit proposer une répartition équitable entre les 

trois domaines : « sciences de la vie et de la Terre », « physique-chimie », « technologie », 
conformément aux programmes officiels actuellement en vigueur. Mais intégration n’est pas 
juxtaposition. Il s’agit de donner aux élèves une vision cohérente et unifiée de la science et de la 
technologie. La démarche d’investigation, qui s’appuie sur un véritable questionnement des 
élèves, est privilégiée. Ce qu'en début de collège, nous voulons faire percevoir aux jeunes 
adolescents, plus tout à fait enfants déjà, c'est que la science a une méthode qui lui est bien 
particulière, qui ne coule pas de source, que l'humanité a mis des siècles a construire, à critiquer, et 
à valider, tout en la remettant sans cesse en chantier, selon les objets auxquels elle s'adresse. Donc 
naturellement, avant les disciplines, il y a LA science. 
 

 La fonction du document d’accompagnement pour l’enseignement intégré de science et technologie 
(EIST) en classe de cinquième est de suggérer un fil conducteur permettant à des enseignants 
d’élaborer des séquences d’enseignement intégré. Ce document n’est pas conçu pour être donné 
aux élèves lors de séances de cours. Il n’a pas été rédigé dans cet esprit. L’ordre des séquences est 
par conséquent indicatif, en aucun cas obligatoire, l’ensemble des concepts proposés dans le 
document pouvant servir de « colonne vertébrale », d’architecture valide à la fois sur le plan 
scientifique et sur le plan technologique. 
 

 Le thème de l'énergie a ici été choisi pour élaborer un fil conducteur afin d'apporter une certaine 
cohérence aux différentes connaissances et capacités que l'élève doit acquérir. Néanmoins, si les 
enseignants doivent garder ce fil conducteur à l'esprit, il ne paraît pas évident de toujours le 
communiquer aux élèves. Ainsi, les entrées se feront par les phénomènes et / ou par les objets et le 
terme « énergie » ne sera pas forcément systématiquement prononcé. 
 

 Ce plan se présente comme un arbre auquel vient se greffer un certain nombre de « branches », 
séances connexes, mais non directement relatives au thème de l'énergie.  
 

 Il est normal que la mise en place d'une architecture d'enseignement intégré ne puisse se faire en 
coïncidence parfaite avec les programmes existants. Deux remarques à ce propos : 
 

 Ceux-ci sont ont été aménagés en vue d'une « mise en cohérence » avec le socle. Il est évident que 
cette mise en cohérence et la proposition du présent thème « Énergie » ne se sont pas fait de 
manière totalement indépendante. 
 

 Il appartient aux enseignants et à leur hiérarchie d'apprécier les marges éventuelles de liberté 
prises par rapport à ces programmes. 
 

 Notons que l'expérimentation proposée en France s'inscrit dans des réflexions et expériences qui se 
déroulent un peu partout en Europe et dans le monde. Le site internet donnera de la 
documentation à ce propos. Un rapport intitulé L’enseignement des sciences dans les 
établissements scolaires en Europe. État des lieux des politiques et de la recherche. est aussi 
consultable à l’adresse suivante : www.eurydice.org 
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Mise en cohérence avec le socle commun des 
connaissances et des compétences 

Voici quelques réflexions, rédigées dans l'esprit de cette mise en cohérence entre programmes et socle 
commun... 

Observer, puis connaître et comprendre le monde de la nature et des phénomènes, y lire avec curiosité et 
esprit critique le jeu des effets et des causes, en imaginer puis en construire des explications par 
raisonnement et observation, percevoir la résistance du réel en manipulant et expérimentant : voici 
quelques-uns des trésors que ces sciences ont donnés à l’homme, et que leur apprentissage communique à 
l’enfant et l’adolescent. Comprendre permet d’agir, si bien que techniques et sciences progressent de 
concert, développent l’habileté manuelle, le geste technique, le souci de la sécurité, le goût simultané de la 
prudence et du risque. Peu à peu s’introduit l’interrogation majeure de l’éthique, dont l’éducation commence 
tôt : qu’est-il juste, ou non, de faire ? Et selon quels critères raisonnés et partageables ? Quelle attitude 
responsable convient-il d’avoir face au monde vivant, à l’environnement, à la santé de soi et de chacun ? 

La mise en place d’une représentation cohérente du monde est un long processus, par lequel l’enfant, puis 
l’adolescent, doivent parcourir en une décennie un chemin de connaissances et découvrir des outils que 
l’humanité mit des siècles à élaborer. Cette représentation part de l’observation et de l’expérience – celle des 
sens ou celle qui utilise des instruments de mesure – puis élabore sur celle-ci des concepts, des modèles, 
qualitatifs puis quantitatifs, et des procédés. Articuler dans un parcours identique pour tous, allant du 
début du primaire à la fin du collège, une première acquisition de ces connaissances, capacités et attitudes 
n’est pas aisé. Cela demande de conjuguer l’approche concrète avec l’abstraction, l’usage de la langue 
commune avec celui des mathématiques, la pensée scientifique avec le geste technique, la science avec son 
histoire. Et, dans tous les cas, expérimenter, observer, se comporter en investigateur, que l’on soit face à un 
problème de mathématique ou face au monde de la nature. Au service de ces savoirs, chaque discipline joue 
sa partition propre, sans perdre de vue l’unité profonde qui la lie aux autres, unité qui est celle du monde 
lui-même et que la convergence des disciplines doit manifester, notamment par les thèmes de convergence 
qui sont proposés aux professeurs.  

Chacun, à l’issue de ce parcours et selon ses aptitudes propres, peut saisir que le monde de la nature, dont 
fait partie l’être humain, est intelligible. Il peut comprendre qu’il est possible de se le représenter de façon 
globale et cohérente, de s’y comporter et d’agir sur lui avec pertinence. Il est devenu mieux capable d’une 
pensée autonome, créative et critique. 

...et plus spécifiquement sur l'énergie : 

L’énergie apparaît comme la capacité que possède un système de produire un effet : au-delà de l’usage 
familier du terme, un circuit électrique simple, la température d’un corps, les mouvements corporels et 
musculaires, l’alimentation, donnent à percevoir de tels effets, les possibilités de transformation d’une 
forme d’énergie en une autre, l’existence de réservoirs (ou sources) commodes d’énergie.  

De façon plus élaborée, l’analyse du fonctionnement des organismes vivants et de leurs besoins en 
énergie, la pratique des circuits électriques et leurs multiples utilisations dans la vie quotidienne, les 
échanges thermiques sont autant de circonstances où se révèlent la présence de l’énergie et de sa 
circulation, le rôle de la mesure et des incertitudes qui la caractérisent.  

Le rôle essentiel de l’énergie dans le fonctionnement des sociétés requiert d’en préserver les formes 
aisément utilisables, et d’être familier de ses unités de mesure, comme des ordres de grandeur. Circulation 
d’énergie et échanges d’information sont étroitement liés — l’économie de celle-là étant dépendante de ceux-
ci (par exemple conception d’un système d'injection d’automobile, gestion des réseaux électriques). 
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Principes de la démarche d’investigation 
Ce tableau est extrait d'une note du groupe de travail sur la collaboration internationale pour l’évaluation 

des programmes d’enseignement des sciences basé sur l’investigation. 

 

Les élèves développent des concepts qui leur permettent de comprendre par eux-mêmes les aspects scientifiques du 
monde qui les entoure grâce à la réflexion qu’ils mènent en appliquant aux informations qu’ils ont collectées un 
raisonnement logique et critique. Ceci implique pour chacun : 

 des manipulations en direct d’objets et d’outils et observation d’événements 
 l’utilisation de données provenant d’autres sources d’information, telles que livres, Internet, enseignants ou 

scientifiques. 
 de poser les questions que soulève son investigation, de faire des prédictions, de définir et d’effectuer une 

recherche, de résoudre les problèmes que cela suscite, de tester d’autres idées, de prendre en compte de 
nouveaux résultats et de développer de nouvelles hypothèses. 

 de collaborer avec d’autres personnes, de partager leurs idées, leurs projets et leurs conclusions, de faire 
progresser sa propre compréhension grâce au dialogue avec les autres. 

L’enseignant aide les élèves à développer leurs compétences dans l’investigation et leur compréhension des concepts 
scientifiques à travers leurs propres activités et leurs raisonnements. Ceci implique l’organisation du travail en groupe, 
l’incitation à l’argumentation, au dialogue et à la discussion, mais aussi la fourniture d’outils et de sources d’information 
nécessaires à une exploration et une expérimentation en direct. 

L’enthousiasme dans le choix de l'enseignement des sciences basé sur l'investigation se justifie pour des 
raisons aussi bien théoriques que pratiques. Les arguments théoriques concernent les buts que veut atteindre 
l’enseignement dans une société en évolution rapide et de plus en plus technologique. Pour se préparer à cet 
avenir, les élèves doivent : comprendre les concepts scientifiques cruciaux plutôt que de se contenter de 
certains résultats ; être en mesure d’appliquer ces concepts à des situations de leur vie quotidienne et en tant 
que citoyens du monde ; apprécier la nature de la science, aussi bien dans ses potentialités que dans ses 
limites ; savoir comment on apprend de façon à pouvoir appliquer leurs acquis tout au long de leur existence 
au-delà de l’école. Comme le fait remarquer l’OCDE, les élèves ne peuvent espérer acquérir à l’école tout ce 
dont ils auront besoin dans leur existence. Ce qu’il doivent acquérir à l’école, ce sont les capacités et attitudes 
cognitives qui leur permettront d’apprendre avec succès dans la vie. « Les élèves doivent devenir capables 
d’organiser et de réguler leurs propres apprentissages, d’apprendre individuellement et en groupe, et à 
surmonter les difficultés à apprendre. Ceci implique qu’ils soient conscients de leur propre façon de réfléchir 
ainsi que de leurs stratégies et méthodes d’acquisition des connaissances »2.  

Dans la continuité de l'école primaire et de la classe de sixième, la démarche d'investigation est donc 
privilégiée. Néanmoins, cette démarche n'est pas exclusive. Il nous semble essentiel de consacrer du temps 
pour que cette démarche soit mise en œuvre de manière aboutie sur un nombre limité de sujets plutôt que 
superficiellement sur l'ensemble des séquences. Des choix pourront être faits en fonction des contextes 
locaux à partir de la trame proposée. 

 

                                                             

2   OECD  (1999)   Measuring Student Knowledge and Skills. OECD Programme  for  International Student Assessment 

(PISA) Paris: OECD p. 9. 
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Un texte de Richard Feynman3, à lire avant de commencer 

Tiré du livre La nature de la physique (Points sciences, Seuil, 1980), chapitre Qu'est-ce que la science », ce 
qui suit est extrait d’une conférence à des enseignants.  

« Dans ce manuel, à l’usage de la classe de 6ème, dès la première leçon, les choses sont mal engagées car 
l’auteur part d’une idée fausse de ce qu’est la science. On voit une première image qui représente un chien 
mécanique, un de ces jouets à ressort qu’il faut remonter ; on voit ensuite une main sur la clef du ressort et 
le chien se met à marcher. Et en dessous, il y a la légende : « Qu’est-ce qui fait marcher le chien ? » Un peu 
plus loin, sur une autre image, on voit un vrai chien avec la même question : « Qu’est-ce qui fait marcher le 
chien ? » Puis on voit une moto, toujours avec la même légende : « Qu’est-ce qui fait marcher la moto ? » 

Au début, j’ai cru qu’il s’agissait d’une introduction aux divers domaines de la science : la physique, la 
biologie, la chimie. Mais pas du tout. Car la réponse juste, je l’ai trouvée dans le livre du maître joint au 
manuel : « C’est l’énergie qui fait marcher le chien, la moto etc. » 

Or l’énergie est un concept extrêmement subtil, très difficile à bien saisir. J’entends par là qu’arriver à 
comprendre suffisamment bien l’idée d’énergie pour pouvoir l’utiliser à bon escient et en tirer des 
déductions correctes, ça n’a rien d’immédiat ; ça dépasse largement le niveau de la 6ème. On aurait pu tout 
aussi bien dire que ce qui fait marcher le chien et la moto c’est « Dieu », ou « la force de l’esprit », ou « la 
tendance au mouvement ». D’ailleurs pour ce qui est de l’énergie, on peut dire qu’elle arrête le mouvement 
aussi bien qu’elle le provoque.  

Adoptons maintenant un point de vue différent et disons, à l’inverse, que c’est là simplement la définition 
de l’énergie. Quelque chose qui bouge a –par définition- une certaine énergie ; mais ce n’est pas l’énergie 
qui la fait bouger. La nuance est assez subtile.  

Quand on pose à un enfant la question de savoir ce qui fait bouger un chien mécanique, il faut avoir 
présent à l’esprit ce que serait la réponse normale. A savoir ici que le ressort a été bandé lorsqu’on l’a 
remonté, et qu’il se détend en entraînant les roues dentées du mécanisme. Ce serait une bonne idée, de 
commencer un cours comme ça : on prend un jouet, on montre comment il marche, l’astuce du mécanisme. 
On apprend alors quelque chose sur le jouet, la manière dont il est construit, sur l’ingéniosité de ceux qui 
ont conçu les engrenages…Bien. En somme, la question posée par le manuel est bonne. C’est la réponse qui 
est mal venue, car ce n’est qu’une définition de l’énergie qui ne nous apprend rien. Imaginez quelqu’un élève 
dise : « Moi, je ne crois pas que ce soit l’énergie qui fait bouger le chien ». Il est impossible de discuter avec 
lui ! 

A la longue, j’ai fini par trouver un truc qui permet de savoir si ce qu’on a enseigné c’est une définition ou 
un concept. Il suffit de dire aux élèves : « Sans utiliser le mot nouveau que vous venez d’apprendre, redites 
la même chose avec votre vocabulaire habituel. » Par exemple : « Dites-moi ce que vous savez du 
mouvement du chien, sans utiliser le mot « énergie » ! » Impossible. D’autre vous n’avez rien appris d’autre 
qu’une définition, pas de la science […] 

Il est très mauvais, je pense, que la première leçon n’apporte, en réponse à une question qu’une formule 
cabalistique. Le manuel que je cite contient d’autres formules du genre : « C’est la gravité qui fait tomber les 
corps » ou « Les semelles des chaussures s’usent à cause du frottement ». Si le cuir des chaussures s’use, 
c’est parce que les aspérités et les inégalités des trottoirs accrochent le cuir et en arrachent des parcelles. 
Dire seulement que c’est par l’effet du frottement, ce n’est pas de la science et c’est un peu triste. 

                                                             

3 Richard Feynman (1918, 1988), physicien des États-Unis, prix Nobel de physique en 1965 et admirable 
pédagogue. 
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Mon père lui aussi aborda avec moi la question de l’énergie, mais il n’utilisa le terme qu’après m’avoir 

donné une petite idée de ce que c’est. Je sais ce qu’il aurait fait, lui, pour me faire comprendre cet exemple. 
Je le sais parce que le cas s’est produit à propos d’un exemple différent. Il m’aurait dit : « C’est parce que le 
soleil brille que le chien marche. » A quoi j’aurais répondu : « Mais non, le soleil n’a rien à voir là-dedans ! 
Le chien marche parce que j’ai remonté le ressort. –Oui, mais mon petit ami, qu’est-ce qui te donne la force 
de remonter le ressort ? – Ce que je mange – Et que manges-tu ? – J’sais pas…des épinards – Et qu’est-ce 
qui fait pousser les épinards ? – Le soleil. » 

Même chose pour le chien. Et l’essence de la moto ? C’est de l’énergie solaire accumulée, captée par les 
plantes et emmagasinée dans le sol. On pourrait multiplier les exemples qui tous remontent au soleil. Et 
voilà que l’idée à laquelle le manuel veut nous faire arriver se trouve exprimée de façon beaucoup plus 
excitante. Tout ce que nous voyons bouger bouge parce que le soleil brille. Le lien entre une source d’énergie 
et une autre se trouve alors expliqué et l’argument peut être réfuté par les élèves. S’ils disent : « Je ne pense 
pas que c’est parce que le soleil brille », on peut entamer une discussion. Ce qui change tout. Un peu plus 
tard, je pus objecter à mon père que ce n’était pas vrai pour les marées et la rotation de la Terre. Et je 
retrouvai le mystère. 

Ce n’est là qu’un exemple de ce qui distingue les définitions (nécessaires) et la science elle-même. Dans le 
cas présent, ce que je reproche au manuel, c’est de donner des définitions dès la première leçon. Plus tard, il 
faut certainement dire ce qu’est l’énergie, mais pas en réponse à une question aussi simple que « Qu’est-ce 
qui fait marcher le chien ? » A cette question, il faut donner aux enfants une réponse à leur niveau : « Ouvre 
et regarde ce qu’il y a dedans ».  
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Premier module : Qu'est-ce qui fait bouger et changer les 
choses ? 

Objectifs : 

A l’occasion de séances présentant un caractère d’investigation les enfants cherchent à provoquer des 
actions (changements, transformations, nouveautés qui apparaissent). Ils décrivent ces actions. Ils précisent 
ce qui permet de les déclencher et de les maintenir, sans faire une analyse complète du système. 

Qu’est-ce qui s’est passé entre le début et la fin d’une action ? 

Qu’est-ce qui a permis d’en arriver là ? 

Cette séquence doit permettre de percevoir qu’à chaque fois qu’une action se fait, on peut supposer (et il est 
commode de le faire) que tout ce qui se produit (aussi disparate que cela soit) a quelque chose en commun 
que nous appelons provisoirement « énergie ».  

 

L'essentiel	à	mémoriser	:	«	La	matière	bouge	et	 se	 transforme	;	à	partir	du	
moment	où	une	action	a	lieu,	de	l’énergie	est	intervenue.»	
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Titres des séquences Étapes à l’intérieur d’une séquence Activités conduites avec les élèves Notions essentielles à retenir 

1.1. 
Un premier inventaire 
 

1.1.1. Qu'est-ce qui bouge ou change autour 
de nous ? 

Observer une collection variée contenant des 
objets naturels et des objets produits par 
l'activité humaine. 
Observer le fonctionnement d’objets 
techniques. Étudier les actions qu'ils peuvent 
produire. 
Décrire, photographier, dessiner, filmer, 
nommer ce que l’on voit.  
Identifier puis traduire sous forme d'un schéma 
les fonctions assurés par un objet technique. 

Dans notre entourage se trouvent des objets 
qui peuvent se déplacer, se déformer ou 
changer d'aspect. 

1.1.2. D'où vient le mouvement ou le 
changement ?  

Identifier l'origine des actions. 
Indiquer la nature des énergies utilisées et les 
éléments de stockage. 

Pour mettre en mouvement les objets il semble 
exister plusieurs solutions (pousser avec la 
main, utiliser une pile, du carburant, etc.) 

1.2 
Des changements sur différentes échelles de 
temps 

1.2.1. Un changement rapide : l'eau se 
transforme en glace 

Concevoir et réaliser des expériences 
permettant de montrer qu'un palier d'état 
apparaît lors du changement d'état d'un corps 
pur. 
Repérer une température en utilisant un 
thermomètre, un capteur. 
Tracer un graphique montrant l'évolution de la 
température en fonction du temps. 
Faire une recherche documentaire sur 
l'ébullition de l'eau en haute montagne. 

