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1. Une marque pédagogique du groupe Total.

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous adresser le document pédagogique « À la décou-
verte des énergies », édité en partenariat par les Éditions Nathan et le site Internet 
www.planete-energies.com1.

Ce document a vocation à être diff usé dès à présent auprès des enseignants de l’école 

élémentaire. Il est conforme aux nouveaux programmes des cycles 2 (pour les classes 
de CP, CE1 et CE2) et 3 (pour les classes de CM1, CM2 et 6e). Il peut de ce fait également 
intéresser les professeurs de sciences des classes de 6e au collège.

Pour chacun des cycles, deux projets sont proposés : un projet long alliant manipu-
lation et fabrication, un projet court sur des actions éco-citoyennes. Ces quatre projets 
ont pour thématique commune la production et la consommation d’énergie.

Ce document présente les contenus pédagogiques que les enseignants peuvent 
mettre en œuvre dès cette année scolaire 2016-2017. Il explique également les démarches 
à suivre pour les obtenir au format numérique ou regroupés dans une mallette. 

À travers la mise en œuvre de ces dispositifs pédagogiques, les élèves sont placés au 

cœur de la démarche scientifi que : ils analysent, imaginent, expérimentent, conçoivent 
et font appel à leur sens critique !

Nous vous remercions dès à présent de l’intérêt que vous portez à ce dispositif 
pédagogique et vous prions de croire à l’expression de nos sentiments les plus cordiaux.

FICHIER D’EXERCICES
  32 fiches pour les élèves de cycle 3
  Des activités différenciées par niveau
  Des activités complémentaires :  
mathématiques, anglais, géographie

en partenariat avec

À la découverte 
des énergies
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en partenariat avec

GUIDE PÉDAGOGIQUE

Un projet pluridisciplinaire 

en sciences alliant manipulation 

et expérimentation

DANS CE GUIDE :

 10 séquences différenciées pour chacun des cycles 2 et 3

 Des « coups de pouce » pour aider les élèves

 Les corrig
és des exercices

À la découverte 

des énergies
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DES CYCLES 2 ET 3
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À la découverte des énergies !
  Un projet pluridisciplinaire  
en sciences alliant manipulation 
et expérimentation.

  Des contenus spécifiques  
pour chaque cycle.
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Cycles 2 et 3

y les 2 et 3

Conforme aux nouveaux programmes 

Christophe Vital-Durand
Directeur de la communication
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1. Présentation générale

Ce dispositif pédagogique vous propose d’aborder avec vos élèves la découverte 

des énergies à travers quatre projets CP/CE1, CE2, CM1 et CM2/6e, ayant pour 

thèmes communs la production et la consommation d’énergie. Les deux projets 

longs ont pour fi nalité la fabrication d’un objet. Les deux projets courts proposent 

une action éco-citoyenne.

Chacun des projets est adapté au niveau de la classe, dans le respect des 

nouveaux programmes des cycles 2 et 3 : 

✸ Au CP/CE1/CE2, l’eau et le vent 

✸ En CM1, les autres sources d’énergie (excepté le soleil) 

✸ En CM2/6e, le soleil 

Tout le spectre des sources d’énergie est ainsi balayé au cours des cycles 2 et 3. 

Ces projets permettent de construire une première culture scientifi que et technique 

basée sur des situations concrètes : observation de la vie quotidienne, expériences, 

construction de maquettes. 

Le dispositif pédagogique comprend :

✸ un guide pédagogique pour l’enseignant avec des séquences distinctes pour le 

cycle 2 et le cycle 3

✸ un ensemble de fi ches d’activités différenciées pour le cycle 2 et le cycle 3

✸ deux posters (un par cycle)

✸ un ensemble de fl ashcards (cartes-images) pour les activités en anglais

Les séquences du guide pédagogique sont construites dans une logique de 

cycle : les 10 premières séquences sont consacrées au cycle 2 avec une différen-

ciation CP/CE1 d’une part, CE2 d’autre part ; les 10 séquences suivantes sont 

consacrées au cycle 3, avec une différenciation CM1 d’une part, CM2/6e d’autre 

part. Quelques séquences, dans chacun des cycles, sont communes aux 3 niveaux. 

Des corrigés des fi ches élèves sont proposés à la fi n de chacune des séquences. 

Des coups de pouce sont également proposés pour ne pas mettre les élèves en 

diffi culté.