L'augmentation de la température d'un corps 
pur nécessite un apport de chaleur (forme 
d'énergie). 
Les changements d’état d’un corps pur mettent 
en jeu des transferts d'énergie.  
Les températures de changement d'état 
dépendent de la pression. 

1.2.2. Des changements lents : histoire d'un 
paysage 

Observer, recenser et organiser des 
informations pour identifier les éléments 
significatifs du modelé dans un paysage local. 
Découvrir la structure superficielle de la 
planète Terre et les phénomènes dynamiques 
externes. 
Étudier le vieillissement des bâtiments. 

 Il s’agit de montrer que des changements 
s’effectuent à la surface de la Terre. 
Le modelé du paysage s'explique en partie par 
l'action de l'eau sur les roches. 
La reconstitution des paysages anciens est 
rendue possible par l'application du principe 
d'actualisme. 
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Séquence	1.1	:	Un	premier	inventaire	

Fil directeur :  

 Une exploration active conduit à un premier inventaire de l’entourage proche (salle de classe, 
environs du collège).  

 Une première séance consiste à observer et à définir des actions. 
 Lors d'une seconde séance, les élèves définissent l’origine des actions c’est-à-dire identifient « ce 

qui fait que ça bouge ou que ça change » (la ressource d’énergie nécessaire au mouvement). 

1.1.1. Qu'est-ce qui bouge ou change autour de nous ? 

Matériel nécessaire : roue à aube (un jet d’eau fait tourner un alternateur et alimente un buzzer), planche à 
roulette, char à voile, hamster dans sa cage avec roue d’exercice, trottinette électrique, anémomètre, 
automobile miniature, ventilateur, ordinateur, champignons enfermés dans une boîte (on constate que cela 
chauffe !), système de chauffage, sèche-cheveux, plaque électrique, chien mécanique (jouet), glaçons en train 
de fondre, plantes en train de pousser (blé), vélo, billes, sable... 

Situation déclenchante et exemples d’activités  

L’enseignant peut introduire cette séance en proposant aux enfants une course d'orientation dans le collège 
ou ses environs. 

Une première exploration vise à observer les objets qui entourent les enfants dans la classe. On 
s’intéressera ensuite à divers objets de l'environnement proche du collège.  

Les élèves étudient les objets et les actions qu’ils peuvent produire, les résultats sont regroupés dans un 
tableau, par exemple : 

 

Nom de l'objet Qu'est-ce que fait l'objet ? 
Trottinette électrique Elle roule 
Trottinette mécanique Elle roule 
Chien mécanique Il marche 
Hamster vivant Il marche, court, mange 
Blé Il grandit (lentement) 

Chaque groupe rapporte aux autres le bilan de ses constatations en argumentant et en faisant 
éventuellement la ou les démonstrations du fonctionnement des objets. 

Notions essentielles : 

On a vu en classe de sixième que l'entourage proche était constitué d'objets saisissables et que l'on pouvait 
aussi percevoir des objets plus lointains. On complète cette année cette étude en constatant que ces objets 
peuvent bouger, se déplacer, se déformer, changer d'aspect. 

1.1.2. D'où vient le mouvement ou le changement ? 

Matériel nécessaire : les objets étudiés précédemment.  

Situation déclenchante et exemples d’activités  

A partir des explorations effectuées dans la séquence précédente, on a constaté qu’autour de nous se 
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trouvaient des objets qui bougeaient ou changeaient. 

Cette nouvelle étape consiste à définir l’origine des actions c’est-à-dire identifié « ce qui fait que ça bouge 
ou que ça change » (la ressource d’énergie nécessaire au mouvement).  

Nom de l'objet Qu'est-ce que fait l'objet ? Qu'est-ce qui fait que ça bouge ou que ça change ? 

Trottinette électrique Elle roule Moteur électrique et batterie. 

Trottinette mécanique Elle roule On pousse avec le pied. 

Chien mécanique Il marche  On actionne une clé qui remonte un ressort. 

Hamster vivant Il marche, court, mange La nourriture. 

 Blé Il grandit La nourriture, le soleil. 

Notions essentielles : 

Ou réactivation de connaissances acquises à l’école) : 

L'utilisation d'une ressource d'énergie est nécessaire pour mettre en mouvement. 
En particulier, le fonctionnement durable d’un objet technique requiert une alimentation en énergie (pile, 
secteur, activité musculaire, combustible, vent, soleil, etc.). 

Il peut être possible de proposer aux élèves la définition qualitative et provisoire4 de l’énergie : « à partir du 
moment où une action a lieu, alors de l’énergie est intervenue. » 

Séquence	1.2	:	Des	changements	sur	différentes	échelles	de	temps	

Fil directeur :  

 On étudie des changements qui se produisent sur des échelles de temps « courtes » : les 
changements d'état. 

 Certaines photos ou certains films étudiés lors de la première séquence amèneront peut-être les 
élèves à penser que « rien ne se passe », qu'il n'y a aucun mouvement, aucun changement (un 
paysage, une photo de la Lune...). 

 Une réflexion sur les notions de changement et de temps s'engage : « Peut-on toujours observer le 
changement ? N'y a-t-il pas des changements qui s'effectuent sur des échelles de temps plus 
longues ? » 

 Une étude est alors menée sur les changements qui affectent la surface solide de la Terre. 

1.2.1. Un changement rapide : transformation de l'eau liquide en glace 

En classe de sixième, on a vu que l’eau solide pouvait se transformer en eau liquide. Lors de cette 
transformation, le volume de l'eau augmente, la masse ne change pas.  

Matériel nécessaire : thermomètres, chauffe-ballon, ballon, chronomètre, papier millimétré ou logiciel de 
traitement numérique type Excel, une cloche + pompe à vide, eau, sel, cyclohexane, mélange réfrigérant, 
cocotte minute 

 

                                                             

4 La définition scientifique, qui relie l’énergie au travail, n’est accessible qu’au niveau de la classe de 
première. 
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Situation déclenchante et exemples d’activités 

Un petit film ou des photographies présentent un paysage lors de la période hivernale. Les élèves notent 
leurs observations : des stalactites, des flocons de neige, des flaques, des rivières ou des lacs gelés... Les 
termes glace / neige / et eau liquide apparaissent.  
Les élèves savent tous généralement que « la glace, c'est de l'eau gelée »5. Une question se pose :  

Dans	quelles	circonstances	particulières	l'eau	se	transforme‐t‐elle	en	glace	?	

Les élèves notent individuellement leur prévision. Ils savent généralement que ce changement d'état 
s'effectue à 0°C. On se propose de le vérifier.  

 Problème : Comment observer la transformation d'eau en glace ?  

 Proposition immédiate des élèves : Mettre de l'eau au congélateur, mais un problème apparaît : « 
On ne voit rien. » On peut toutefois, si ce problème n'est souligné par personne, laisser les enfants 
mettre en œuvre cette expérience. On scinde alors la séance en deux phases.  

 Proposition de l'enseignant : Utiliser un mélange réfrigérant (autrefois, avant l'invention des 
congélateurs reliés au courant électrique, ce procédé était couramment utilisé).  

Déroulement de la séance  

- Chaque groupe vient chercher son matériel.  
- Les élèves écrivent sur le cahier d'expériences leur hypothèse de départ et proposent un protocole pour la 

tester. 
- Ils dessinent individuellement leur dispositif expérimental.  
- Répartition des tâches :  

 Un élève indique le temps toutes les deux minutes et un autre lit la température sur le 
thermomètre.  

 Tout cela est noté par les deux autres élèves.  
 Celui qui observe signale le moment où l'eau commence à figer et celui où elle l'est 

complètement.  
- Les élèves construisent, individuellement, la courbe T°/Temps à partir des données qu'ils ont recueillies 

et notées sur leur cahier d'expériences.  
- Ils effectuent alors un retour sur leurs prévisions. 

La	solidification	de	l'eau	pure	se	produit	à	la	température	de	0°C.	La	courbe	
de	solidification	présente	un	palier	à	0°C.	

L'hiver passé, la glace commence à fondre. On peut se demander si la fusion de l'eau pure s'effectue 
également à la température constante de 0°C. On réitère le même type d'expérience en faisant cette fois-ci 
chauffer de la glace pilée dans un tube à essai (plongé dans un ballon contenant de l'eau chaude). Le 
graphique montrant l'évolution de la température en fonction du temps pourra cette fois-ci être tracé à l'aide 
d'un tableur. 

L'enseignant demande ensuite si les élèves connaissent d'autres états de l'eau. Le terme « vapeur » apparaît 
et on se propose d'étudier l'ébullition de l'eau. Cette séance pourra être l'occasion d'évaluer les élèves 
(conception de la manipulation, réalisation de l'expérience et/ou tracé de la courbe à l'aide du tableur ou d'un 
papier millimétré). 

                                                             

5  Le cycle de l'eau a déjà été étudié en classe de sixième. Se référer au document De quoi est fait le 
monde ? Matière et matériaux <http://science-techno-college.net/?page=134>. 
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Prolongement de la séance : 

Un article relatant par exemple la difficulté des alpinistes à faire cuire les aliments ou à se préparer un thé. 

- On laissera quelques minutes aux élèves afin de noter les questions qu'ils se posent après lecture de ce 
texte. 

- Le professeur réalise alors l'ébullition de l'eau sous pression réduite. 
- La température d'ébullition de l'eau dépend donc de la pression : elle diminue lorsque la pression 

diminue. 
- Cette séance pourra éventuellement donner l'occasion d'échanger autour du principe de la cocotte-

minute. 

On pourra également se demander si les changements d'état de tous les corps nécessitent de chauffer et s'ils 
s'effectuent tous aux mêmes températures. Chaque groupe d'élève travaillera sur différents corps purs ou 
mélange (cyclohexane, éthanol, eau salée...). 

Notions essentielles : 

L'augmentation de la température d'un corps pur nécessite un apport de chaleur (une forme d'énergie). Les 
changements d’état d’un corps pur mettent en jeu des transferts d'énergie. Un palier de température apparaît 
lors du changement d’état d'un corps pur. Cette température de changement d'état dépend du corps pur 
considéré.  

Le changement d'état d'un mélange ne s'effectue pas à température constante. 

1.2.2. Un changement lent : histoire d'un paysage 

Le monde minéral, inerte en apparence, est régi par des lois géométriques et possède une activité cachée 
intense. La formation des montagnes, des sols, des paysages sur notre planète se produit sur de très longues 
échelles de temps. Il en est de même des autres planètes. Si nous pouvions en être les témoins, si le million 
d’années, l’unité de temps en géologie, était ramenée à la minute, nos paysages se mettraient en mouvement, 
onduleraient, se soulèveraient, se déplaceraient, se briseraient!  

Situation déclenchante  

Une sortie initiale, réalisée dans un environnement proche, permet de rendre concrets les objets 
géologiques et de les présenter dans leurs dimensions réelles. A l'origine des démarches d’investigation, cette 
sortie doit susciter l’intérêt des élèves dans la mesure où les activités ultérieures se présenteront comme des 
enquêtes sur le passé de la Terre.  

La relation entre l'érosion et l’évolution des paysages se construit progressivement. L’idée de changements 
qui se produisent au cours de durées géologiques très longues permet d'enrichir le concept de temps. Cette 
approche du temps en géologie amène à s’interroger sur les paysages anciens et conduit, par le raisonnement, 
à la reconstitution de certains éléments du passé.  

Exemples d’activités : 

1) L'altération des roches sous l'action de l'eau 

 On introduit un fragment de granite altéré dans une éprouvette remplie d’eau. 
 Ce granite altéré et fissuré est ensuite à plusieurs reprises introduit et sorti d’un congélateur. 
 Puis on compare la composition d'une eau de pluie et d'une eau de ruissellement. 
 On teste la présence de certaines espèces chimiques du granite (les ions calcium par exemple) en 

solution dans l'eau. 
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2) Le transport des particules par les eaux de ruissellement et la sédimentation 

L’eau circulant à la surface de la Terre représente moins de 1% de la totalité de l’eau terrestre. Néanmoins 
c’est le principal agent (avec le vent) de transport sédimentaire. Le relief contrôle la circulation de l’eau, mais 
en retour, l’écoulement peut transporter des sédiments et modifier le relief (on parle de problèmes couplés 
pour décrire une telle situation).  

Que peut-on observer ?  

Parmi tous les effets de couplage, on retient la formation de méandres d’une rivière sur laquelle des 
observations sont aisément faites à l’aide de cartes ou d’observations directes.  

Que cherche-t-on à faire ? 

Concevoir et faire fonctionner un modèle analogique conduisant à la formation de méandres sur un plan 
incliné. On cherche à identifier les actions mises en jeu. 

Quel matériel ? 

Une planche rigide et rugueuse posée sur un plan incliné (une vingtaine de degrés) et sur laquelle on 
dépose une couche mince uniforme de sable (quelques épaisseurs de grains). 

Une plaque de verre lisse de la même taille. 

Une alimentation en eau permettant de contrôler un faible débit continu sur la partie haute du plan. 

Le tout doit être posé sur un évier, avec un récipient pour collecter le mélange grains-sable qui s’écoule en 
bas de la planche. 

Que peut-on observer ? 

Regarder le transport sinueux de l’eau au fur et à mesure que l’eau s’écoule en commençant par un débit 
continu le plus faible possible et en comparant avec le cas d’une plaque lisse et rugueuse. On peut obtenir des 
méandres dans les deux situations. L’effet de l'érosion n’est visible naturellement que dans le premier cas. 

Un ensemble de petits grains mis en suspension homogène dans un liquide moins dense (par exemple du 
sable dans l’eau) sédimente. Si les grains sont tous identiques, ils chutent à la même vitesse de sédimentation 
Vs. Cette vitesse est égale à celle d’une particule seule V0 tant que la concentration C de grains est assez faible 
(moins de 5 %). Elle diminue au fur et à mesure que la concentration augmente par suite des effets 
d’encombrement entre grains ainsi que de la nécessité pour du liquide pur de remonter pour laisser leur 
place aux grains qui descendent.  

La vitesse de sédimentation d’une suspension diluée dépend de la masse de la particule. Pour des particules 
de même nature et le même liquide, elle augmente comme le carré de leur diamètre. 

Remarque : On peut faire une analogie féconde en comparant les phénomènes de sédimentation et ceux du 
trafic sur autoroute. Si la concentration, ou la densité de véhicules (le nombre de voitures qui passent en un 
endroit donné par heure), est trop élevée, le flux de véhicules diminue au-dessus d’un seuil alors même que 
leur densité augmente. C’est ce phénomène qui est à l’origine des bouchons d’autoroute. 

La partie supérieure du liquide limpide surmonte la suspension homogène de la partie inférieure qui 
devient de plus en plus concentrée au fur et à mesure que la sédimentation progresse. Dans le même temps 
l’épaisseur de sédiment qui se forme au fond du récipient augmente au fur et à mesure que la sédimentation 
progresse. 
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Un effet très spectaculaire, que l’on observe si on met la suspension dans un tube à essai qu’on secoue 

préalablement pour former une suspension homogène sur toute la hauteur, consiste à incliner le tube 
contenant la suspension homogénéisée d’une dizaine de degrés par rapport à la verticale. La sédimentation 
est alors beaucoup plus rapide. Ceci est dû au fait que les grains qui tombent et le liquide qui remonte 
utilisent des chemins différents (penser à la façon d’améliorer le trafic en séparant les deux sens de 
circulation pour des passants circulant dans des directions opposées).  

Que peut-on mesurer ? 

Mesurer la vitesse à laquelle le front descend. 

Quel matériel ?  

Un cristallisoir ou un grand tube à essai. 

Des grains bien triés de quelques centaines de micromètres (du sable fin). Les grains doivent préalablement 
avoir été mouillés pour éviter que de l’air reste entre eux. 

Quel déroulement ? 

Pour mesurer de la vitesse du front on peut éclairer le tube par le coté et projeter l’ombre du front sur un 
papier millimétré.  

Attention	:	 Il	 est	 délicat	 de	 préparer	 une	 suspension	 homogène	 tout	 en	
maintenant	le	liquide	au	repos.	En	effet	tout	déplacement	du	liquide	induit	un	
effet	qui	se	superpose	à	la	vitesse	de	sédimentation	des	grains.		

Dans la plupart des situations où on s’intéresse à la sédimentation et aux sédiments, les grains qui 
sédimentent ont des tailles très différentes. C’est le cas d’un sol, où de plus la nature chimique des 
constituants est très variable. Ils sont formés d’empilements de plaquettes de quelques nanomètres 
d’épaisseur et de quelques micromètres de taille dans le cas des argiles. Les limons ont une granulométrie de 
5 à 50 micromètres. Les grains de sable ont des tailles de 50 à 30 micromètres. En général un sol contient un 
mélange de ces trois constituants principaux dont la vitesse de sédimentation diminue lorsque leur taille 
augmente. On aura aussi des composants organiques (sol noir) dus à la décomposition des végétaux en 
surface. 

Que peut-on observer ?  

Observer un sédiment dans un endroit calme d’un ruisseau et le fait qu’il est composé de couches 
superposées de grains de taille différente, les plus gros étant situés à la base. 

Observer le dépôt de sable à l’amont de certaines mares : le même phénomène se retrouve, mais à une 
échelle centimétrique. 

Que cherche-t-on à faire ? 

Observer la formation d’un sédiment à partir d’une suspension d’un échantillon de sol dispersé dans de 
l’eau. On pourra aussi en modifier la composition. 

Quel matériel ?  

Des pots de confitures à bords droits avec leur couvercle. 

Des échantillons de sol. 
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Quel déroulement ? 

On remplit au tiers le récipient du mélange solide et on complète par de l’eau. 

Observer le dégagement de bulles d’air piégées entre les grains. 

Que voit-on ? 

Après avoir secoué, on laisse reposer la suspension en observant les diverses étapes. 

Chute des petits cailloux au fond. 

Sédimentation progressive. Au bout d’une heure on peut observer la couche de sable (éventuellement 
plusieurs couches) superposée de la couche de limon. 

Suivant la nature des argiles, on aura une couche supérieure d’argile (la boue). 

Des argiles peuvent rester longtemps en suspension et rendre l’eau trouble. Dans ce cas, on peut faire 
floculer les particules qui forment des agrégats plus gros dont la vitesse de sédimentation est suffisante pour 
former le dépôt argileux . C’est ce que réalise l’eau salée à l’embouchure des fleuves ou ce que l’on fait dans 
les piscines avec du sulfate d’alumine. 

L’eau peut rester colorée à cause de molécules organiques provenant des couches supérieures du sol. On 
observe aussi des résidus organiques en surface. 

Par ailleurs, pourrait être envisagée une activité concernant le vieillissement des bâtiments (propriétés des 
matériaux, durée de vie), en lien avec le programme d'histoire de 6e/5e : altération des roches, pluies 
acides...  

Notions essentielles :  

Le modelé du paysage s'explique en partie par l'action de l'eau sur les roches. La reconstitution des 
paysages anciens est rendue possible par l'application du principe d'actualisme (on suppose que des 
processus qui ont existé dans le passé s'exercent encore de nos jours, les mêmes causes produisant les mêmes 
effets) . 

L'altération des roches provient en partie de l'alternance de gel et dégel (changements d'état de l'eau). La 
formation des sédiments résulte de mouvements d'eau et de particules minérales. Ces changements variés 
qui se produisent à la surface de la Terre sur des échelles de temps longs nécessitent donc aussi de l'énergie. 