2. Démarche pédagogique 

Ces projets laissent une large place à l’esprit critique et à l’esprit d’initiative si 

nécessaires pour résoudre des problèmes, autant qu’à l’imagination et à la 

créativité des élèves. 

Les élèves restent au cœur de chaque séance. Guidés par l’enseignant, c’est à 

eux qu’il revient de mener des expériences, des démarches d’investigation et des 

recherches de réponses, des constructions de maquettes, de mettre en pratique 

l’éco-citoyenneté, de communiquer sur leurs travaux. 

Les élèves travaillent en équipes ou en binômes selon les activités. Ce travail 

collaboratif a déjà fait ses preuves en tant que moteur dans l’acquisition de 

connaissances et compétences. Les équipes sont effi caces si leurs membres ont 

des capacités complémentaires ; les enseignants doivent les constituer en tenant 

compte de cette exigence. 

PRINCIPES ET ATOUTS DES 
CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Exemple 

de différenciation

CP/CE1 : les élèves 

réalisent des dessins.

CE2 : il leur est 

demandé de réaliser 

des schémas clairs, 

précis et légendés.

Un schéma est plus 

abstrait qu’un dessin 

et demande donc 

une certaine maturité.
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Le tableau ci-dessous précise les principales activités proposées au cours des 

séquences.

Enfi n, grâce à ces projets, les élèves pourront devenir des “ambassadeurs” 

actifs, inventifs et communicants de l’environnement – consulter 

www.planete-energies.com/fr/medias/videos/faire-des-ecoliers-les-ambassadeurs-de-la-planete .

3. Respect des nouveaux programmes 

A. LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE 

Les projets “À la découverte des énergies” s’inscrivent dans les exigences du 

nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le 

diagramme ci-dessous montre comment l’acquisition progressive et active des 

démarches d’investigation, de questionnement et de projet est abordée. 

La transdisciplinarité ainsi que le travail en équipe sont également au coeur de 

la démarche pédagogique proposée. 

Des apprentissages dans la continuité

MAQUETTES, EXPÉRIENCES

COMMUNICATION

COMPLEXITÉ

CP/CE1

Simples, très guidées,

dessins.

Cycle 2

Étiquettes à coller sur les 
schémas et dans les phrases.

Panneaux rédigés à la main 
par les CE2.

Les ressources sont projetées 
par le professeur.

Cycle 3

Phrases à compléter à partir 
d’initiales.

Panneaux rédigés à l’ordinateur.

Des URL sont données 
pour un travail en autonomie.

CE2

Simples, guidées,

dessins et schémas.

CM1/CM2/6e

Schémas, plan 
et guide de 
fabrication seuls.

SÉQUENCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CYCLE 2 Expériences

Visite 
(virtuelle) 

Maquettes

Expériences, 
maquettes

Observations, 
actions

Exposition

CYCLE 3 Doc.1 Expériences

Maquettes, 
doc.1 

Exposés 

Doc.1

Vie à l’école
Doc.1

Débat 

1. Activité documentaire.
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B. LE NOUVEAU PROGRAMME DE L’ÉLÉMENTAIRE 

Les tableaux ci-dessous mettent en parallèle les 10 séquences et les nouveaux programmes.

Au cycle 2

SÉQUENCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

✸ Questionner le monde :

Matière 

Objets techniques

Monde du vivant

✸ Questionner l’espace et le temps

✸ Explorer les organisations du monde :

Numérique

Mathématiques 

Français : oral et écrit

Textes

Langues vivantes - Anglais1

Enseignements artistiques

Enseignement moral et civique2

1. À part la séquence 9, les activités en anglais ne sont proposées qu’au niveau du CE2.
2. Trois des items du programme de l’éducation civique et morale sont travaillés à chaque séance : sensibilité, le droit 
et la règle, le jugement. Quant à l’engagement, il est fortement mis en avant lors des séquences 8 et 9.

Au cycle 3

SÉQUENCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sciences et Technologie

Énergies

Objets techniques

Mathématiques 

Français : oral et écrit

Littérature

Anglais CM21 CM21

Enseignements artistiques

Éducation morale et 
civique

Histoire et géographie CM21 CM21

1. CM2 et 6e
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MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 
Avant de mettre en œuvre les projets, il sera utile de vérifi er que vous disposez bien du matériel 

requis. Celui-ci se veut simple, facile à obtenir et peu onéreux (la récupération est bienvenue). En 

particulier, les “Boîtes” sont constituées avec du matériel de récupération apporté par les élèves et 

avec du matériel couramment utilisé en découverte du monde et en sciences expérimentales et 

technologie, conformément aux nouveaux programmes. Voici une présentation des différents 

éléments de la mallette : les séquences regroupées dans le guide pédagogique, les fi ches élèves 

rangées dans le fi chier activités, les posters et les fl ashcards.

LES SÉQUENCES

LES FICHES ÉLÈVES

11

À la découverte 
des énergie SÉQUENCE N°� Cycle 2  CP/CE1  CE2

À la découverte 
des énergies

Proposition de déroulement  
de séquence

SÉANCE 1 : OBSERVATION, EXPÉRIENCE, 
INTERPRÉTATION ET CONCLUSION

Au préalable, une bouilloire électrique ( au moins) est mise 

en marche ; des récipients contenant les glaçons d’une part, 

de l’eau liquide d’autre part sont placés dans différents 

endroits de la salle de classe (glaçons et eau liquide doivent 

être séparés). En tout début de séance, la fiche élève 1 (CE2) 

est distribuée à chaque élève qui y écrit son nom. Un élève 

lit le titre à haute voix et l’enseignant pose quelques questions 

pour vérifier que tous ont bien compris l’objectif de cette 

séquence.

Le paragraphe “Observation en classe” est lu par l’ensei-

gnant une première fois en totalité ; une attention toute 

particulière est portée aux consignes de sécurité relatives 

notamment à la bouilloire électrique. Puis, seule la question 

du paragraphe est relue par un volontaire. Les élèves sont 

alors invités à se déplacer dans la salle et à trouver les 

récipients qui contiennent des glaçons, de l’eau ou de la 

vapeur d’eau. Ensuite, chacun regagne sa place et dessine 

ce qu’il a observé. Au tableau, trois volontaires sont invités 

à tracer chacun un dessin ; il est donc primordial qu’ils se 

concertent au préalable afin que les trois états de l’eau soient 

représentés. Puis, ils retournent à leur place. L’ensemble des 

élèves réfléchit alors aux légendes des dessins. Trois autres 

élèves volontaires les écrivent au tableau. Enfin, chacun 

recopie ce qui vient d’être écrit.

Le paragraphe “Expérience en équipe” est lu en totalité 

par l’enseignant. Les équipes de trois ou quatre élèves sont 

alors désignées ; chacun écrit alors les prénoms de ses coé-

quipiers dans l’en-tête de sa fiche 1. Ensuite, les consignes 

sont lues l’une après l’autre par l’enseignant au fur et à mesure 

de la progression des équipes. Simultanément, les trois éti-

quettes sont distribuées. La distinction entre “dessin” et 

“schéma” est expliquée en prenant appui sur le poster. En 

équipe, les trois schémas légendés sont tracés et les mots 

correspondant recopiés.

Il est alors temps d’interpréter les manipulations et obser-

vations. La consigne est lue. Les coups de pouce – consulter 

le paragraphe ci-dessous - peuvent être distribués sur demande. 

Les élèves se concertent en équipe afin de répondre à la 

question en deux phrases.

Enfin, un volontaire par équipe énonce oralement les deux 

phrases trouvées par son équipe devant toute la classe ; 

l’enseignant les écrit au tableau. Après une discussion calme 

et constructive, deux phrases sont choisies par toute la classe. 

Dans le cadre de la conclusion, en s’aidant des deux phrases 

communes, chaque élève colle les étiquettes distribuées 

juste auparavant.

Chacun range sa fiche 1 dans sa pochette Sciences et Tech-

niques qui reste dans la salle de classe. Les gobelets sont 

essuyés puis remis dans les Boîtes des Sciences & Techniques. 

Les glaçons sont posés dans un évier ou un lavabo. Seul 

l’enseignant est autorisé à vider la bouilloire car l’eau est 

encore très chaude.

La fiche élève 2 (CE2) est distribuée. Chacun note dans son 

cahier de texte que la partie “Mène l’enquête” est à faire à la 

maison pour la séance suivante.

Avant la séance 2, l’enseignant lit les fiches élèves 1 (CE2) 

et les annote si besoin.