 25 

Références aux instructions officielles 
BO hors série sur la mise en œuvre du socle commun des connaissances 

BO hors série n° 5 du 12 avril 2007 - Vol 1 : école primaire 

BO hors série n° 6 du 19 avril 2007 - Vol. 2 : mathématiques, SVT, physique-chimie au collège 

BO hors série n° 7 du 27 avril 2007 - Vol. 3 : langues vivantes étrangères au collège 

BO du 3 janvier 2005 et l'erratum publié au BO n°5 du 3 février 2005 

Socle	commun	(extraits)	:	

 Pilier 3B. La culture scientifique et technologique 

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, 
celui de la nature, celui construit par l’homme ainsi que les changements induits par l’activité humaine. 

Connaissances : 

Savoir que l'univers est structuré au niveau macroscopique. 

Savoir décrire la surface de la Terre et connaître les phénomènes dynamiques externes. 

Connaître les principales propriétés des changements d’état. 

 Pilier 3A. Les principaux éléments de mathématique 

Les élèves doivent connaître, pour ce qui concerne les grandeurs et les mesures : 

les principales grandeurs (unités de mesure, formules, calculs et conversions) : longueur, air, contenance, 
volume, masse, angle, durée, vitesse, masse volumique, nombre de tours par seconde ; 

les mesures à l’aide d’instruments, en prenant en compte l’incertitude liée au mesurage. 

Quelques extraits concernant les TIC6 et le B2i7 

Pour avoir des plus larges extraits : voir le dossier d'Educnet "Textes réglementaires sur les TICE" 

accès chronologique : 2007 

accès thématique : Compétences informatique et Internet 

                                                             

6 Technologies de l'information et de la communication 

7 Brevet informatique et Internet 
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Programmes	officiels	en	relation	avec	le	premier	module	

SVT / 5è 

Géologie externe : évolution des paysages cf  BO, p.23 

[Érosion et sédimentation] 

Physique-chimie / 5è 

A- L’eau dans notre environnement. Mélanges et corps purs. cf  BO, p.14  

[Les changements d’état de l’eau] 

Technologie / 6è 

Les énergies mises en œuvre cf  BO, p.13 

[Nature de l'énergie de fonctionnement] 

[Éléments de stockage] 

L'évolution de l'objet technique cf. BO, p.14 

[Famille d'objets] 

[Avancées technologiques] 

Technologie / 5è 

L'analyse et la conception de l'objet technique cf  BO, p.16 

[Fonction] 

[Croquis, schéma, codes de représentation] 

L’évolution des objets techniques cf  BO, p.18 

Fiches	 connaissances	 de	 l’école	 primaire,	 élaborées	 par	 l’inspection	
générale	de	l’éducation	nationale	

26 fiches connaissances s'efforcent d'exprimer, en des termes accessibles à des élèves du cycle des 
approfondissements, les principales connaissances scientifiques sous-jacentes aux différents chapitres du 
programme "Découverte du monde" (cycle des apprentissages fondamentaux) et "Sciences expérimentales 
et technologie" (cycle des approfondissements). 
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Liens internet permettant d’obtenir des ressources utiles à la 
mise en œuvre du module 1 

Séquence	1	:	

- Fabriquer une voiture à air :  

http ://lamap.inrp.fr// ?Page_Id=5&DomainScienceType_Id=11&ThemeType_Id=22&Element_Id=267  

http ://lamap.inrp.fr/index.php ?Page_Id=6&Element_Id=1120 

- Analyse du fonctionnement et conception de l'objet technique 

http ://sti.ac-
bordeaux.fr/techno/projets/2008/pdf/6_approches/ANALYSE_CONCEPTION_OBJET_TECHNIQUE.pdf 

Séquence	2	:	

- "Un thé tant désiré" : démarche scientifique a partir d’une situation problème proposée par le groupe de 
sciences physiques de l'académie de Dijon 

http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/college/The/The.htm  

http ://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/college/The/The.pdf 

- «Solutions, suspensions et sédimentations », fiches Entrées en Matières – documents ressources en 
science et technologie de Roland Poss et Etienne Guyon, proposées sur le site http ://science-techno-
college.net/ ?page=252. 

 - Observer le modelé du paysage en superposant la carte lithologique simplifiée d'Infoterre à une vue 3D de 
Google Earth 

- Consulter une lithothèque pour trouver des ressources géologiques adaptées à votre région. 

http ://www.educnet.education.fr/svt/ressources-numeriques/banques-de-donnees/litho 

Exemple de l'évolution du paysage de la carrière de Cormeilles en Parisis 

http ://www.svt.ac-versailles.fr/archives/Lithotheque%20versailles/cormeilles/epoques.htm 

Pour	aller	plus	loin	:	

-Graines de sciences, 2005, vol.7, troisième partie : Les états de l'eau, Édition Le Pommier. 
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Deuxième module : Quels besoins énergétiques pour vivre ? 

Objectifs : 

On cherche à guider les élèves afin d'identifier les besoins humains en énergie. 

 A l’école primaire, les élèves ont travaillé sur les 5 sens, qui sont en quelque sorte un « premier outil de 
mesure ». Le corps est un détecteur d’action, en relation avec le vécu. Puis peu à peu l’introduction d’autres 
outils va être nécessaire pour quantifier et préciser ce que des perceptions qualitatives ne permettent pas 
d’étudier finement.  

L’énergie fournie peut être faible ou forte. 

Il y a beaucoup d'énergie autour de nous mais nous ne savons en utiliser qu'une petite partie. 

L'essentiel	à	mémoriser	:	«	L'homme	a	besoin	d'énergie	en	quantité	variable	
et	mesurable	»	
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Titres des séquences Étapes à l’intérieur d’une séquence Activités conduites avec les élèves Notions essentielles 

2.1. Les besoins : se chauffer, se déplacer, 
manger, respirer 

2.1.1. En quoi l'agencement de notre habitat 
répond-il à nos besoins ? 

Identifier des besoins. 
Passer du besoin aux fonctions. 
Mettre en relation fonctions-solutions 
constructives. 

L'être humain a besoin d'énergie dans sa vie 
quotidienne. 

2.1.2. Comment réagit l'organisme au cours 
d'un effort physique ? Quels sont les besoins 
des muscles ? 

Mesurer le rythme cardiaque et respiratoire 
avant et après effort. 
Tracer un graphique représentant l'évolution de 
leur rythme cardiaque en fonction du temps. 
Comparaison de la composition du sang 
entrant dans un muscle et du sang qui en sort. 
Émission d'hypothèses sur le rôle des 
nutriments et du dioxygène. 

Les organes effectuent en permanence des 
échanges avec le sang. 
La consommation de nutriments et de 
dioxygène, le rejet de dioxyde de carbone par 
les organes varient selon leur activité, cela 
s’accompagne de modifications au niveau de 
l’organisme. 
Nutriments et dioxygène libèrent de l’énergie 
utilisable, entre autre, pour le fonctionnement 
des organes. 

2.1.3. La répartition des êtres vivants dans les 
milieux de vie 

Analyser l'activité respiratoire d'animaux 
aquatiques et terrestres. 
Mettre en relation répartition des espèces et 
conditions du milieu de vie. 

Unité de la respiration 
Diversité des appareils et des comportements 
respiratoires. 
Influence de l'Homme sur les conditions de la 
respiration. 

2.2. L'énergie est-elle mesurable ? 

2.2.1. Ordres de grandeur 

Classer des actions en fonction de la fatigue 
qu’elles engendrent. 
L'ExAO (expérimentation assistée par 
ordinateur) montre que la dépense d'énergie 
est fonction de l'effort fourni. 
Comparer l'énergie nécessaire dans différentes 
situations. 

L'énergie est mesurable. 
On peut savoir s'il y en a peu ou beaucoup. 
Il est possible de mesurer l’énergie, avec une 
unité, le Joule ; cette unité figure sur les 
étiquettes alimentaires ou sur des objets de la 
vie quotidienne. 

2.2.2. Énergie et puissance 
Les élèves observent un compteur électrique. 
Ils complètent leurs observations par la lecture 
d'une facture EDF. 

Sur les objets fonctionnant à l’électricité 
(ampoules électriques, radiateurs, aspirateurs), 
ce n’est pas l’énergie (en Joule) qui est 
indiquée, mais généralement la puissance (en 
Watt). 

2.3. Trop d'énergie, est-ce dangereux ? 2.3.1. Les phénomènes naturels Les élèves effectuent une succincte recherche 
documentaire sur les énergies mises en jeu 

D’énormes quantités d’énergie sont mises en 
jeu dans le milieu naturel. 
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lors d'un orage ou d'un séisme. 

 2.3.2. Les risques électriques 

Les élèves complètent l'observation du 
compteur électrique : les fusibles et les 
disjoncteurs. 
Des jeux de rôle sont envisagés pour étudier 
les comportements à risque et les conduites à 
tenir en cas d'accident (incendie ou 
électrisation). 

Le corps humain est conducteur : électrisation 
et électrocution. 
Protection des personnes et des appareils. 

 2.3.3. Éducation à la nutrition 

L’équilibre énergétique de l’organisme humain 
est envisagé, éventuellement à l’aide d’un 
logiciel de diététique. 
Les élèves prennent conscience des ordres de 
grandeur.  
Un entretien avec l'infirmier scolaire pourra être 
envisagé. 

Des apports énergétiques supérieurs (ou 
inférieurs) aux besoins de l'organisme 
favorisent certaines maladies. 
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Séquence	2.1	:	Les	besoins	humains	:	se	chauffer,	se	déplacer,	se	nourrir...	

Fil directeur :  

On cherche à identifier les besoins en énergie dans un habitat 

On cherche à identifier les besoins en énergie dans le corps humain 

2.1.1. En quoi l'agencement de notre habitat répond-il à nos besoins ? 

Proposition de séance de classe : « De quoi a-t-on besoin dans la classe ? Avons-nous les mêmes besoins en 
hiver et en été ?» 

Pour cela, une démarche d’analyse fonctionnelle pourra être mise en œuvre sur une ou plusieurs actions : 

Identifier les besoins (répondre à la question : « A quoi ça sert ? Pour quoi faire ? » ; 

Passer du besoin aux fonctions (identifier les éléments du milieu extérieur qui permettent de bouger : les 
aliments, les chaussures, etc.) 

Mettre en relation fonctions – solutions constructives : Évolution des formes, matériaux et méthode de 
fabrication (recherche internet : historique), analyse des fonctions du produit et choix des solutions 
constructives associées. 

Notions essentielles : 

L’Homme a besoin d’énergie dans sa vie quotidienne.  

Chaque jour, nous mangeons et nous bougeons. A la maison, nous utilisons de l’énergie pour nous éclairer 
(électricité), pour chauffer nos aliments et les conserver (électricité, gaz, bois, pétrole). A l’extérieur nous en 
dépensons pour nous déplacer à pied, en vélo (énergie musculaire) ou bien en bus, en automobile, en avion, 
en train, en bateau (pétrole, gaz, électricité, vent, courants d’eau.) 

On peut classer ces besoins en deux catégories : 

Les actions biologiques : courir, parler, danser, les mouvements vitaux (battements du cœur, mouvements 
respiratoires), … 

Les actions techniques : se déplacer, se loger, se chauffer, refroidir … 

2.1.2. Comment réagit l'organisme au cours d'un effort physique ? Quels sont les 
besoins des muscles ? 

Matériel nécessaire :  

chronomètre, thermomètre médical, appareil photographique, cardiofréquencemètre 

Situation déclenchante et exemple d’activités :  

1) Après une épreuve d'endurance, les élèves semblent épuisés.  

Les élèves mesurent leurs rythmes cardiaque et respiratoire avant et après effort. Ils s'observent 
(transpiration plus ou moins importante, essoufflement...). Ils peuvent également compléter une carte 
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d'identité « fiche endurance » (âge, taille, masse, activités sportives...). 

Un relevé régulier des fréquences est effectué (toutes les deux minutes par exemple), les élèves tracent 
ensuite un graphique représentant l'évolution de leur rythme cardiaque en fonction du temps. Ils identifient 
chaque partie de la courbe à savoir : avant l’effort, pendant l’effort, la récupération. 

2) Les besoins du muscle en fonction de l'effort 

Au repos nous respirons et produisons de la chaleur. Le cœur bat, les organes digestifs travaillent, le 
cerveau fonctionne. Chaque jour un homme de 70 kg consomme environ 353 litres de dioxygène et 7114 
kilojoules d'énergie. 

Comparaison des compositions du sang entrant et sortant d'un muscle.  

 Dioxygène  
(mL pour 100 mL de sang) 

Dioxyde de carbone  
(mL pour 100 mL de sang) 

Sang entrant dans le muscle 20 49 

Sang sortant du muscle  15 53 

Les élèves sont invités à suggérer des hypothèses permettant d'expliquer les résultats du tableau ci-dessus. 

Notions essentielles : 

Les organes effectuent en permanence des échanges avec le sang : ils y prélèvent des nutriments et du 
dioxygène ; ils y rejettent des déchets dont le dioxyde de carbone. 

La consommation de nutriments et de dioxygène, le rejet de dioxyde de carbone par les organes varient 
selon leur activité, cela s’accompagne de modifications au niveau de l’organisme (augmentation de la 
température, des rythmes cardiaque et respiratoire). 

Ces notions ont déjà été abordées à l'école primaire :  

 « La respiration se manifeste par un échange de gaz entre les êtres vivants et leur milieu.  
 La plupart des êtres vivants absorbent l'oxygène : leurs organes en ont besoin. Cet oxygène est 

contenu dans l'air ou dissous dans l'eau. Ces êtres vivants rejettent de l'air contenant le gaz 
carbonique produit par les organes.  

 Les échanges de gaz ont souvent lieu au niveau d'organes particuliers : poumons, branchies...  
 Dans l'organisme humain l'entrée de l'air lors de mouvements respiratoires (inspiration) et sa 

sortie (expiration) se font par le nez ou la bouche.  
 Propulsé par le cœur le sang circule dans les vaisseaux en sens unique ; le sang permet des 

échanges entre tous les organes » 
 Nutriments et dioxygène libèrent de l'énergie utilisable, entre autre, pour le fonctionnement des 

organes. 
 L'énergie libérée au cours de la réaction chimique entre les nutriments et du dioxygène est utilisée 

pour le fonctionnement des organes et est transférée en partie sous forme de chaleur. 

2.1.3. La répartition des êtres vivants dans les milieux de vie 

Situation déclenchante et exemples d’activités : 

L'Homme ne peut vivre que quelques minutes sans dioxygène. Il est contraint de vivre dans des milieux 
adaptés à son mode de respiration. Il a besoin d'air suffisamment riche en dioxygène, faute de quoi il meurt. 
Qu'en est-il chez d'autres êtres vivants ?  
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Une enquête est menée auprès de pêcheur et complétée par une recherche d'information sur internet 

(préciser les conditions de vie des différents poissons osseux, télécharger des images libres de droit pour 
illustrer un tableau comparable à celui qui est proposé ci-dessous). 

 

Nom du poisson osseux Caractéristiques du milieu de vie 
Truite 
animal très actif et carnivore 

eaux froides et riches en oxygène  
 

Ombre eaux claires et fraîches 
Goujon près des rives dans les cours d’eau rapide, claire et fraîche 
Vairon eaux claires et oxygénées 
Gardon 
très résistant à la pollution eaux stagnantes et lentes  

Barbeau 
omnivore, il se nourrit en fouillant le fond eaux claires et oxygénées 

Brochet 
carnivore eaux claires à fond graveleux et berges riches en végétation  

Perche eaux libres à stagnantes à une altitude inférieure à 1000m  
Brème 
aime les fonds vaseux, consomme des vers et petits 
animaux sans vertèbres 

eaux lentes ou stagnantes 

Proposez des hypothèses pour expliquer la répartition des poissons osseux dans une rivière. Proposer une 
explication à la différence entre étang et rivière. 

Notions essentielles : 

Chez les végétaux comme chez les animaux, la respiration consiste à absorber du dioxygène et à rejeter du 
dioxyde de carbone. La diversité des appareils et des comportements respiratoires permet aux animaux 
d’occuper différents milieux. En général plus l'animal est actif, plus il a besoin d'eau riche en dioxygène. 

Remarque	:	L’Homme	par	son	action	sur	le	milieu	peut	modifier	la	teneur	en	
dioxygène	de	l’eau	et	donc	la	répartition	des	organismes	vivants.	Il	agit	sur	la	
biodiversité.	

Séquence	2.2	:	L'énergie	est‐elle	mesurable	?	

Fil directeur :  

En comparant plusieurs actions, on constate intuitivement qu'elles peuvent consommer plus ou moins 
d'énergie. 

Des indications chiffrées rencontrées dans la vie quotidienne permettent de vérifier que l'énergie est 
mesurable. 

2.2.1. Ordres de grandeur 

Matériel nécessaire : vélo d'appartement, objets plus ou moins lourds, sonde oxymétrique et son logiciel 
d'acquisition, des ampoules, un chauffe-ballon, un ballon, de l'eau, un extrait d'un enregistrement vidéo d'un 
marathon, un vélo, une petite voiture, des produits alimentaires ou l'étiquette est bien visible... 
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Exemple d’activités :  

Nous avons constaté qu'il était plus fatigant de se déplacer vite que lentement. Cette sensation correspond-
elle à une réalité mesurable ? 

1) Une première activité peut être organisée sous forme de jeu ou de défi. 

Il s’agit de classer des actions en fonction de la fatigue qu’elles engendrent. Le besoin d’une unité de mesure 
peut alors se faire sentir à l’issue du débat final au cours duquel les élèves évoqueront leurs expériences. 

Les élèves peuvent être amenés à ressentir des variations de l’énergie à fournir lors d'une action plus en 
plus fatiguante. Ceci peut s’effectuer sur un vélo d’appartement (on simule la montée d’une côte) ou bien, si 
on ne dispose pas de matériel particulier, à l’occasion de tâches variées (transporter des objets plus ou moins 
lourds par exemple).  

2) L’expérimentation assistée par ordinateur (ExAO) utilisant une sonde oxymétrique et un logiciel adapté 
permet de montrer que la dépense d’énergie est fonction de l’effort fourni. (A cette occasion, l’influence 
néfaste du tabagisme sur la respiration peut être évoquée.) 

3) Sur différents postes sont installés différents objets. Chaque groupe observe les indices qui sont mis à sa 
disposition : ampoule électrique, ration alimentaire d’un marathonien, d’un adulte sédentaire, d’un enfant, 
perceuse, etc. Sur chacun, on peut lire des chiffres associés à des unités, Joules ou kiloJoules, sur des 
étiquettes collées par le professeur. Au cours d’un débat, les élèves tentent ensuite de comparer l’énergie dans 
différents cas, par exemple à l’aide d’un tableau comparatif des différentes quantités d’énergie utilisées pour 
réaliser des actions (exemple ci-dessous). 

 

Action Énergie nécessaire (estimation) 
Éclairer une salle de classe pendant une heure 
(20 tubes néon) 400 kJ 

Chauffer un litre d'eau de 20°C à 100°C 330 kJ 
Faire évaporer un litre d'eau 2250 kJ 
Parcourir 100 km en voiture 360 000 kJ 
Parcourir 100 km en vélo 12 000 kJ 
Courir un marathon (42 km en 2h30) 7500 kJ 

 

Dès l’école primaire, les enfants on pu avoir l’occasion de lire des étiquettes alimentaires : 

Exemple « Jockey petit encas » : 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100 grammes Par portion 
Valeur énergétique 512 kJ 722 kJ 
Protéines 4,1 g 6,2 g 
Glucides 17,1 g 25,7 g 
Lipides 4,1 g 6,2 g 
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A partir d'échantillons (photos), on peut comparer la quantité d'uranium, de pétrole, de charbon, etc., 
nécessaire pour produire la même quantité d'énergie utile. 

 

Vitesse de marche en km par 
heure 

Consommation de dioxygène 
en L.h-1 

Dépense d'énergie en kJ.h-1 Fréquence respiratoire en 
inspirations par minute 

2 27 564 15 
4 42 878 19 
6 61 1280 22 
8 112 2120 27 

A partir du tableau ci-dessus, les élèves peuvent construire trois graphiques exprimant la consommation de 
dioxygène, la fréquence respiratoire et la dépense d'énergie en fonction de la vitesse de marche, puis 
proposer leurs conclusions qui seront soumises à débat. 

Notions essentielles : 

L’énergie est mesurable, on peut savoir s’il y en a peu ou beaucoup. 

Il est possible de mesurer l’énergie, avec une unité, le Joule ; cette unité figure sur les étiquettes 
alimentaires ou sur des objets de la vie quotidienne. 

La définition du Joule fait intervenir des connaissances de mécanique qui ne peuvent pas être présentées en 
cinquième, mais qui seront étudiées plus tard. 

Il devient alors possible de comparer objectivement différentes actions. 

2.2.2. Énergie et puissance 

Matériel nécessaire : appareils électriques variés (ampoules, télévision, magnétoscope, réfrigérateur, 
bouilloire, grille-pain, lave-vaisselle, lave-linge...) où la puissance nominale est clairement indiquée. 

Situation déclenchante et exemple d’activités : 

Suite à l'observation d'appareils électriques variés où la puissance nominale est indiquée, les élèves 
cherchent le caractère commun de tous les appareils électriques dont la puissance est la plus grande (ils 
chauffent...). Ils se questionnent sur le lien entre énergie et puissance électrique. Un appareil électrique qui 
ne fonctionne pas ne consomme pas! L'énergie consommée est proportionnelle au temps d'utilisation ainsi 
qu'à sa puissance nominale (Ils peuvent alors comprendre la signification du kilowatt-heurs, unité d'énergie 
utilisée par EDF.). Ainsi, un ordinateur ou un téléviseur ne sont pas très « gourmands en énergie» 
(information qui suscite souvent le grand étonnement des élèves!). Cependant, l'énergie gaspillée par an, en 
considérant qu'il y a quatre appareils de ce type en veille par foyer et 25 millions de foyer en France, n'est pas 
du tout négligeable!  

Lire et comprendre une facture EDF : quelles informations comporte la facture ? De quoi dépend le 
montant de la facture ? 

Les factures comptabilisent le coût de l'énergie électrique et la contribution au service public d'électricité. 
Ces deux montants sont proportionnels à la consommation en kilowatt-heures. La facture comprend 
également le coût de l'abonnement et celui des différentes taxes locales. Le prix de l'abonnement augmente 
avec la puissance disponible proposée, celle-ci peut-être, par exemple, égale à 3 kW, 6 kW ou 9 kW. Cette 
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puissance est indiquée sur le contrat mais également sur le compteur. Chaque appareil en fonctionnement 
consomme en puissance sa valeur nominale. Si plusieurs fonctionnent ensemble leurs puissance 
s'additionnent, le total est égal à la puissance consommée par l'installation. 

Les élèves regardent et analysent leur propre facture. Ils cherchent à mettre en relation la puissance 
disponible proposée et le nombre d'habitants composants le foyer familial. Ils se demandent s'ils peuvent 
faire fonctionner simultanément deux radiateurs de 1500 W, le four de puissance 2500 W et le lave-linge de 
puissance 2300 W... Que se passe-t-il si la réponse est négative ? Le disjoncteur coupe l'alimentation 
électrique. Pourquoi ? La réponse à cette question est complétée par la séquence sur la sécurité des 
personnes et des appareils. 

Pendant une journée, une lampe halogène de 500 W a fonctionné par oubli. Quel est le coût de cet oubli ? 

Cela donnera alors un prétexte pour se documenter sur les ampoules à économie d'énergie. 

Présenter deux ampoules : « L’une vaut quelques dizaines de centimes et l’autre 10 euros. 

D’après vous, qu’est-ce qui justifie une telle différence ? » 

Dans une ampoule à incandescence, 10% de l’énergie électrique sert à éclairer, les 90% restant augmentent 
la température de l’ampoule. Dans une ampoule fluorocompacte, c’est 90% de l’énergie électrique qui sert à 
produire de la lumière. On peut allumer les deux ampoules successivement et constater que l’une chauffe 
beaucoup plus que l’autre. On compare puissance électrique et puissance lumineuse. Les élèves calculent 
l'économie d'énergie électrique consommée pour un même éclairage et l'économie réalisée de part la longue 
durée de vie des ampoules fluorocompactes. Des pays vont prochainement interdire l’utilisation d’ampoules 
à incandescence. 

Remarque	:	Toutes	ces	activités	pourront	être	réalisées	en	collaboration	avec	
le	professeur	de	mathématiques.	En	classe	de	cinquième,	 la	proportionnalité	
occupe	 une	 place	 centrale.	 Les	 élèves	 apprennent	 également	 à	 utiliser	 une	
expression	littérale.	Il	est	d'ailleurs	explicitement	demandé	aux	enseignants	de	
mathématiques	 de	 travailler	 la	 substitution	 sur	 des	 expressions	 du	 premier	
degré	dans	des	 situations	 liées	à	 la	vie	quotidienne	 (cf.	BO	hors‐série	n°	6	 ‐	
volume	2	du	19	avril	2007	–	Annexe	2	:	Mathématiques	p.33	et	34	).	

Notions essentielles : 

Sur les objets fonctionnant à l’électricité (ampoules électriques, radiateurs, aspirateurs), ce n’est pas 
l’énergie (en Joule) qui est indiquée, mais généralement la puissance (en Watt).  
La relation entre les deux est la suivante : 1 Watt équivaut à 1 Joule par seconde. Allumer une ampoule 
de 100 Watts pendant 1 minute consomme une énergie de 6000 Joules. 

Séquence 2.3 : Trop d'énergie, est-ce dangereux ? 

Fil directeur :  

D’énormes quantités d’énergie sont mises en jeu dans le milieu naturel. 

Des interactions avec des énergies faibles (comparées à l'énergie mise en jeu lors d'un orage par exemple) 
peuvent néanmoins présenter un risque vital à court ou à long terme. 

Ainsi, la séance vise à faire prendre conscience aux élèves du fait qu'une même quantité d'énergie peut-être 
dangereuse selon le cadre d'utilisation. 
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2.3.1. Les phénomènes naturels 

D’énormes quantités d’énergie sont mises en jeu dans le milieu naturel.  

Ainsi, lors d'un orage, un éclair peut dégager une très grande puissance (1000 GW), autant que mille 
tranche de centrale nucléaire, mais il dure très peu de temps (de l'ordre de quelques microsecondes) et met 
ainsi en jeu beaucoup moins d'énergie. Ses caractéristiques extrêmement impulsionnelles et aléatoires font 
qu'il est quasiment inenvisageable de l'exploiter pour nos besoins énergétiques. 

La valeur moyenne annuelle de l'énergie mise en jeu par les séismes est de l'ordre de 1018 à 1019 joules, soit 
de 1400 à 2800 milliards de kWh, ce qui correspond à la consommation annuelle d'énergie d'un pays comme 
la France. Le séisme de plus grande magnitude connue (9.5) est celui du Chili de 1960. Il correspond à une 
énergie libérée de E = 5.6*1017J (à comparer par exemple avec la bombe atomique d'Hiroshima E =1012J). 

Néanmoins, des interactions avec des énergies « faibles » (comparées à celles précitées) peuvent présenter 
un risque vital à court ou à long terme.  

2.3.2. Les risques électriques 

La séance vise à faire prendre conscience aux élèves du fait qu'une même quantité d'énergie peut-être 
dangereuse selon le cadre d'utilisation. 

Matériel nécessaire : prise électrique, générateur, DEL, fil électrique (un bleu, un rouge) 

Situation déclenchante et exemples d’activités  

L'électrisation est le passage d'un courant électrique dans le corps humain qui se traduit par diverses 
manifestations physiologiques. Un courant encore plus intense peut entraîner la mort : c'est l'électrocution. 
Comment identifier les situations d'électrisation du corps humain ? 

1) Les élèves observent tout d'abord une prise de courant. Les bornes femelles correspondent à deux fils 
issus du compteur électrique, le fil de phase, de couleur rouge en général et le fil de neutre de couleur bleue. 
La borne mâle, dite prise de terre, est reliée à travers l'installation électrique soit à un gros conducteur 
métallique (pieu) enfoncé dans le sol, soit à un treillis métallique qui protège l'installation. La distinction 
entre les deux bornes femelles peut se faire à l'aide d'un tournevis d'électricien testeur comportant une diode 
qui s'allume au contact de la phase. 

2) Les élèves réalisent ensuite une maquette : une prise électrique comportant deux bornes dont une est 
reliée à la borne (+) d'un générateur, en rouge, et l'autre est reliée à la borne (-), en bleue. Le personnage de 
la maquette est conducteur : il comporte une DEL qui brille lorsqu'il est traversé par un courant. 

Les élèves poursuivent l'observation du compteur électrique débutée lors de la séquence 1. 

Ils regardent de quoi il est composé : fusibles et/ou disjoncteurs. Ils échangent entre eux pour comprendre 
le rôle de ces différents composants (la plupart ont déjà eu l'occasion d'assister « aux plombs qui sautent »et 
formulent des hypothèses sur la cause de ce phénomène). On revient sur la manipulation faite au module 3 
concernant le court-circuit du générateur : la paille de fer brûle car la pile est en court-circuit. Mais en 
brûlant, elle ouvre le circuit et évite ainsi l'échauffement du reste du circuit. Pour protéger les installations 
électriques des incendies, on utilise des coupe-circuits comme les fusibles ou les disjoncteurs. 

Remarque : Comme l'installation électrique d'une maison est en dérivation (se reporter au module 4), tout 
court-circuit d'un récepteur entraîne celui du générateur.  

« Comment réagir en cas d'incendie ? Comment réagir en cas d'électrisation ? » : la sécurité en classe, au 
collège, à la maison 



 38 

Des jeux de rôle peuvent être envisagés : comportement d’un jeune enfant dans une cuisine ou une salle de 
bain, personne qui souhaite bricoler un appareil électrique ou une prise, changer une ampoule... 

Notions essentielles : 

Le passage du courant dans le corps humain, appelé électrisation, peut entraîner des brûlures, l'asphyxie, 
etc. Si le passage du courant électrique dans le corps humain provoque un arrêt cardio-respiratoire, c'est la 
mort, l'électrocution. 

2.3.3. Éducation à la nutrition 

Matériel nécessaire : logiciel de diététique, dépliants d'informations nutritionnelles du type de ceux que 

l'on trouve au fast-food. 

Situation déclenchante et exemples d’activités  

Les besoins en énergie peuvent être étudiés à cette occasion, en lien avec l’éducation pour la santé 
(Alimentation, diététique, prévention de l'obésité, anorexie). L’équilibre énergétique de l’organisme humain 
sera envisagé éventuellement à l’aide d’un logiciel de diététique (par exemple Diet ou Ddali). Les élèves 
prennent conscience des ordres de grandeur. Un entretien avec l'infirmier scolaire pourra être envisagé. 

Les besoins du corps humain : 

La dépense énergétique quotidienne d’un adulte sédentaire est en moyenne de 10000 kJ. Toutefois elle 
varie selon différents facteurs (âge, sexe, activité).  

La dépense énergétique quotidienne d’un enfant est de l’ordre de 6000 kJ. 

Pour couvrir les besoins énergétiques, il est recommandé d’apporter 55% des besoins sous forme de 
glucides, 15% sous forme de protéines et 30% sous forme de lipides. 

Il est préférable que l'apport énergétique nécessaire pour couvrir la dépense énergétique totale soit réparti 
de façon équilibrée dans la journée. Par exemple pour un adolescent, il est de 25% au petit déjeuner, 30% au 
déjeuner, 15% au goûter et 30% au dîner.  

Un apport énergétique de 100 kJ peut être obtenu de différentes manières : 6 g de sucre ou 10 g de 
confiture ou 10 g de pain ou 30 g de pommes de terre ou 7 g de pâtes. 

En plus de l'éducation à la santé proprement dite pourra être proposée une réflexion sur l'aménagement 
urbain en terme d'équipements collectifs pour la pratique sportive. Où y a-t-il des aménagements sportifs 
collectifs près du collège ? Qui finance les installations ? Qui s'en occupe ? Qui choisit tel ou tel type 
d'installation ? Que pourrait-on imaginer afin de favoriser la pratique sportive chez les jeunes ? 

Notions essentielles : 

Des apports énergétiques supérieurs (ou inférieurs) aux besoins de l'organisme favorisent certaines 
maladies. 
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Références aux instructions officielles 
BO hors série sur la mise en œuvre du socle commun des connaissances 

BO hors série n° 5 du 12 avril 2007 - Vol 1 : école primaire 

BO hors série n° 6 du 19 avril 2007 - Vol. 2 : mathématiques, SVT, physique-chimie au collège 

BO hors série n° 7 du 27 avril 2007 - Vol. 3 : langues vivantes étrangères au collège 

BO du 3 janvier 2005 et l'erratum publié au BO n°5 du 3 février 2005 

Socle	commun	(extraits)	:	

 Pilier 3B. La culture scientifique et technologique 

A l’issue de la scolarité obligatoire, tout élève doit avoir une représentation cohérente du monde reposant 
sur des connaissances. Chacun doit donc : 

- Savoir que l'énergie est nécessaire au fonctionnement des organes. 

 -Connaître les risques naturels pour y être attentifs et respecter des règles élémentaires de sécurité. 

-Savoir que la maîtrise progressive de la matière et de l'énergie permet à l'Homme d'élaborer une extrême 
diversité d'objets techniques dont il convient de connaître le fonctionnement et les conditions de sécurité. 

Programmes	officiels	en	relation	avec	le	deuxième	module	

SVT / 5è 

Fonctionnement de l'organisme et besoin en énergie cf BO, p.21 

[La production d'énergie nécessaire au fonctionnement des organes] 

Respiration et occupation des milieux de vie cf. BO, p.20 

[Unité de la respiration] 

[Diversité des appareils et des comportements respiratoires] 

[Influence de l'Homme sur les conditions de la respiration] 

Fonctionnement de l'organisme et besoin en énergie cf BO, p.22 

[La digestion des aliments et le devenir des nutriments] 

SVT / 4è 

L'activité interne du globe cf BO, p.25 

[Les séismes] 
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Physique-chimie / 5è 

A- L’eau dans notre environnement. Mélanges et corps purs. cf BO, p.14  

[Mélange aqueux] 

[L'eau solvant] 

B- Les circuits électriques en courant continu- Étude qualitative. cf BO, p.15  

[Circuit électrique] 

Physique-chimie / 3è 

B2- Puissance et énergie électriques. cf BO, p.26  

[Puissance électrique] 

[La mesure de l'énergie électrique] 

Technologie / 5è 

L'analyse et la conception de l'objet technique cf BO, p.16 

[Fonction] 

[Solutions techniques] 

[Contraintes] 

Les matériaux utilisés cf BO, p.17 

[Propriétés des matériaux] 

L'élève est situé au cœur d'objets techniques de son environnement (habitation individuelle, équipements 
collectifs). 

La communication et la gestion de l'information cf BO, p.19 

[Moteur et opérateurs de recherche] 

Fiches	 connaissances	 de	 l’école	 primaire,	 élaborées	 par	 l’inspection	
générale	de	l’éducation	nationale	

26 fiches connaissances s'efforcent d'exprimer, en des termes accessibles à des élèves du cycle des 
approfondissements, les principales connaissances scientifiques sous-jacentes aux différents chapitres du 
programme "Découverte du monde" (cycle des apprentissages fondamentaux) et "Sciences expérimentales 
et technologie" (cycle des approfondissements). 

Pour télécharger les fiches pouvant servir à améliorer la liaison avec l’école primaire dans le deuxième 
module : 

Mélange et solutions 
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Fonction commune des êtres vivants 

Besoins des végétaux 

Nutrition animale et humaine : respiration et circulation 

Rôle et place des êtres vivants dans leur milieu 

Éducation à la santé 

Pour accéder à la liste complète des fiches : http ://www.inrp.fr/lamap/ ?Page_Id=71&Element_Id=394 
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Liens internet permettant d’obtenir des ressources utiles à la 
mise en œuvre du module 2 

Séquence	1	:	

- Exemple d’une étude interdisciplinaire en classe de 5e, à partir d’un travail de Frédéric Blanc, IA-IPR SVT 
Académie de Bordeaux, sur le thème de la pollution thermique occasionnée par les centrales électriques 

www.ac-grenoble.fr/convergence/file/Poissons.ppt  

- Respiration d'un petit animal : réalisation d'un montage en circuit fermé pour l'EXAO  

Les informations nécessaires pour construire une enceinte permettant de mesurer les échanges gazeux de 
petits animaux 

http ://www.educnet.education.fr/bd/urtic/svt/index.php ?commande=chercher&rpt=exao 

- Analyses sanguines. Taux d'O2, de CO2 de déchets et de nutriments dans le sang avant et après le passage 
dans divers organes. Le logiciel permet de réaliser des prises de sang virtuelles à l’entrée et à la sortie des 
poumons, du tube digestif et du muscle pour pouvoir mettre les élèves en situation de recherche sans leur 
donner les valeurs dans un tableau.  

http ://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php ?article414 

- Le thème « habitat et ouvrage » est développé dans le document d'accompagnement publié par la 
DGESCO. 

http ://eduscol.education.fr/D0127/College_Technologie_Ressources.pdf 

- Respiration et conditions de milieu 

http ://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/SVT/program/fichacti/fich5/temp-odeux_fichiers/temp-
odeux.htm 

Séquence	2	:	

- Utiliser un logiciel de diététique. 

http ://www.diondine.com/fr5/diondine5.html 

- Utiliser le logiciel « Énergie » pour comprendre que les dépenses énergétiques sont variables selon les 
individus. 

http ://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/cinquieme/energie/index.htm 

Pour	aller	plus	loin	:	

-Graines de sciences, 2000, vol.2, sixième partie : Les plantes marines, Édition Le Pommier. 

-Graines de sciences, 2000, vol.2, troisième partie : Le corps humain, Édition Le Pommier. 
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Troisième module : D'où viennent les énergies ? 

Objectifs : 

 Il s’agit d’identifier différentes formes d’énergies et les associer à des ressources (renouvelables ou non). 

Il s'agit ensuite de reconnaître que l’énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais qu’elle peut seulement 
être transformée d’une forme à une autre. 

L'essentiel	à	mémoriser	:	 «L'énergie	 se	manifeste	par	différentes	 sortes	qui	
peuvent	se	transformer	les	unes	dans	les	autres.»	
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Titres des séquences Étapes à l’intérieur d’une séquence Activités conduites avec les élèves Notions essentielles 

3.1. Les ressources d'énergie disponibles 

3.1.1. Où, comment et pourquoi extrait-t-on 
des ressources géologiques ? 

Un recensement des connaissances 
préalables des élèves est effectué. 
A partir de là, une discussion s'engage. 
Chaque groupe d'élève enquête sur un type 
de ressources du sous-sol. 