CE2  Les trois états de l’eau  
Cette première séquence introductive aux projets de l’année permet aux élèves de CE2 de mettre 

les mots “solide”, “liquide” et “gaz” sur les trois états de la matière qu’ils observent tous les jours. 

Pour cela, les élèves sont invités à observer puis à manipuler. Ensuite, des activités transdiscipli-

naires en liaison avec l’anglais d’une part et les mathématiques d’autre part sont proposées.

MATÉRIEL DURÉE

  Fiches élèves 1 et 2 CE2

 Un jeu d’étiquettes (en annexe du livret) 

  Le poster cycle 2

  Au moins une bouilloire électrique et éventuellement une rallonge électrique 

 Trois gobelets transparents en plastique par équipe, numérotés 1, 2 et 3 

  Des récipients de diverses formes et volumes contenant de l’eau d’une part,  
des glaçons d’autre part 

 Les flashcards 

 2 séances 1h ; 1/2h

RESSOURCE

 infographie 

www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/le-charbon-en-premiere-ligne-depuis-plus-de-deux-siecles 

de 2min05 à 2min25.

PRÉREQUIS :  en anglais, le mot water en mathématiques, les tables de multiplication de 0, 1, 2 et 3.
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À la découverte 
des énergie SÉQUENCE N°� Cycle 2  CP/CE1  CE2

À la découverte 
des énergies

Au préalable, le matériel de projection est installé (ou les 

ordinateurs / tablettes mis en marche) et l’infographie sur 

le charbon est prête à être lancée.

Au tout début de cette séance, chacun reprend sa fiche élève 1 

(CE2) et lit ce que l’enseignant a écrit dessus. Celui-ci peut 

expliquer certains points qui auraient été mal compris.

Ensuite, des volontaires disent ce qu’ils ont trouvé durant 

leur enquête chez eux. Du vocabulaire nouveau - par exemple, 

congélateur, freezer, théière, cafetière, samovar - peut être 

introduit et expliqué selon les découvertes de chacun.

Une activité en anglais est ensuite travaillée. La consigne 

est lue par l’enseignant ainsi que chacun des mots anglais et 

français. Les élèves travaillent en binôme. Les mots ont été 

choisis de telle sorte qu’ils soient très proches en anglais et 

en français. Après correction en classe, chacun suit la consigne 

du “coin des malins”. L’enseignant s’aide des flashcards afin 

que les élèves apprennent plus facilement le vocabulaire.

La seconde activité transdisciplinaire permet de réinvestir 

des connaissances en mathématiques. Il est demandé à 

chacun de compléter un coloriage magique en utilisant les 

tables de multiplication de 0 à 3. Il est ensuite demandé 

aux élèves d’écrire sous quel état se trouve l’eau. En cas de 

difficulté, l’extrait de l’infographie sur le charbon peut être 

visualisé. La réponse est alors écrite sur la fiche. Enfin, chacun 

range sa fiche 2 dans sa pochette ’Sciences et Techniques’ 

qui reste dans la salle de classe.

Avant la séquence suivante, l’enseignant lit les fiches élève 2 

(CE2) et les annote si besoin. Si les erreurs demeurent trop 

nombreuses, il est préférable de reprendre ces fiches 2 dans 

le cadre d’une séance d’anglais ou bien de mathématiques.

COUPS DE POUCE (INTERPRÉTATION)

Ces coups de pouce servent à guider les élèves. Dans le cas 

où les élèves ne trouvent pas les deux caractéristiques qui 

permettent de distinguer les trois états de la matière, ils sont 

donnés à toute la classe durant l’étape d’interprétation de 

l’expérience.

Coup de pouce partiel 1

Comment obtenir des glaçons ? de la vapeur d’eau ?

Coup de pouce partiel 2

Je prends un glaçon dans ma main et je mets mon autre main 

sous un filet d’eau. Qu’est-ce que je ressens ?

Coup de pouce complet 1

Les glaçons sont les plus froids et la vapeur d’eau la plus 

chaude.

Coup de pouce partiel 3

Vous transvasez de l’eau liquide d’une bouteille dans un verre. 

L’eau garde-t-elle la même forme ? De même avec un glaçon.

Coup de pouce complet 2

Le glaçon garde sa forme mais pas l’eau.