Pour ces besoins de construction et besoins 
en énergie, l'Homme prélève dans son 
environnement des matériaux. 

3.1.2. Où l'Homme trouve-t-il le dioxygène et 
les aliments qui lui apportent son énergie ? 
Comment son organisme est-il 
approvisionné ? 

Utiliser l'EXAO pour montrer la différence de 
composition entre l'air inspiré et l'air expiré. 
Observer des poumons et réaliser diverses 
manipulations afin d'observer les vaisseaux 
sanguins et les bronchioles. 
Observer une alvéole pulmonaire au 
microscope optique. 
 
Considérer le trajet des aliments en 
mangeant du pain ou en buvant de l'eau. 
Étudier le tube digestif du lapin. 
Analyser les expériences historiques de 
Réaumur et Spallanzani. 
Réaliser une digestion in vitro, testent la 
présence de glucose, d'amidon. 

Le dioxygène utilisé en permanence par les 
organes provient de l’air.  
Les organes utilisent en permanence des 
nutriments qui proviennent de la digestion des 
aliments.  
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3.2. Quelques transformations possibles 

3.2.1. Quand l'énergie électrique se 
transforme... 

Réaliser des montages simples qui 
permettent d'allumer une lampe et d'entraîner 
un moteur. 
 
Effectuer des recherches documentaires sur 
l'électrification des villes et les voitures 
électriques (histoire des sciences, évolution 
d'un objet technique). 
 
Identifier la situation de court-circuit du 
générateur et le risque correspondant. 

Un générateur est nécessaire pour qu'une 
lampe éclaire, pour qu'un moteur tourne. 
Le générateur transfère de l'énergie 
électrique à la lampe ou au moteur qui la 
convertit en d'autres formes. 
En présence du générateur, le circuit doit être 
fermé pour qu'il y ait transfert d'énergie. Il y a 
alors circulation d'un courant électrique. 
 
Si un générateur un en court-circuit, il y a 
danger. 

3.2.2. Et dans l'autre sens ? 

Étudier un alternateur de vélo. 
Trouver un moyen de faire tourner un axe le 
plus efficacement possible. 
Construire une éolienne. 
Débattre sur les avantages et les 
inconvénients de l'implantation d'un parc 
éolien. 

L'énergie électrique provient de la 
transformation d'une autre forme d'énergie : 
lumineuse, ou cinétique. 
L'essentiel de l'énergie électrique met en jeu 
des alternateurs dont le mouvement est 
obtenu par celui de l'air (éoliennes), de l'eau 
(barrages) ou par de la vapeur d'eau sous 
pression lors de sa détente. 

3.2.3. Obtenir de l'énergie thermique 
Concevoir et réaliser un four solaire. 
 
Effectuer des recherches documentaires sur 
les différents types de centrales électriques. 

L'énergie solaire, chimique ou nucléaire est 
transformée pour obtenir de l'énergie 
thermique. Cette énergie peut ensuite être 
utilisée dans les centrales électriques. 

3.2.4. De la lumière à la matière des végétaux 
chlorophylliens    

3.2.5. Des aliments au mouvement dans le 
vivant par la respiration   
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3.3. L'énergie n'est jamais perdue mais 
transformée  

Repérer, sur un objet technique ou un être 
vivant, les énergies d'entrée et de sortie ainsi 
que les transformations énergétiques. 
 
Identifier les différents éléments de la chaîne 
d'énergie et les repérer sur un schéma 
structurel. 

L'énergie se manifeste par différentes formes 
qui peuvent se transformer les unes dans les 
autres. 
Reconnaître que l’énergie ne peut être ni 
créée ni détruite, mais qu’elle peut seulement 
être transformée d’une forme à une autre. 
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Séquence	 3.1	:	 Quelles	 sortes	 de	 ressources	 énergétiques	 sont	
disponibles	?		

Fil directeur :  

On a identifié différentes sortes d'énergies (lumineuse, électrique, de mouvement, etc.) 

On se focalise sur les ressources matérielles susceptibles de fournir de l'énergie (pétrole, aliments). 

3.1.1. Où, comment et pourquoi extrait-t-on des ressources géologiques ? 

Proposition de séance de classe :  

Un recensement des connaissances préalables des élèves peut être effectué. A partir de là un débat s’engage. 
La consultation de documents, des recherches sur internet, des visites dans des musées peuvent permettre 
d’aller plus loin.  

L’exploitation des ressources du sous-sol en fonction des caractéristiques d’un gisement, des possibilités 
technologiques et du contexte économique peut faire l’objet d’une étude plus approfondie, ainsi que la mise 
en relation des modes d’exploitation d’un gisement et des propriétés des matériaux. 

Notions essentielles : 

Pour ces besoins de construction et besoins en énergie, l'Homme prélève dans son environnement des 
matériaux. 

3.1.2. Où l'Homme trouve-t-il le dioxygène et les aliments qui lui apportent son 
énergie ? Comment son organisme est-il approvisionné ? 

3.1.2.1. Comment l’organisme approvisionne-t-il les organes en dioxygène ? 

Proposition de séances de classe :  

1) Lors du module 2, les élèves ont vu que les muscles, comme les autres organes, ont besoin de nutriments 
et de dioxygène. Mais comment l’organisme s’approvisionne-t-il en dioxygène ? 

Les élèves doivent pouvoir émettre seul l'hypothèse que c’est la respiration qui permet à l’organisme de 
s’approvisionner en dioxygène 

Conséquence vérifiable : si l’organisme prélève le dioxygène de l’air alors la composition de l’air 

inspiré et de l’air expiré doivent être différentes. 

Les élèves utilisent l’ExAO (expérimentation assistée par ordinateur) pour montrer la différence de 
composition de l’air inspiré et de l’air expiré ; ils notent les valeurs obtenues. 

Interprétation : Comme la quantité de dioxygène dans l’air expiré est inférieure à l’air inspiré, l’organisme 
prélève le dioxygène dans l’air. 

2) Sans arrêt, de l'air entre dans le corps (lors de l'inspiration) et en ressort (lors de l'expiration). Le 
dioxygène du sang provient donc de l’air que nous inspirons. Mais quel est le trajet de l’air inspiré et de l’air 
expiré ? 



 48 

Les élèves observent un de leur camarade en train d'inspirer et expirer fortement ainsi que des 
radiographies des poumons en fin d'inspiration et d'expiration. Ils constatent que le volume pulmonaire 
varie. Ils cherchent à comprendre le rôle du diaphragme.  

Ils observent des poumons d'agneau ou de lapin et réalisent diverses manipulations (souffler dans la 
trachée avec un tuyau souple pour observer le gonflement du poumon, découper un poumon pour observer 
les bronchioles et les vaisseaux sanguins.)  

3) Que devient le dioxygène présent dans les alvéoles pulmonaires ? 

On cherche à identifier les caractéristiques des alvéoles favorables au passage du dioxygène dans le sang. 

Les élèves observent une alvéole pulmonaire au microscope optique. 

Notions essentielles : 

Le dioxygène utilisé en permanence par les organes provient de l'air. 

L'air pénètre dans le corps humain par le nez ou par la bouche ; il est conduit jusqu'aux alvéoles 
pulmonaires par la trachée, les bronches et les bronchioles. 

Au niveau des alvéoles pulmonaires, du dioxygène passe de l'air dans le sang.  

3.1.2.2. Comment l’organisme approvisionne-t-il les organes en nutriments ? 

Situation déclenchante et exemple d’activités :  

Le trajet des aliments 

1) Formulation du problème et recueil des conceptions initiales 

Le professeur distribue du pain et un verre d’eau à chaque élève, en guise de collation. Une 

discussion s’engage sur le devenir de ces aliments : «Dans quelle partie du corps l’eau et le pain vont-ils 
aller ? » Il distribue alors une feuille avec la silhouette d’un homme, avec les consignes : Dessiner le trajet du 
pain et celui de l’eau. Nommer les endroits par où passent ces aliments. Que deviennent les aliments dans le 
corps ? 

La confrontation des représentations des élèves peut se faire d’abord par un échange de feuilles entre 
voisin. Un rapporteur est désigné dans chaque groupe pour venir expliquer à l’ensemble de la classe ce qu’il 
pense du devenir des aliments. Une discussion collective s’engage dans laquelle chaque groupe peut 
librement défendre son point de vue à tour de rôle. L’enseignant note sur le tableau ou sur une affiche les 
questions posées par les élèves pendant la phase d’échange et de confrontation des représentations.  

2) L’investigation par l’imagerie scientifique (radiographies) 

Cette phase peut être éventuellement remplacée ou complétée par l’observation de radiographies de 
l’appareil digestif fournies par un médecin ou un parent d’élève. 

La vidéo Le trajet des aliments est projetée collectivement (2 min) avec un commentaire préalable et une 
question destinée à orienter les observations : «Voilà un film tourné à l’hôpital. On a fait boire au patient une 
bouillie épaisse qui arrête les rayons X, rayons puissants de lumière invisible pouvant traverser le corps. La 
radiographie, c’est le procédé qui envoie sur le patient de tels rayons et qui permet d’observer à l’intérieur du 
corps.» 
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«On suppose que la bouillie épaisse suit le même trajet que les aliments. Quel est ce trajet ?» 

3) Observations sur un animal disséqué ou sur des photos de dissections 

A la suite de la dissection de l'appareil digestif d'une souris ou sur des photos de dissection, les aliments 
récemment ingérés sont repérés dans l’oesophage, l’estomac. On les suit après tout au long de l’intestin grêle, 
du cæcum et du gros intestin que l’on peut déployer. La transformation du bol alimentaire de l’entrée à la 
sortie du tube digestif peut être constatée. La riche vascularisation des parois du tube digestif peut également 
être observée. 

En conclusion, les élèves réalisent un schéma du trajet des aliments de la bouche à l'anus et indiquent où ils 
sont transformés. 

La transformation des aliments 

1) Les élèves analysent les expériences historiques de Réaumur et Spallanzani. 

Au XVIII e siècle, les scientifiques s’interrogent sur le mécanisme de la digestion.  

Une des théories de l’époque est celle de Giovanni Borelli (1608-1672) pour qui la digestion serait un 
phénomène purement mécanique : les aliments seraient simplement broyés dans le tube digestif. Le 
scientifique français Réné-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) ne croit pas à cette théorie. Il étudie la 
digestion sur des rapaces qui sont des oiseaux dont la particularité est de rejeter sous forme de pelote les 
parties de leurs proies qu’ils ne digèrent pas (plumes, os, poils…). 

Lazzaro Spallanzani (1729-1799), abbé et professeur d’histoire naturelle à l’université de Pavie, reprend les 
travaux de Réaumur sur la digestion. Il émet l’hypothèse que la digestion est un phénomène purement 
chimique : les aliments seraient rendus liquides par des substances chimiques sécrétées par les organes. 

2) Ils réalisent ensuite une digestion in vitro. 

Matériel nécessaire : - Amidon cuit sous forme liquide (l’amidon est contenu dans de nombreux aliments : 
riz, pâtes, pain…) ; 

 Un extrait de suc pancréatique en poudre ; 
 2 tubes à essai ; 
 Un test pour mettre en évidence la présence d’amidon : l’eau iodée, liquide jaune devenant violet en 

présence d’amidon ; 
 Un test pour mettre en évidence la présence d’un nutriment (le glucose) : bandelette réactive changeant 

de couleur (du rose au violet par ex.) en présence de ce nutriment ou test à la liqueur de Fehling. 

On peut observer que plusieurs liquides sont libérés par des organes dans différentes parties du tube 
digestif : la salive libérée dans la bouche en est un exemple. Ces sécrétions contiennent des enzymes. 
L'objectif est de réaliser une digestion in vitro afin de comprendre comment on peut montrer 
expérimentalement le rôle de ces enzymes dans la transformation des aliments en nutriments (à partir d’une 
enzyme appelée amylase pancréatique, extraite du suc pancréatique, liquide présent dans l’intestin grêle et 
provenant du pancréas). 

Les élèves réalisent le protocole expérimental suivant et complètent un tableau récapitulatif des résultats au 
fur et à mesure (en mettant « oui » ou « non » dans les cases) : 

Tube 1 : Amidon + eau distillée 

Tube 2 : Amidon + amylase pancréatique 
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On teste au préalable la présence de glucose puis d'amidon. 

On place les tubes au bain-marie pendant 30 minutes à 37°C. 

On teste ensuite la présence de glucose puis d'amidon. 

 Présence d'amidon Présence de glucose 

début de l'expérience fin de l'expérience début de l'expérience fin de l'expérience 
Tube 1     
Tube 2     

Les élèves expliquent ensuite en quoi leurs résultats permettent de confirmer le rôle de ces enzymes 
(comme l’amylase) contenues dans les sucs digestifs dans la transformation des aliments en nutriments. 

L'absorption des nutriments : où et comment les nutriments passent‐ils dans le sang ? 

Les élèves savent maintenant que les organes prélèvent les nutriments dans le sang et que l'intestin grêle 
contient une bouillie riche en nutriments. Ils peuvent donc supposer que les nutriments passent de l'intestin 
grêle au sang. 

1) Comment confirmer que les nutriments passent bien de l'intestin grêle au sang ? 

Dans un 1er temps, on peut rechercher le lieu de passage des nutriments dans le sang en précisant que, 
comme l’ensemble des organes du corps, les différentes parties du tube digestif sont irriguées par des 
vaisseaux sanguins (un écorché présent pendant ce temps permettra de rendre plus concret les propos) : si 
des nutriments passent dans le sang au niveau d’une des parties du tube digestif, on doit pouvoir le montrer à 
partir de la comparaison de résultats de mesures de la teneur en nutriments (glucose par exemple) du sang 
entrant avec celle dans le sortant de différentes parties du tube digestif dans la période où le bol alimentaire 
est présent dans ces organes. 

Exemple : 

 Teneur en glucose dans le sang entrant 
dans l’organe (en g/l) 

Teneur en glucose dans le sang sortant de 
l’organe (en g/l) 

Bouche 0,8 à 1 0,8 à 1 
Estomac 0,8 à 1 0,8 à 1 
Intestin grêle 0,8 à 1 1,5 à 2,6 
Gros intestin 0,8 à 1 0,8 à 1 

Dosage de nutriments (glucose) dans le sang après un repas 

2) En quoi la structure de la paroi de l'intestin grêle facilite-t-elle ce passage ? 

L'objectif est de rechercher des indices au niveau de l’intestin grêle qui facilitent le passage des 

nutriments dans le sang à cet endroit. 

Pour ceci, les élèves disposent du matériel suivant : 

 résultat d’une dissection de l’appareil digestif d'un petit mammifère ; 
 un « écorché » sur lequel est observable l'appareil digestif humain ; 
 coupe transversale d’intestin grêle d’un petit mammifère observée au microscope ; 
 planche anatomique montrant la paroi de l’intestin grêle à différents grossissements. 



 51 
Ils repèrent que le passage des nutriments de l’intérieur de l’intestin grêle vers le sang est facilité : 

 par les nombreux vaisseaux sanguins présents dans la paroi de l’intestin grêle ; 
 par la grande surface de contact entre l’intérieur de l’intestin et ces vaisseaux sanguins du fait des 

nombreuses villosités. 

Notions essentielles : 

Les organes utilisent en permanence des nutriments qui proviennent de la digestion des aliments.  

La transformation de la plupart des aliments consommés en nutriments s'effectue dans le tube digestif sous 
l'action d'enzymes digestives.  

Ces transformations chimiques complètent l'action mécanique.  

Les nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle. 

Séquence 3.2 : Quelques transformations possibles 

Fil directeur :  

Pourquoi utilise-t-on de l'électricité ? Les élèves s'intéressent à la transformation de l'énergie électrique en 
d'autres formes d'énergie. 

Ils cherchent ensuite à savoir si les transformations inverses sont possibles. C'est alors l'occasion de se 
questionner sur les différentes façons de produire de l'énergie électrique. 

3.2.1. Quand l'énergie électrique se transforme 

Situation déclenchante : On pose la question aux élèves : aujourd'hui, à quelle occasion avez-vous utilisé de 
l'électricité ? A quoi cette électricité vous a-t-elle servi ? 

3.2.1.1. Quand l'énergie électrique se transforme en énergie lumineuse : les lampes 

Matériel nécessaire : lampes, pince crocodiles, supports pour lampes, fils de connexion, piles rondes, 

piles plates 

Exemples d’activités : 

1) « Le matériel électrique pas à pas » : 

Mission 1 : faire briller une lampe sans utiliser de fil 

Mission 2 : faire briller une lampe en utilisant une pile ronde et un fil 

Mission 3 : faire briller une lampe sans la tenir entre les doigts 

Mission 4 : allumer et éteindre la lampe sans utiliser aucun fil 

2) « A la recherche des bons conducteurs » : l'électricité peut-elle se déplacer dans n'importe quelle 
substance ? 

Les élèves trouvent et schématisent un circuit permettant de savoir si un objet quelconque « laisse passer le 
courant » ou pas. 
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Application au matériel électrique (la lampe, les fils de connexion, un interrupteur, ...). 

Remarque :  

Ces séquences ont peut-être déjà été traitées en sixième (module 2 du guide pédagogique De quoi est fait le 
monde ? Matière et matériaux. Si c'est le cas, ce pourra être l'occasion de réactiver les connaissances des 
élèves. On pourra alors effectuer une évaluation diagnostique. 

Les élèves commencent par dessiner leurs montages. Pour un même montage, les dessins ne sont pas 
forcément identiques et pas toujours facilement compréhensibles. On introduit alors les symboles normalisés 
des dipôles utilisés. 

3) « L'éclairage électrique, l'électrification des villes » : 

Les élèves effectuent des recherches documentaires sur l'évolution de la lampe (lampe à incandescence, 
lampe à fluorescence, DEL). Il s'agit de situer cet objet technique dans une évolution historique et de faire 
apparaître ainsi les solutions utilisées pour répondre à un même besoin. Les investigations doivent permettre 
de commencer à percevoir qu'une solution est un compromis à un moment donné en fonction notamment de 
l'état des sciences et des techniques disponibles (cette notion sera développée à nouveau par la suite). 

Notions essentielles : 

Un générateur est nécessaire pour qu'une lampe éclaire.  

Un générateur transfert de l'énergie électrique à une lampe qui la transformez en énergie lumineuse. 

En présence d'un générateur, un circuit doit être fermé pour qu'il y ait transfert d'énergie. Il y a alors 
circulation du courant électrique. 

Certains matériaux sont conducteurs, d'autres sont isolants. 

Un interrupteur ouvert se comporte comme un isolant ; un interrupteur fermé se comporte comme un 
conducteur. 

3.2.1.2. Quand l'énergie chimique se transforme en énergie mécanique : le moteur électrique  

Situation déclenchante et exemples d’activités  

1) Si le courant a un sens, cela doit pouvoir s'observer lors de l'utilisation de certains appareils électriques. 
Les élèves peuvent concevoir puis réaliser un dispositif mettant en jeu un moteur (scie circulaire, voiture 
électrique, ...). Ce dispositif pourra être améliorer en introduisant les dipôles de diode et diode 
électroluminescente. 

2) Une recherche documentaire sur les voitures électriques pourra être effectuée (évolution dans un 
contexte historique et socio-économique). On pourra également comparer, sur différents « types » de 
voiture, les solutions techniques retenues pour répondre à une même fonction de service. 

Notions essentielles : 

Un générateur est nécessaire pour qu'un moteur tourne. Il transfère au moteur de l'énergie électrique qui la 
transforme en énergie mécanique. 

Le courant électrique a un sens. Par convention, à l'extérieur du générateur, le courant circule de la borne 
(+) vers la borne (-). 
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Selon le sens de branchement, une diode est passante ou bloquée. 

Dans un circuit en boucle simple, le fonctionnement des dipôles ne dépend pas de leur position dans le 
circuit mais dépend de leur nombre. 

3.2.1.3. Quand l'énergie électrique se transforme en énergie thermique 

Matériel nécessaire : pile plate (4,5V), fils de connexion, morceau de paille de fer, coupelle, résistances 

Exemples d’activités : 

1) « Enquête sur un court-circuit» : 

A partir d'un article de journal relatant un incendie dû à un court-circuit, les élèves étudient la situation de 
court-circuit du générateur.  

Ils relient les deux bornes d'une pile plate par un fil de connexion, tenue à pleine main et ressentent que 
cela chauffe.  

Pour compléter leur observation, ils introduisent dans le circuit de la paille de fer. 

Enfin, ils reviennent sur l'article de journal et cherchent à comprendre comment un court-circuit a pu se 
produire, dans une prise de lampe par exemple. Ils observent la constitution d'un cordon de lampe de chevet, 
cherchent les anomalies éventuelles. 

2) L’ »effet thermique » de l’électricité à été découvert en 1841 par le physicien anglais James Joule. 

Les élèves peuvent réaliser un thermoplongeur (pour bouilloire ou lave-linge...). 

Notions essentielles : 

Un générateur est mis en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil métallique. Un générateur 
ne doit jamais être mis en court-circuit : il y a un risque de destruction du générateur ou d'incendie..  

On utilise la conversion de l'énergie électrique en énergie thermique dans tous les appareils électriques 
destinés à produire de la chaleur : radiateurs, fours, plaques de cuisson, fer à repasser, sèche-cheveux, 
bouilloire, friteuse... 

3.2.2. Et dans l'autre sens ? 

On a vu que l'énergie électrique pouvait se transformer, changer de forme. 

Les transformations inverses sont-elles possibles ?  

On recense les connaissances préalables des élèves sur les moyens de produire de l'électricité. Puis on 
effectue une recherche : quelle source d'énergie utilise-t-on, en France, pour produire de l'électricité ? 

3.2.2.1. Quand l'énergie lumineuse se transforme en énergie électrique : les panneaux photoélectriques 

… 

3.2.2.2. Quand l'énergie mécanique se transforme en énergie électrique  
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Situation déclenchante et exemples d’activités  

Les élèves étudient un alternateur de vélo. 

Il s'agit donc de trouver un moyen de faire tourner (un axe, une turbine, ...) pour produire de l'électricité : 

L'essentiel de l'énergie électrique met en jeu des alternateurs dont le mouvement est obtenu par celui de 
l'air (éoliennes), de l'eau (barrages) ou par de la vapeur d'eau sous pression lors de sa détente. 

1) force de l'eau : barrages 

Les élèves étudient la consommation énergétique électrique moyenne des français sur une journée et sur un 
an. Comment palier aux pics de consommation ? L'utilisation des centrales hydrauliques 

2) vent : éolienne 

On s'intéresse ici au cas de l'éolienne. 

Une éolienne transforme l'énergie mécanique fournie par le vent faisant tourner les pales en électricité. 
Comme toutes les centrales électriques, elle repose sur le principe d'induction : un aimant qui se déplace 
devant une bobine génère un courant électrique. Dans le cas de l'éolienne, l'aimant est mis en mouvement 
par le vent. 

Comment faire tourner un bouchon sur lui-même le plus vite possible grâce au vent ? 

Les élèves émettent des hypothèses et expérimentent. Premiers constats : certains bouchons ne tournent 
pas ou ne tournent pas régulièrement. D'autres tournent bien. Pourquoi ? On se propose d'améliorer les 
montages et on choisit de travailler sur les pâles. On essaie des formes de pâles différentes, des pâles de 
différentes tailles ; on fait varier le nombre de pâles. 

Les élèves comparent force de l'eau et force du vent : les hydroliennes ou éoliennes marines, avantages et 
inconvénients. 

3) vapeur d'eau 

Mais comment obtenir cette vapeur d'eau ? Il faut chauffer. 

Notions essentielles : 

L'alternateur est la partie commune à toutes les centrales électriques.  

L'énergie mécanique reçue par l'alternateur est convertie en énergie électrique. 

3.2.3. Obtenir de l'énergie thermique 

3.2.3.1. Quand l'énergie solaire se transforme en énergie thermique : les centrales solaires 

Situation déclenchante et exemples d’activités  

1) Comment faire pour chauffer de l'eau en utilisant le Soleil ? 

Le soleil est une source de chaleur, il permet de chauffer de l’eau. Pour que l’eau soit la plus chaude 
possible, plusieurs paramètres (conditions) semblent avoir de l’importance : la quantité d’eau, le nombre de 
miroirs utilisés, la taille, la couleur, le matériau et le bouchage du contenant utilisé, la distance par rapport à 
la source de chaleur … Les élèves testent les paramètres apparus ou qui vont apparaître au fur et à mesure.  
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Les élèves peuvent ensuite réaliser un four solaire pour faire cuire un œuf au plat par exemple. 

Cette séance pourra être prolongée lors du module 5 lorsque les élèves se poseront la question de savoir 
comment optimiser l'utilisation de l'énergie : ici, comment conserver la chaleur le plus longtemps possible. 

2) Les centrales solaires 

Une centrale solaire à concentration fonctionne à partir de l’énergie solaire. Il s’agit de concentrer les 
rayons du soleil grâce à des miroirs sur un foyer et ainsi produire de la vapeur d’eau à très haute température. 
Cette vapeur d’eau est ensuite utilisée au travers d’une turbine couplée à un alternateur pour générer de 
l’électricité.  

3.2.3.2. Quand l'énergie chimique se transforme en énergie thermique : les centrales « thermiques » 

3.2.2.3. Quand l'énergie nucléaire se transforme en énergie thermique : les centrales nucléaires 

Remarques : 
 Il existe des cas où l’énergie passe d’un système à un autre sans changer de forme : ce sont des 

transferts. Exemples de transferts sans transformation :poulie/courroie, transfert de chaleur 
(optionnel). 

 Une pile électrique usagée et une pile électrique neuve ont la même énergie mécanique si on les 
fait tomber d’une hauteur d’1 mètre. Par contre elles n’ont pas la même énergie chimique (on le 
constate en les plaçant dans le boîtier d’une torche électrique). Les élèves pourront associer 
l'énergie, non pas à l'état d'un système, mais au passage de ce système d'un état à l'autre (voir 
explications dans les annexes à la fin de ce document).  

3.2.4. De la lumière à la matière des végétaux chlorophylliens  

(à partir des activités proposées pour la classe de sixième, De quoi est fait le monde, matière et matériaux). 

3.2.5. Des aliments au mouvement dans le vivant par la respiration (voir module 2). 

Un débat peut être ouvert avec les élèves à partir de la question : « Que signifient les chiffres sur les 
étiquettes alimentaires ? » 

Séquence	3.3.	:	L'énergie	n'est	jamais	perdue	mais	transformée	

Au terme de cette séquence, les élèves peuvent élaborer avec le professeur un tableau récapitulatif (voir ci-
après). Celui-ci pourra être complété par des recherches documentaires. 

 

Ressources 
d’énergie 

Formes d’énergie de la ressource 
subissant une variation et 
s’accompagnant d’un transfert 

Exemples d’utilisation de l’énergie libérée 
par la ressource et transférée  

Aliments  Énergie chimique (transfert par 
respiration ou fermentation) 

Effort musculaire, énergie mécanique. 
Transport et sport : marche, vélo, skate, 
patinette. 

Combustibles fossiles (pétrole, 
charbon, gaz) 

Énergie chimique (transfert par 
combustion) 

Chauffage domestique par centrales 
thermiques 
Transport :  
Avions, automobiles, métro, tramway, 
motocyclettes. 

Biomasse (issue des végétaux) 
 

Énergie chimique ( transfert par 
combustion) - Chauffage à bois 
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Soleil  Énergie nucléaire 

Panneaux solaires (capteur solaire et 
cellule photovoltaïque) utilisés pour faire 
fonctionner chaudière solaire, calculatrice, 
voiture solaire, ventilateurs, végétaux 
chlorophylliens 

Marée Énergie mécanique  Usine marémotrice 
Eau (Barrage, fleuve, lacs) associée 
au Soleil Énergie mécanique (potentielle) Centrale hydroélectrique (alternateurs) 

Vent Énergie 
mécanique (énergie cinétique) 

- Éoliennes : rotation du rotor dans 
l’alternateur transforme l’énergie 
mécanique en électricité. 
- Bateau à voile, moulin à vent, char à 
voile. 

Uranium, plutonium, thorium  
-deutérium, tritium, lithium Énergie nucléaire Centrale nucléaire (fission) 

Pile Énergie chimique Énergie électrique 
Tableau 1 : Un exemple de tableau récapitulatif, à construire au terme de la séquence  

A l'issue de cette synthèse, il est possible d'aborder la notion de chaîne énergétique, notamment par la 
construction d'un schéma du type :  

 

 

 

Exemples de chaînes énergétiques : 

solaire → thermique → mécanique → électrique → ... : la centrale solaire 

mais aussi solaire → chimique → mécanique → ... : photosynthèse, alimentation, oxydation des 
nutriments, cross du collège 

Notion essentielle : 

La plupart des chaînes énergétiques ont pour origine le soleil. 

Il existe une apparente contradiction : « l'énergie se conserve...mais on pourrait en manquer ». 

Énergie 
électrique 

Énergie 
mécanique 



 57 

Références aux instructions officielles 
BO hors série sur la mise en oeuvre du socle commun des connaissances 

BO hors série n° 5 du 12 avril 2007 - Vol 1 : école primaire 

BO hors série n° 6 du 19 avril 2007 - Vol. 2 : mathématiques, SVT, physique-chimie au collège 

BO hors série n° 7 du 27 avril 2007 - Vol. 3 : langues vivantes étrangères au collège 

BO du 3 janvier 2005 et l'erratum publié au BO n°5 du 3 février 2005 

Socle	commun	(extraits)	:	

 Pilier 3B. La culture scientifique et technologique 

A l’issue de la scolarité obligatoire, tout élève doit avoir une représentation cohérente du monde reposant 
sur des connaissances. Chacun doit donc : 

-Connaître la nature des énergies utilisées pour le fonctionnement d’un objet technique. 

-Savoir que l’énergie peut revêtir différentes formes et se transformer d’une forme à l’autre. 

-Savoir que l’énergie peut être libérée ou absorbée. 

-Connaître les ressources en énergies fossiles et les énergies renouvelables. 

-Faire un croquis du circuit d’alimentation énergétique dans un objet technique. 

-Connaître le mécanisme de la respiration. 

-Connaître l'énergie électrique et son importance. 

Programmes	officiels	en	relation	avec	le	troisième	module	

SVT / 5è 

Fonctionnement de l'organisme et besoin en énergie cf BO, p.21/22 

[La production d'énergie nécessaire au fonctionnement des organes] 

[Le fonctionnement de l'appareil respiratoire] 

[La digestion des aliments et le devenir des nutriments] 

Physique-chimie / 5è 

B- Les circuits électriques en courant continu- Étude qualitative. cf BO, p.15  

[Circuit électrique] 
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Physique-chimie / 3è 

B1- De la centrale électrique à l'utilisateur. cf BO, p.25  

[Des possibilités de production de l'electricité] 

Technologie / 6è 

Les énergies mises en œuvre cf BO, p.13 

[Nature de l'énergie de fonctionnement] 

[Éléments de stockage] 

Technologie / 5è 

Les énergies mises en oeuvre cf BO, p.17 

[Chaîne d'énergie] 

[Économie d'énergie, pertes] 

Fiches	 connaissances	 de	 l’école	 primaire,	 élaborées	 par	 l’inspection	
générale	de	l’éducation	nationale	

26 fiches connaissances s'efforcent d'exprimer, en des termes accessibles à des élèves du cycle des 
approfondissements, les principales connaissances scientifiques sous-jacentes aux différents chapitres du 
programme "Découverte du monde" (cycle des apprentissages fondamentaux) et "Sciences expérimentales 
et technologie" (cycle des approfondissements). 

Pour télécharger les fiches pouvant servir à améliorer la liaison avec l’école primaire dans le troisième 
module : 

Nutrition animale et humaine : respiration et circulation 

Énergie 

Électricité 

Pour accéder à la liste complète des fiches : http ://www.inrp.fr/lamap/ ?Page_Id=71&Element_Id=394 
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Liens internet permettant d’obtenir des ressources utiles à la 
mise en œuvre du module 3 

Séquence	1	:	

- Dossier « Les énergies fossiles » en ligne sur le site de La main à la pâte. 

http ://lamap.inrp.fr/ ?Page_Id=16&Action=2&Element_Id=366&DomainScienceType_Id=7 

- Animation sur la structure de l'intestin grêle proposée par le collège Louisa Paulin Muret. 

http ://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-louisa-paulin-muret/IMG/intestin_g.swf 

-« Que deviennent les aliments que nous mangeons ? » : séquence extraite du document 
d'accompagnement des programmes Enseigner les sciences à l'école. 

http ://lamap.inrp.fr/bdd_image/436_1371_cycle3_aliments.pdf 

-Utiliser le logiciel « ModSim Circulation ». 

http ://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/cinquieme/modsim_circulation/index.htm 

Séquence	2	:	

- Éducation à la santé (nutrition). 

http ://www.inpes.sante.fr/index.asp ?page=60000/62000.htm  

Séquence	3	:	

-Instructions du document d'accompagnement sur le thème de l'énergie, précisant la notion de chaîne 
d'énergie. 

http ://sti.ac-bordeaux.fr/techno/projets/2008/pdf/6_approches/ENERGIES_MISES_EN_OEUVRE.pdf 

Pour	aller	plus	loin	:	

-Graines de sciences, 2003, vol.5, troisième partie : Le pétrole, Édition Le Pommier. 

-Graines de sciences, 2000, vol.2, troisième partie : Le corps humain, Édition Le Pommier. 

- Cédric Ray et Jean-Claude Poizat, La physique par les objets quotidiens, Belin-Pour la science, 2008 : les 
ampoules à incandescence et les ampoules à décharge. 

-DVD C'est pas sorcier : les centrales nucléaires. 
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Quatrième module : Comment les énergies sont-elles transportées 

et/ou stockées ? 

L'essentiel à mémoriser : «Il y a beaucoup d’énergie autour de nous, mais nous ne savons en utiliser qu’une 
petite partie, transportée soit en tant que telle, soit sous une forme qui nécessite une transformation». 

Objectifs : 

On cherche à identifier les différents modes de propagation ainsi que de distribution directe ou indirecte 
des sortes d'énergies utilisées dans la vie quotidienne. 

On constate que l'énergie, même si elle est abondante localement, ne peut pas être stockée dans certains cas 
(exemple de la foudre), mais que dans d'autres, elle peut l'être en attendant une transformation (aliments, 
charbon, pétrole, etc.). 

On cherche enfin comment optimiser transport et stockage d'énergie. 

 



 61 

Titres des séquences Étapes à l’intérieur d’une séquence Activités conduites avec les élèves Notions essentielles 

4.1. Comment les énergies circulent-elles ? 

4.1.1. Dans notre corps : le rôle de la 
circulation sanguine 

Analyser les travaux historiques de Harvey et 
Malpighi. 
Mettre en évidence des capillaires sur du 
vivant. 
 
Une vidéo sur les contractions cardiaques peut 
être visionnée. 
 
Comparer les travaux de Galien et Ibn al Nafis. 
Ils modélisent la double circulation.  
Disséquer un cœur de poulet. 

La circulation sanguine assure la continuité des 
échanges au niveau des organes. Le sang 
circule à sens unique dans des vaisseaux 
(artères, veines, capillaires) qui forment un 
système clos. Le sang est mis en mouvement 
par le cœur, muscle creux, cloisonné, 
fonctionnant de façon rythmique.  

4.1.2. A la maison : les circuits électriques 
Réaliser puis équiper électriquement une 
maquette d'une habitation, d'une salle de 
classe ou de la cantine. 

Les dipôles constituant un circuit en série ne 
forment qu'une seule boucle. 
Une installation domestique classique est 
constituée d'appareils en dérivation. 

4.1.3. Comment l'énergie solaire arrive-t-elle 
jusqu'à nous ? 

Émettre des hypothèses sur le phénomène de 
lunaison. Concevoir puis réaliser des 
expériences permettant de tester ces 
hypothèses. 
 
Proposer une explication du phénomène des 
éclipses à partir du modèle de propagation 
rectiligne de la lumière. 
 
Se documenter sur la hiérarchisation des 
milieux aquatiques. 

La lumière se propage de façon rectiligne. Le 
trajet rectiligne de la lumière est modélisé par 
le rayon lumineux. 
Les phases de la Lune et les éclipses peuvent 
être expliquées grâce à ce modèle. 
 
Dans l'eau, les espaces sont hiérarchisés. 
 

4.2. Comment stocker les ressources 
énergétiques ?  

Les élèves effectuent des recherches 
documentaires sur le stockage des ressources 
énergétiques. 

Les futurs enjeux de l'énergie ne se limitent 
pas au choix des filières de production, ni 
même aux seuls aspects environnementaux. 
Le stockage prend une importance croissante. 
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4.3. Comment optimiser l'utilisation de 
l'énergie ? 

4.3.1. Dans notre habitat : quelles solutions 
peut-on mettre en œuvre pour réduire les 
pertes énergétiques ? 

Tester plusieurs matériaux pour évaluer leur 
efficacité en terme d'isolation thermique et de 
gain en énergie. 

Pour optimiser l'utilisation de l'énergie, on peut 
chercher soit à réduire les pertes énergétiques 
en isolant soit à augmenter la quantité 
d'énergie que l'on obtient avec une même 
source d'énergie. 

4.3.2. Dans notre corps : 
Comment conserver un appareil respiratoire en 
bon état ? 
 
Comment notre mode de vie peut-il modifier le 
bon fonctionnement du système circulatoire ? 

Comparer une radiographie des poumons d'un 
fumeur et d'un non-fumeur. 
Enquêter auprès de l'infirmier scolaire. 
Réaliser une campagne de prévention. 
 
Se documenter sur la pollution atmosphérique. 
 
Étudier le lien entre alimentation et risque 
cardiaque au travers d'une vidéo sur l'infarctus 
et l'observation d'artères coronaires.  

Le bon fonctionnement du système cardio-
vasculaire est favorisé par l'activité physique ; 
une alimentation trop riche, la consommation 
de tabac, l’excès de stress sont à l'origine de 
maladies cardio-vasculaires. 
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Séquence	4.1	:	Comment	les	énergies	circulent‐elles	?	