CORRIGÉ

Les dessins et les schémas des élèves seront tous différents 

les uns des autres. Néanmoins, ils doivent tous comporter un 

certain nombre d’éléments. Des propositions sont données 

ci-après.

Observation en classe

Des glaçons  
dans un bol

De l’eau dans  
une bouteille

De l’eau qui bout 
dans une bouilloire

Expérience en équipe

SOLIDE LIQUIDE GAZ

Interprétation 

Les réponses doivent contenir les mots “trois états de l’eau”, 

“solide”, “liquide”, “gaz” ; “température”, “forme” et “place 

occupée”. En effet, deux caractéristiques des états solide, 

liquide et gaz doivent être remarquées. Pour un même corps, 

l’état solide, l’état liquide et l’état gazeux se présentent dans 

l’ordre croissant de température. La distinction entre ces trois 

états se fait également sur la forme propre du corps : un solide 

garde sa propre forme quelle que soit celle du contenant, un 

liquide prend la forme du contenant jusqu’à un certain niveau, 

un gaz occupe tout l’intérieur du récipient qui le contient.

Conclusion

La glace (eau solide) est plus froide que l’eau liquide qui est 

elle-même plus froide que la vapeur d’eau (gaz).

L’eau solide garde sa forme tandis que l’eau liquide prend la 

forme du récipient et que la vapeur d’eau occupe tout le 

récipient.

Mène l’enquête…

Voici quelques exemples de réponses.

Eau solide : glaçons dans un moule, parois du congélateur, 

aliments ou boissons congelés.

Eau liquide : eau qui coule, récipient rempli d’eau, bouteille 

d’eau, piscine.

Eau gaz / vapeur d’eau : théière, cafetière, bouilloire, fer à 

repasser, samovar.

Do you speak English ?

water – eau ; solid – solide ; liquid – liquide ; gas – gaz ; steam 

– vapeur.

Les mots à entourer sont : solid, liquid, gas, steam.

Le coin des mathématiciens et des artistes !

L’eau se trouve à l’état gazeux.

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC LES ÉLÈVES

Dans le chapitre des inégalités mathématiques et dans 

celui des axes gradués, on pourra avantageusement reprendre 

la distinction solide-liquide-gaz selon la température. 

Dans une locomotive à vapeur, l’eau est initialement liquide. 

Du charbon brûle et la chauffe jusqu’à devenir vapeur. Sur le 

dessin, on voit un jet de vapeur qui part du dessous de la 

locomotive. On voit également quelque chose qui sort de la 

cheminée. Il s’agit en fait de vapeur d’eau en partie conden-

sée et surtout de fumée c’est-à-dire de particules solides en 

suspension.
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Do you speak English ?      

Sur le dessin ci-dessous, colle les étiquettes au bon endroit.

Répète les mots après ton professeur.

Sur le dessin, colorie les trois mots les plus importants.

Dans l’encadré, recopie ces trois mots.

3. Le coin des mathématiciens et des artistes !

 Relie les nombres de 0 à 60 et tu découvriras le dessin d’une noria.

Indice, il faut utiliser les tables de soustraction. 

À ton avis, à quoi sert une noria ? 

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

SÉQUENCE N°�

Une roue et de l’eau

Le coin des malins !!Quels sont les mots qui se ressemblent en français et en anglais ? Tu vois, l’anglais, ce n’est pas si difficile que cela !

30-3 48-20

25-4
29-11

55-30 36-3
60-30

39-4

45-30

8-0
9-2

11-5
8-3

24-10

40-1

46-2

49-3

10-8

0-0

68-8

52-1

60-10

58-5

60-5

57-062-3

Cycle 2  CE2
FICHE ÉLÈVE  N°4

©
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SÉQUENCE N°�

Une roue et du vent

Cycle 2  CE2 
FICHE ÉLÈVE  N°9 

 Écoute bien les consignes.

1. Observation en classe

  Regarde et écoute bien l’animation sur le vent.  
Réponds aux questions posées à l’oral.

 Recopie les réponses communes de la classe dans le tableau ci-dessous. Ce sont des informations sur le dis-
positif qui permet d’obtenir de l’électricité.

Bâtiment Dispositif

Nom Nom Mouvement Moyen

   

 Expérience en équipe

But : faire tourner une roue grâce à un gaz. 
Matériel : ‘Boîtes des Sciences & Techniques’

 Avec tes coéquipiers :

  imagine quelles manipulations faire pour que la roue tourne le mieux possible ;

  fais valider les idées ;

  réalise toutes les manipulations validées nécessaires pour faire tourner la roue le mieux possible. 