Fil directeur :  

A partir de l'exemple de la circulation sanguine, on étudie comment l'énergie peut être transportée sous une 
forme nécessitant une transformation (les aliments seront transformés dans les cellules du corps au cours du 
phénomène de respiration en présence de dioxygène). 

A partir des exemples de l'électricité et de la lumière, on étudie comment l'énergie peut être transportée en 
tant que telle, sans ressource intermédiaire. 

4.1.1. Dans notre corps : le rôle de la circulation sanguine 

L’objectif de cette séance est de comprendre comment notre organisme se fournit en énergie, énergie dont il 
a besoin pour réaliser des activités. 

L’élève a déjà étudié précédemment les besoins du muscle, le fonctionnement des appareils respiratoire et 
digestifs et les modalités d’évacuation des déchets. 

« Comment tous les organes rencontrés sont-ils en relation dans notre corps ? », c'est-à-dire quel est le lien 
entre : 

 les organes d’approvisionnement en dioxygène et en nutriments, 
 les organes d’élimination des déchets, 
 les autres organes tels que les muscles. 

L’intervention du sang est connue, puisqu’il se retrouve dans tous les échanges (au niveau du poumon, du 
rein, de l’intestin grêle) étudiés. 

Matériel nécessaire : tuyau en plastique assez long (50 cm), seringues, gants en vinyle, pailles, trousse 

pour dissection, coeurs-poumons, cœurs d'agneau (avec 2cm de vaisseaux sanguins afin de pouvoir y 
introduire les tuyaux en plastique), bassines blanches, éponges. 

Proposition de séance de classe :  

Les élèves ont leurs propres conceptions du trajet du sang dans le corps. La confrontation entre ces 
conceptions « spontanées » et les conceptions historiques de Galien et d'Ibn al-Nafîs permet d'engager en 
classe une discussion autour de quelques questions : que dit Galien ? Que dit Ibn al-Nafîs ? Est-ce que le sang 
bouge ? Bouge-t-il dans tous les sens ou dans un sens seulement ? Quel est le trajet du sang dans le cœur et 
dans le corps, etc. ? 

D'après Galien, la cloison intraventriculaire est perméable et le sang la traverse de la cavité droite vers la 
cavité gauche par des petits pores. 

D'après Ibn al-Nafîs, la cloison intraventriculaire est imperméable. Le sang sort de la cavité droite du cœur 
pour rejoindre les poumons et revient des poumons vers la cavité gauche du cœur. 

Pour tester ces deux hypothèses, il faut repérer préalablement repérer les faces ventrale et dorsale du cœur. 
A l'aide de pailles introduites dans les vaisseaux sanguins, il est possible de constater que le cœur est doté 
de : 

 quatre cavités : deux oreillettes et deux ventricules ; 
 deux types de vaisseaux sanguins : les artères et les veines. 
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Comment tester l'hypothèse de Galien ? 

Pour tester s'il existe ou non des « trous » au niveau de la cloison, on remplit le cœur droit avec de l'eau 
colorée d'un volume déterminé. On ferme, à l'aide d'un élastique les deux demi-cœurs. Quelques heures 
après, on prend soin de vider le cœur en le retournant. D'abord le cœur droit : de l'eau colorée sort, et le 
volume recueilli est identique à celui introduit initialement. La même opération est réalisée avec le cœur 
gauche, mais aucun liquide ne sort. L'eau colorée n'est donc pas passée dans le cœur gauche. 

La cloison qui sépare les deux cœurs est donc bien étanche, comme l'affirmait Ibn al-Nafîs. 

Comment tester l'hypothèse d'Ibn al-Nafîs ? 

On injecte de l'eau colorée dans les vaisseaux pour simuler le sang et voir ainsi où se font l'entrée et la sortie 
de l'eau colorée. Les élèves notent que l'eau injectée dans la veine cave ressort par l'artère pulmonaire. Si 
l'injection se fait par la veine pulmonaire, l'eau ressort par l'artère aorte. 

A l'aide d'un schéma du cœur disséqué, les élèves flèchent le trajet du sang dans le cœur. 

Notions essentielles : 

La circulation sanguine assure la continuité des échanges au niveau des organes. 

Le sang circule à sens unique dans des vaisseaux qui forment un système clos. 

Le sang est mis en mouvement par le cœur, muscle creux, cloisonné, fonctionnant de façon rythmique. 

4.1.2. A la maison, les circuits électriques 

Situation déclenchante et exemple d’activités :  

Une fois l'électricité produite par la centrale, comment arrive-t-elle jusqu'à nous ? 

Les élèves conçoivent et réalisent collectivement une maquette : la maquette de la cantine par exemple 
comportant 2 pièces : la salle de restauration et la cuisine ou la maquette de la salle de sciences et du 
laboratoire, cette maquette devant comportée différents dipôles électriques : lampes, interrupteurs, moteur 
avec hélice représentant une hotte... 

On demande ensuite aux élèves d'équiper électriquement cette maquette, cette installation répondant à un 
cahier des charges (on doit pouvoir allumer certaines lampes indépendamment les unes des autres, si une 
lampe grille, les autres ne doivent pas s'éteindre, etc.). 

Les élèves réalisent des montages en série et en dérivation simples et étudient le comportement électrique 
des deux types de circuit, leurs propriétés. Ils schématisent les circuits électriques réalisés. 

Notions essentielles : 

Les dipôles constituant un circuit en série ne forment- qu'une seule boucle. 

Une installation domestique classique est quant à elle constituée d'appareils en dérivation. 

4.1.3. Comment l'énergie solaire arrive-t-elle jusqu'à nous ? 

Situation déclenchante et exemple d’activités :  

 1) Les élèves s'interrogent : "Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ?" 
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A partir de cette question, les élèves font part de leurs conceptions et de leurs représentations. Tous 
admettent la nécessité de mener l'observation sur les modifications de l'apparence de la Lune. Faire observer 
et faire dessiner la Lune chaque jour, telle qu’on la voit, pendant trois mois environ. Un premier bilan, après 
quelques semaines d’observation fait apparaître les remarques et les réflexions suivantes :  

La Lune change.  

Elle diminue, elle grossit.  

Parfois, c’est la pleine Lune ( un rond entier ).  

On peut la voir en croissant, plus ou moins large, en quartier (la moitié). Le croissant ou le quartier peut 
être tourné vers la gauche ou vers la droite.  

On ne la voit pas toujours au même endroit dans le ciel.  

On ne la voit pas toujours au même moment de la journée.  

Il y a des moments où on ne la voit pas du tout (quand il n’y a pas de nuage). C’est la Lune noire (sur le 
calendrier), la nouvelle Lune. 

Toutes ces observations débouchent sur un questionnement : 

 Qu'est-ce qui fait changer la forme de la Lune ?  
 Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ?  
 Combien de fois change-t-elle de forme ?  
 Quand la Lune change-t-elle de forme ?  

Il s’agit maintenant de revenir plus finement sur le travail d'observation en analysant les relevés. 

1- Les élèves comparent leurs observations pour la même période. 
2- 2- Ils établissent le calendrier lunaire du mois. 
3- 3- Ils vérifient leur travail en le comparant avec un calendrier des phases de la Lune. 

Les élèves, par petits groupes (2 ou 3), confrontent leurs croquis et doivent reconstituer la succession des 
phases de la Lune. 

Le calendrier mensuel des phases de la Lune (observation de référence) permet de comparer les relevés 
faits par les élèves à la réalité, et d’avoir la succession complète des phases de la Lune au jour le jour.  

Commence alors la phase suivante au cours de laquelle les élèves essayent d’expliquer ce qu'ils avaient 
jusqu’alors simplement observé : « Pourquoi voit-on la Lune changer de forme au cours d’un mois ? Est-ce 
qu’elle grossit et qu’elle rétrécit ? ». 

Dans un premier temps, par groupes de deux ou trois, les élèves cherchent à expliquer le phénomène. 
Chaque groupe écrit ses réflexions et essaie de les schématiser, imaginant à l’aide de croquis une expérience 
permettant de tester l’hypothèse choisie. 



 66 

Deux croquis sont réalisés par les élèves : le premier tente de donner leur explication du phénomène, 
le second représente l’expérience qu’ils veulent mettre en place. Ils installent ensuite leur dispositif  
expérimental. 

2) Selon une stratégie analogue, un travail sur les éclipses solaires et lunaires pourra être mené. 

3) Les élèves pourront aussi effectuer des recherches documentaires et des exposés sur l'occupation des 
milieux aquatiques en fonction de la pénétration de la lumière. 

Ainsi, par exemple, dans le lac Capitellu, en Corse, la pureté et la limpidité de l'eau favorise la pénétration 
de la lumière en profondeur, et permet le développement relativement exceptionnel d'une espèce de 
bryophyte (mousse aquatique) : Drepanocladius fluitans. Celle-ci forme, entre 18 et 30 mètres de 
profondeur, un herbier très dense, véritable prairie sous lacustre localisée avec précision lors de plongées 
subaquatiques effectuées par les agents du Parc Naturel Régional. 

Au contraire, l'exploitation d'un port peut avoir des conséquences importantes sur la biodiversité. En effet, 
le développement de l'activité économique dans un port et dans son voisinage a comme conséquence des 
apports polluants. Les principales causes de cette pollution portuaire sont tous d'abord les hydrocarbures 
provenant de l'activité maritime. Ces pollutions chroniques rencontrées dans les ports de plaisance 
concernent essentiellement les fuites ou rejets involontaires de carburant. Une partie importante s'évapore 
en donnant des odeurs caractéristiques tandis que la fraction la plus lourde forme un film irisé à la surface de 
l'eau. Lorsque le film est continu et occupe une surface importante, il diminue la pénétration de lumière et 
peut ainsi contribuer à un déficit en oxygène des eaux sous-jacentes. 

Notions essentielles : 

La lumière se propage de façon rectiligne. Ce trajet rectiligne de la lumière est modélisé par le rayon 
lumineux. 

Lors d'une éclipse de Soleil, une partie de la surface terrestre se trouve dans le cône d'ombre de la Lune. Les 
trois astres sont alors alignés. 

La Lune présente différents aspects selon sa position par rapport à la Terre et au Soleil : ce sont les phases 
de la Lune. 

Le coefficient d'absorption de la lumière par l'eau est important. En conséquence, dans l'eau, les espaces 
sont hiérarchisés (on trouve les algues rouges dans les zones plus profondes que les algues vertes, en raison 
de l'aptitude des pigments à capter les rayonnements lumineux disponibles).  

Séquence	4.2	:	Comment	stocker	les	ressources	énergétiques	?	

Les futurs enjeux de l'énergie ne se limiteront pas au choix des filières de production, ni même aux seuls 
aspects environnementaux. Le stockage prend une importance croissante. Les producteurs d'électricité 
éolienne et solaire savent que leur succès à long terme dépendra des possibilités de stocker une partie de 
l'énergie produite pour la réinjecter dans les réseaux en l'absence de vent ou d'ensoleillement. 

Situation déclenchante et exemples d’activités  

On cherche à comprendre les modalités de fonctionnement d'une éolienne. La visite d'un champ 
d'éoliennes peut initier ou compléter cette séquence. 

La fabrication d'une éolienne peut être envisagée. On s'interroge sur la manière dont pourrait être stockée 
l'énergie ainsi produite. 
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Comment le corps humain stocke-t-il des réserves énergétiques ? Est-ce comparable ? 

Notion essentielle :  

Dans certains cas, l'énergie ne peut pas être stockée telle quelle. Elle peut l'être sous forme de ressource 
attendant une transformation. 

Séquence	4.3.	:	Comment	optimiser	l'utilisation	d'énergie	?	

Fil directeur :  

Il y a beaucoup d'énergie autour de nous mais nous ne savons en utiliser qu'une petite partie. 

L'élève a vu lors du module 3 que : « l’énergie n’est jamais perdue mais transformée et parfois non utile à 
l’application visée » et ainsi que « l'énergie se conserve... mais on pourrait en manquer ». 

Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des solutions afin de réduire les pertes énergétiques. 

4.3.1. Dans notre habitat : quelles solutions mettre en œuvre pour réduire les pertes 
énergétiques ? 

Situation déclenchante et exemples d’activités  

1) Comment garder des produits surgelés du supermarché jusqu’à la maison sans qu’ils décongèlent ? 
Comment conserver une boisson froide en été et chaude en hiver ? 

On revient sur le four solaire élaboré lors du module 3. Jusqu’à maintenant, les élèves ont fait chauffer de 
l’eau et ont remarqué que certaines propriétés des matériaux permettaient de chauffer plus ou moins celle-ci. 
Désormais, tous disposent d’eau chaude et essayent de conserver sa chaleur le plus longtemps possible. On 
peut également chercher à conserver un glaçon le plus longtemps possible. 

2) Il existe maintenant des maisons avec zéro consommation d'énergie pour le chauffage (concept de 
maison passive en Allemagne). Cela nécessite évidemment un très bon isolement.  

Les élèves comparent simple et double vitrage : on peut toucher 2 vitres chauffées par le même type de 
lampe. Ils mettent en évidence de la couche d'air. 

Ils testent plusieurs matériaux pour évaluer leur efficacité en terme d'isolation thermique et de gain en 
énergie (conduction thermique des corps solides/ utilisation de matériaux composites et/ou de «couches 
d'air»). 

3) On peut également récupérer l'énergie : ce moyen permet d'augmenter la quantité d'énergie que l'on 
obtient avec une même source.  

Les élèves étudient ainsi par exemple une boite à ventilation double flux : l'air chaud produit par l'activité 
humaine (hommes, appareils électriques, cuisine...) est récupéré et sert à réchauffer l'air froid qui entre avant 
d'être évacué. 

4) Habitat dans l'espace. Une recherche documentaire peut être menée. 

Notions essentielles : 

Certains matériaux conservent la chaleur plus que d’autres car ils sont isolants.  
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Pour optimiser l'utilisation de l'énergie, on peut chercher soit à réduire les pertes énergétiques soit à 
augmenter la quantité d'énergie que l'on obtient avec une même source d'énergie. 

4.3.2. Dans notre corps : 

4.3.2.1.Comment conserver un appareil respiratoire en bon état ? 

4.3.2.2. Comment notre mode de vie peut-il modifier le bon fonctionnement du système circulatoire ? 

Situation déclenchante et exemples d’activités  

Les élèves effectuent une campagne de prévention contre le tabagisme auprès de leurs camarades. 

Pour susciter leur intérêt, on pourra au préalable leur présenter une radiographie des poumons d'un 
fumeur et celle des poumons d'un non-fumeur. 

Ils réalisent ensuite des enquêtes auprès de l'infirmier scolaire, d'associations, de professionnels, des élèves 
et professeurs du collège. Ils fabriquent ensuite dépliants et affiches. 

Une recherche documentaire pourra également être effectuée au sujet de la pollution atmosphérique. 

Les élèves visionnent une vidéo sur l'infarctus. A partir de cette vidéo, une discussion est engagée sur le lien 
entre alimentation et risques cardiaques. Ils observent des artères coronaires. 

Notions essentielles : 

Des substances nocives, plus ou moins abondantes dans l'environnement, peuvent perturber le 
fonctionnement de l'appareil respiratoire. 

Le bon fonctionnement du système cardio-vasculaire est favorisé par l'activité physique ; une alimentation 
trop riche, la consommation de tabac, l'excès de stress sont à l'origine de maladies cardio-vasculaires. 
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Références aux instructions officielles 
BO hors série sur la mise en oeuvre du socle commun des connaissances 

BO hors série n° 5 du 12 avril 2007 - Vol 1 : école primaire 

BO hors série n° 6 du 19 avril 2007 - Vol. 2 : mathématiques, SVT, physique-chimie au collège 

BO hors série n° 7 du 27 avril 2007 - Vol. 3 : langues vivantes étrangères au collège 

BO du 3 janvier 2005 et l'erratum publié au BO n°5 du 3 février 2005 

Socle	commun	(extraits)	:	

 Pilier 3B. La culture scientifique et technologique 

A l’issue de la scolarité obligatoire, tout élève doit avoir une représentation cohérente du monde reposant 
sur des connaissances. Chacun doit donc : 

-Savoir identifier les éléments de stockage, de distribution et de transformation de l’énergie. 

-Savoir que l'Univers, la matière, les organismes vivants baignent dans une multitude d'interactions et de 
signaux, notamment lumineux, qui se propagent et agissent à distance. 

Programmes	officiels	en	relation	avec	le	quatrième	module	

SVT / 5è 

Fonctionnement de l'organisme et besoin en énergie cf BO, p.22 

[Le rôle de la circulation sanguine dans l'organisme] 

[L'élimination des déchets lors de la nutrition] 

Physique-chimie / 5è 

B- Les circuits électriques en courant continu- Étude qualitative. cf BO, p.15  

[Circuit électrique en série] 

[Circuit électrique comportant une dérivation] 

C- La lumière : sources et propagation rectiligne. cf BO, p.16  

[Comment se propage la lumière ?] 

Technologie / 5è 

Les énergies mises en oeuvre cf BO, p.18 

[Économie d'énergie, pertes] 
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Fiches	 connaissances	 de	 l’école	 primaire,	 élaborées	 par	 l’inspection	
générale	de	l’éducation	nationale	

26 fiches connaissances s'efforcent d'exprimer, en des termes accessibles à des élèves du cycle des 
approfondissements, les principales connaissances scientifiques sous-jacentes aux différents chapitres du 
programme "Découverte du monde" (cycle des apprentissages fondamentaux) et "Sciences expérimentales 
et technologie" (cycle des approfondissements). 

Pour télécharger les fiches pouvant servir à améliorer la liaison avec l’école primaire dans le troisième 
module : 

Nutrition animale et humaine : respiration et circulation 

Éducation à la santé 

Électricité 

Mouvement apparent du Soleil 

Rotation de la Terre sur elle-même 

Système solaire et Univers 

Pour accéder à la liste complète des fiches : http ://www.inrp.fr/lamap/ ?Page_Id=71&Element_Id=394 



 71 

Liens internet permettant d’obtenir des ressources utiles à la 
mise en œuvre du module 4 

Séquence	1	:	

- Utiliser le logiciel « Coeur » et mieux comprendre la circulation du sang. 

http ://pagesperso-orange.fr/jourdan.eric/tice/coeur.htm 

Séquence	2	:	

-Comprendre le fonctionnement d'une éolienne. 

http ://www.futura-sciences.com 

- Le guide nutrition des adolescents. Il est important de choisir ce que vous décidez de mettre dans votre 
assiette. C’est compliqué ? Pas tant que ça ! C’est faire le plein de fruits, de légumes, de produits laitiers et de 
féculents.  

http ://eduscol.education.fr/D0189/guide_ADO.pdf  

Séquence	3	:	

http ://www.educapoles.org/docs/projects/flash_animations/energy2_sources_current_future_fr_08100
1.swf 

- Lutte contre le tabagisme : accompagnement du Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 
http ://eduscol.education.fr/D0190/tabac_fiches.htm  
Lutte contre le tabagisme : Accompagnement du décret : Fiches thématiques La mission d'éducation du 
service public de l'Éducation nationale impose de réagir de façon à contribuer à améliorer la santé...  

Pour	aller	plus	loin	:	

-Graines de sciences, 1999, vol.1, première partie : Le Soleil, Édition Le Pommier. 

-Graines de sciences, 2000, vol.2, troisième partie : Le corps humain, Édition Le Pommier. 

-Graines de sciences, 2000, vol.2, septième partie : La lumière, Édition Le Pommier. 

-Les découvertes en pays d'Islam, 2004, sous la direction de Ahmed Djebbar et David Jasmin, Édition Le 
Pommier : la circulation pulmonaire. 
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Cinquième module : Quelles influences de l'Homme sur 

l'environnement ? 

L'essentiel à mémoriser : «L'environnement met en jeu des énergies énormes ; les activités humaines, bien 
qu'utilisant des énergies moindres, peuvent le perturber». 

Objectifs : 

Ce module permet de : 

 construire et aménager son cadre de vie en fonction de l'environnement ; 
 mettre en relation l’énergie et l’environnement. 
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Titres des séquences Étapes à l’intérieur d’une séquence Activités conduites avec les élèves Notions essentielles 

5.1. Comment gérer les ressources 
énergétiques ? 

5.1.1. La question des ressources géologiques 

Les élèves mènent une activité documentaire 
pour connaître les conséquences des activités 
extractives et les réaménagements possibles 
du sol et du sous-sol. 
Les élèves étudient l'histoire de l'énergie : ils 
réalisent par exemple une frise chronologique. 

L’action de l’Homme influe sur l’évolution des 
paysages. L’Homme prélève dans son 
environnement géologique les matériaux qui lui 
sont nécessaires et doit prendre en compte les 
conséquences de son action sur le paysage. 
A l'échelle d'une génération humaine, certaines 
ressources se renouvellent mais d'autres ne se 
renouvellent pas. 

5.1.2. La question des ressources alimentaires 
Les élèves font le lien avec ce qui est vu en 
géographie concernant la sécurité alimentaire 
mondiale. 

La sécurité alimentaire mondiale dépend de 
plusieurs paramètres : l’augmentation des 
productions et leur qualité pour répondre à une 
demande croissante, les échanges des 
ressources agricoles à travers le monde et la 
préservation de l’environnement.  

5.2. Besoins énergétiques et respect de 
l'environnement  

Les élèves évaluent l’incidence des innovations 
technologiques sur notre capacité d’économiser 
l’énergie.  
Ils analysent les répercussions à long terme de 
différentes pratiques et utilisations courantes de 
l’énergie et des ressources naturelles sur la 
société et l’environnement.  
Ils proposent alors un plan d’action personnel 
pour diminuer sa consommation d’énergie. 

Les activités humaines ont un impact sur 
l’environnement. 
L’utilisation de ressources énergétiques peut 
s’accompagner de rejet de matière qui peut 
avoir un effet néfaste. 
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Séquence	5.1	:	Comment	gérer	les	ressources	énergétiques	?	

Fil directeur :  

 Les phénomènes naturels mettent en jeu des quantités d'énergie considérables qui provoquent des 
dangers (crues, glissements de terrain), mais apportent aussi des bénéfices (chutes d'eau pour 
centrales hydro-électrique, vents forts faisant fonctionner des éoliennes).  

Les élèves évaluent l’incidence des innovations technologiques sur notre capacité à économiser 
l’énergie et proposent un plan d’action personnel pour diminuer la consommation d’énergie. 

Ils analysent les répercussions à long terme de différentes pratiques et utilisations courantes de 
l’énergie et des ressources naturelles sur la société et l’environnement et suggèrent des solutions de 
rechange à ces pratiques. 

5.1.1. La question des ressources géologiques 

5.1.1.1. L'exploitation des ressources du sous-sol 

Depuis le XIXe siècle, les sciences et les techniques se développent. Elles contribuent à améliorer 
notre confort et prolonger la vie. En contrepartie, les besoins en ressources et en énergie conduisent à 
une exploitation trop souvent inconsidérée des sols et des sous-sols qui épuise et pollue les sols, les 
rendant parfois stériles. L’exploitation intensive des ressources du sous-sol porte des atteintes parfois 
irrémédiables aux paysages, à la biodiversité et à la qualité des eaux souterraines. 

Proposition de séance de classe :  

Les élèves mènent une activité documentaire pour connaître les conséquences des activités 
extractives et les réaménagements possibles du sol et du sous-sol. 

A partir d'un article de presse relatant l'effondrement de la voûte Méteor, les élèves recherchent les 
causes de l’effondrement : enquête par groupe sur internet et à l’aide d’une coupe géologique 
simplifiée. Ce travail pourra être mené en collaboration avec le professeur d'éducation civique. Les 
élèves pourront alors se poser la question de savoir si leur établissement scolaire se trouve dans une 
zone à risque (mouvements de terrain, inondations, crues...) et comment agir en cas d'accident au 
collège (exercice d'évacuation). 

Notions essentielles : 

L’action de l’Homme, dans son environnement géologique, influe sur l’évolution des paysages. 
L’Homme prélève dans son environnement géologique les matériaux qui lui sont nécessaires et doit 
prendre en compte les conséquences de son action sur le paysage. 

5.1.1.2. Les ressources sont-elles inépuisables ? 

Proposition de séance de classe :  

On évoque « l'histoire de l'énergie » : ce n'est que récemment que l'Homme s'est tourné vers des 
énergies fossiles. Auparavant, et depuis la nuit des temps, l'Homme utilisait des sources d'énergie 
renouvelables. Aujourd'hui, on recommence à utiliser le renouvelable, mais avec de nouvelles 
techniques. 
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Notions essentielles : 

À l’échelle d’une génération humaine, certaines ressources se renouvellent (biomasse, énergie 
solaire, éolienne, hydroélectrique, marémotrice, issue de la biomasse), mais d’autres (combustibles 
fossiles ou nucléaires) qui constituent aujourd’hui la majeure partie de notre approvisionnement, ne se 
renouvellent pas. 

5.1.2. La question des ressources alimentaires 

La question des ressources énergétiques étant posée, il pourra être intéressant de faire le lien avec ce 
qui a été vu en géographie en classe de cinquième. 

Notion essentielle : 

La sécurité alimentaire mondiale dépend de plusieurs paramètres : l’augmentation des productions 
et leur qualité pour répondre à une demande croissante, les échanges des ressources agricoles à travers 
le monde et la préservation de l’environnement.  

Séquence	5.2	:	Besoins	énergétiques	et	respect	de	l'environnement	

Notre époque est tout particulièrement confrontée à des choix énergétiques qui doivent concilier 
respect de l’environnement et satisfaction des besoins de l’Homme. La France s'est fixé comme 
objectif, dans le cadre d'une directive européenne, d'obtenir 21 % de sa consommation d'électricité en 
2010 à partir d'énergies renouvelables, contre 15 % aujourd'hui. Pour atteindre cet objectif, elle doit 
mener deux actions de front : 

 développer les énergies renouvelables, 
 mieux maîtriser la consommation d'électricité.  

Situation déclenchante et exemples d’activités  

1) L'élève peut d'abord être invité à donner une idée pour produire de l'énergie ou réduire sa 
consommation, dans une « boîte à idée ». Discussion/ débat autour des idées des élèves. 

2) On réfléchira à l’impact biologique sur l’environnement des activités énergétiques, par exemple le 
chauffage des rivières dû aux centrales nucléaires (réinvestissement des connaissances acquises en 
3.2.4.) 

3) Les élèves peuvent tester la consommation énergétiques d'appareils allumés, en veille ou éteints. 
Étudier les économies d'énergie possible si on éteint les appareils plutôt que de les mettre en veille à 
l'échelle d'un foyer, à l'échelle de la France, ... 

4) Présenter deux ampoules : « L’une vaut quelques dizaines de centimes et l’autre 10 euros. D’après 
vous, qu’est-ce qui justifie une telle différence ? » 

Dans une ampoule à incandescence, 10% de l’énergie électrique sert à éclairer, les 90% restant 
augmentent la température de l’ampoule. Dans une ampoule fluorocompacte, c’est 90% de l’énergie 
électrique qui sert à produire de la lumière. On peut allumer les deux ampoules successivement et 
constater que l’une chauffe beaucoup plus que l’autre. L’Australie va prochainement interdire 
l’utilisation d’ampoules à incandescence.  
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5) Comment concevoir/réaliser une «éco-maison» ? 

Maquette d'une maison écologique : depuis le mur Trombe, permettant de restituer la nuit la chaleur 
accumulée le jour, jusqu’à la géothermie basse température, en passant par le chauffe-eau solaire ou 
les capteurs photovoltaïques, une telle maison présente un bilan énergétique positif.  

6) Ecoconception : on peut peut-être comparer l'impact énergétique de 2 matériaux (l'un en 
apparence plus naturel que l'autre) et montrer que l'impact énergétique dépend du contexte, du lieu... 
Une réflexion peut s'engager sur les biocarburants. 

7) Carte du monde « nocturne » : sur un planisphère combinant des prises de vue nocturnes, on peut 
visualiser la différence des niveaux d'éclairage d'un continent à l'autre : la luminosité ne correspond 
pas forcément à la concentration de population. Une carte de densité de population pourra y être 
associée.  

Un lien avec le programme de géographie de cinquième pourra être fait : 

 

 
Croissance démographique et développement 

La population mondiale continue d’augmenter même si le rythme de cette croissance se ralentit. La croissance 
démographique est mise en relation avec les enjeux du développement durable, aux différentes échelles. 

 

Notions essentielles :  

L’utilisation de ressources énergétiques peut s’accompagner de rejet de matière qui peut avoir un 
effet néfaste (utilisation du charbon, de la voiture entraîne le rejet de poussières et de dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère). 

Les activités humaines ont un impact sur l’environnement. 

Réutiliser ou recycler des produits aide à conserver les ressources naturelles et l’énergie nécessaire 
pour les extraire et les produire. 

En isolant nos domiciles, nous avons réussi à réduire les déperditions thermiques et, par conséquent, 
à diminuer la consommation de l’énergie produite à partir de sources non renouvelables. 

Les élèves seront amenés à comprendre qu’il existe une variété de choix en matière d’utilisation de 
l’énergie et qu’ils devront faire preuve de responsabilité dans leur choix. 

Notre époque est tout particulièrement confrontée à des choix énergétiques qui doivent concilier 
respect de l’environnement et satisfaction des besoins de l’Homme. 

 



 

Ce document est la propriété del'Académie des sciences et de l'Académie des technologies 

Version 2.5 du 05/12/2007 

77 

Références aux instructions officielles 
BO hor série sur la mise en œuvre du socle commun des connaissances 

BO hors série n° 5 du 12 avril 2007 - Vol 1 : école primaire 

BO hors série n° 6 du 19 avril 2007 - Vol. 2 : mathématiques, SVT, physique-chimie au collège 

BO hors série n° 7 du 27 avril 2007 - Vol. 3 : langues vivantes étrangères au collège 

BO du 3 janvier 2005 et l'erratum publié au BO n°5 du 3 février 2005 

Socle	commun	(extraits)	:	

Pilier 3B. La culture scientifique et technologique 

A l’issue de la scolarité obligatoire, tout élève doit avoir une représentation cohérente du monde 
reposant sur des connaissances. Chacun doit donc : 

-Connaître les risques naturels pour y être attentifs et respecter des règles élémentaires de sécurité. 

-Maîtriser des connaissances sur l'Homme : influence de l'Homme sur l'écosystème (gestion des 
ressources...). 

-Savoir que la maîtrise progressive de la matière et de l'énergie permet à l'Homme d'élaborer une 
extrême diversité d'objets techniques dont il convient de connaître l'impact sur l'environnement. 

Programmes	officiels	en	relation	avec	le	cinquième	module	

SVT / 5è 

Géologie externe et évolution des paysages cf BO, p.23 

[Influence de l'action de l'Homme sur l'évolution des paysages] 

Physique-chimie / 5è 

Technologie / 5è 

Les matériaux utilisés cf. BO, p.17 

[Origine des matières premières et disponibilités des matériaux] 

Les énergies mises en oeuvre cf BO, p.18 

[Économie d'énergie, pertes] 

Géographie / 5è 

Des hommes et des ressources [Thème 1 - la question des ressources alimentaires]  



 

 

78 



 

Ce document est la propriété del'Académie des sciences et de l'Académie des technologies 

Version 2.5 du 05/12/2007 

79 

Liens internet permettant d’obtenir des ressources utiles 
à la mise en œuvre du module 5 

Séquence	1	:	

Y a-t-il une vie après la mine ? 

http ://www.annales.org/re/2004/re34/duffaut67-74.pdf 

Une proposition de l'académie de Paris sur le thème de convergence sécurité : « l'effondrement de la 
voûte Météor » 

http ://physique.scola.ac-
paris.fr/Themes%20de%20convergence/6%20s%E9curit%E9%202/Securite.swf 

« L'histoire de l'énergie » proposée par la fondation polaire internationale 

http ://www.educapoles.org/docs/projects/flash_animations/energy2_sources_current_future_fr_
081001.swf 

Séquence	2	:	

Identifier les prélèvements de l'Homme et les conséquences de son action sur le paysage – animation 
Terre durable  

http ://eduterre.brgm.fr/usages/index.htm 

Pour	aller	plus	loin	:	

-Graines de sciences, 2007, vol.8, première partie : Matériaux de construction et développement 
durable, Éditions Le Pommier. 

-Graines de sciences, 2007, vol.8, cinquième partie : Effet de serre et climat, Éditions Le Pommier. 
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Annexe : Compléments scientifiques 

Quelle	relation	entre	chaleur	et	température	?	

Les changements d’état ont été observés en 6e (De quoi est fait le monde ? Matière et matériaux). 

On en aborde l’aspect énergétique. Les activités liminaires sont celles proposées par le programme de 
physique-chimie de la classe de 5e :    

Congeler de l'eau, suivre l'évolution de la température (éventuellement avec l’ordinateur) ; 

Chauffer de l'eau liquide, suivre l'évolution de la température de l'eau, réaliser l'ébullition. 

On met en évidence l’existence pour le changement d’état d’un corps pur d’un « palier » dans 
l’évolution de la température.  

D’un point de vue énergétique, on parvient à la conclusion essentielle : l’énergie thermique fournie à 
l’eau ne provoque plus d’élévation de température au moment du changement d’état. 

Peut‐on	 parler	 du	 contenu	 en	 énergie	 d’un	 système	 sans	 plus	 de	
précision	?	

En ce qui concerne le "contenu en énergie de la nourriture", on ne peut parler du contenu en énergie 
d'un système que si l'on précise le type de transformation qu'il va subir. Par exemple, si je fais subir à 
la matière une transformation nucléaire, je récupère en gros un million de fois plus d'énergie que si je 
lui fais subir une transformation chimique. Donc, il faut que les élèves associent la notion d'énergie 
non pas à l'état d'un système, mais au passage de ce système d'un état à un autre. Il est très important 
de bien faire comprendre cela aux élèves. 

Là-dessus, il n'y a pas de différence entre la physique, la chimie ou la biologie. L'enseignement 
intégré des sciences a pour objectif de mettre en cohérence les discours en science et technologie. Ce 
que nous disons sur un concept aussi important que l'énergie doit avoir le même sens dans les 
différentes disciplines. 

Voici un exemple qui peut sembler idiot, mais qui est loin d'être stupide. Je prends un paquet de 
corn-flakes et je lis : « Pour 100g, énergie : 370 kcal ou 1573 kJ ». Que signifient ces valeurs chiffrées ? 
Elles ne sont correctes que si je mange ces corn-flakes, c'est-à-dire si je leur fais subir une série de 
transformations chimiques bien précises. Mais si je prends mes 100g de corn-flakes, et que je les laisse 
tomber en chute libre de 1m, je récupère seulement 0,1x9,81x1 = 0,981 J. Donc vous voyez bien que le 
"contenu en énergie" des corn-flakes n'est pas bien défini, il dépend de ce que j'en fais. 

La question de l'énergie thermique semble moins importante à ce niveau. Mais disons tout de même 
où se situe l'ambiguïté. Comme il a été dit plus haut, tout vient de ce qu'on ne peut pas définir 
"l'énergie thermique d'un système". Il ne peut s'agir que d'une forme d'énergie qui apparaît ou 
disparaît lorsque le système subit un certain type de transformation. 

Par exemple, lorsque je frotte deux objets l'un contre l'autre, l'énergie que je dépense est transformée 
en agitation désordonnée des constituants microscopiques des objets, ce qui se manifeste par une 
augmentation de la température du système. Mais cette même énergie, je peux l'utiliser pour lancer ces 
objets vers le haut. Dans ce cas, la température n'augmente pas, c'est l'énergie cinétique du centre de 
masse qui augmente. Dans le premier cas, je dirai que j'ai effectué un transfert thermique d'énergie, 
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c'est-à-dire un transfert désordonné qu'on appelle "chaleur" ; dans l'autre cas, c'est un transfert 
ordonné d'énergie qu'on appelle "travail". 

Le premier principe de la thermodynamique s'exprime alors de la façon suivante : « la variation 
d'énergie interne d'un système lors d'une transformation est égale à la somme de l'énergie échangée 
sous forme chaleur et celle échangée sous forme de travail » (pour autant qu'on se limite à ces deux 
formes). 

Les choses s'éclaircissent quand on raisonne en terme de "transformation". 

Les	unités	d'énergie	:	

L’unité légale d’énergie, le Joule (J) 

La définition du joule fait intervenir des connaissances de mécanique qui ne peuvent pas être 
présentées au niveau de la classe de cinquième. Pour des évaluations d’ordres de grandeur, on pourra 
mentionner que le joule correspond environ à l’énergie fournie par une masse de 100 grammes qui 
descend de un mètre.8 Toujours pour des évaluations d’ordres de grandeur, le professeur peut se 
référer pour lui-même à l’expression ½ mv² de l’énergie cinétique (J) d’une masse m (kg) dont la 
vitesse est v (m/s).  

Il est également possible de faire remarquer dans le même but qu’un appareil sur lequel on lit 
l’indication P watts (W) consomme une énergie de P joules par seconde. Ceci n’implique pas de 
présenter le concept général de puissance, mais prépare l’introduction de celui-ci, qui se fera en classe 
de troisième. 

La calorie (cal) 

Cette unité historique d’énergie, actuellement obsolète, ne mérite pas d’être évoquée, sauf en réponse 
à une question posée par les élèves. Cette unité figure hélas encore fréquemment sur les étiquettes 
alimentaires et elle est couramment utilisée en diététique. Mais il serait préférable de ne pas l’utiliser. 

La calorie (cal), unité aujourd’hui non légale équivaut à la quantité d’énergie qu’il faut fournit à un 
gramme (g) d’eau pour élever sa température de un degré Celsius (°C).  

Toute énergie pouvant être convertie en chaleur, toutes les énergies peuvent être exprimées en 
calories : 1 cal = 4,2 J. 

Deux premiers ordres de grandeur pour l’eau, son énergie de fusion, 80 cal/g et son énergie de 
vaporisation 540 cal/g. Exemple de conclusion : pour faire bouillir de l’eau à 100°C, on dépense 
sensiblement 7 fois plus d’énergie que pour porter sa température à 100°C à partir de la température 
ambiante. 

Des comparaisons numériques mettent notamment en valeur l’aspect coûteux en termes 
énergétiques des appareils qui dégagent de la chaleur en comparaison avec ceux qui produisent 
essentiellement des effets mécaniques, électriques et, moins encore, électroniques.  

                                                             

8 Conséquence de l’expression mgh de l’énergie potentielle d’une masse m à l’altitude h dans le 
champ de pesanteur d’intensité g voisine de 10 N/kg (9,81 à Paris). 
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