 Dans le cadre, écris la liste du matériel que tu as utilisé avec ton équipe. 

 Trace un schéma clair et légendé de la meilleure des solutions que vous avez trouvées. 

Avec tes coéquipiers, range le matériel.

Liste de matériel Schéma

Interprétation et conclusion en classe 

Quel est le meilleur moyen pour faire tourner la roue ?

 Complète les deux phrases suivantes avec les étiquettes distribuées.

Il vaut mieux faire tourner la roue avec ............................................................................................................................................................................................. . 

L’ ...................................... de la  .................................. doit être  ................................................................. au courant d’ ............................. .

COUPS DE POUCE

Regarde sur le poster 

et sur ta fiche 3.
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Le numéro de la séquence

Le matériel nécessaire

Le déroulement de la 
séquence avec la mention 
des fi ches élèves 
correspondantes

Une ou deux fi ches pour 
mettre en œuvre la séquence

Des personnages pour indiquer le 
type d’activités (voir des exemples 
de personnages ci-après)

Des pictos pour faciliter 
la “lecture” des consignes,
notamment en CP/CE1 
(voir des exemples de pictos 
ci-après)

Une mention des “coups de 
pouce” : ceux qu’ils peuvent 
demander à l’enseignant, ceux 
fi gurant sur le poster

Les coups de 
pouce pour aider 
les élèves 
qui seraient 
en diffi culté

Les corrigés 
avec, si besoin, 
un schéma, un 
dessin complété

Exemple de 
schéma (ici, les 
trois états de l’eau)
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Le cycle

Le(s) niveau(x) 
au sein de ce cycle

Le rappel du cycle 
et du niveau

Le numéro de la fi che 
pour son classement
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7

LES POSTERS

LES FLASHCARDS 
(cartes images)
24 fl ascards illustrées avec, au recto le mot 
en français, au verso le mot en anglais

UN GUIDAGE 
LUDIQUE ET 
PÉDAGOGIQUE 
POUR 
LES ÉLÈVES

Projet 2 | UNE ACTION ÉCO-CITOYENNE

EAU
MOUVEMENTS

ÉLECTRICITÉ

VENT
MOUVEMENTS

BARRAGE HYDRO-ÉLECTRIQUE USINE MARÉMOTRICE
MOULINS SOUS-MARINS  

(HYDROLIENNES)
ÉOLIENNES SUR TERRE ÉOLIENNES EN MER

FICHE PRATIQUE
SYMBOLES ET SCHÉMA 
EN ÉLECTRICITE

 CE2
CONSTRUCTION D’UNE MAQUETTE DE BARRAGE

 Quand le montage électrique 

est fait, faire fonctionner 

 Quand chaque pièce de la 

maquette est découpée,

vérifier

 Quand chaque partie de la 

maquette est finie, contrô-

ler

  Enfin, quand la maquette est 

assemblée, comparer 

LE PLAN représente  
la maquette en 2D.

 
matériel de géométrie :  

Sur le plan doivent figurer :

 CP/CE1
CONSTRUCTION D’UNE ROUE À EAU

 

vérifier

 

attendre un peu vérifier 

 vérifier

 

contrôler

�

� 

�

�

FICHE PRATIQUE
MENER UNE EXPERIENCE

Étape �
Nous nous  

posons  

une question

Étape � 
Nous observons

Nous discutons 

Étape �
Nous faisons 

une expérience 

(puis nous rangeons) 

Étape �
Nous 

communiquons

 

� Thématique

� Vos missions

Projet 1 | CONSTRUCTION D’UNE MAQUETTE

2 PROJETS 
EN CYCLE 2

MATÉRIEL DE PROTECTION MATÉRIEL DE SCIENCES MATÉRIEL DE GÉOMÉTRIE MATÉRIEL DE RÉCUPÉRATION MATÉRIEL D’ARTS PLASTIQUES 

 

 

.
 

 

À LA DÉCOUVERTE DES ÉNERGIES

Oui 
aux énergies 

renouvelables !

Vive 
les nouvelles 
technologies ! Super, 

une bonne 
gestion 
de la 

température !

Enfin, 
un environnement 

propre !

Ensemble, réfléchissons  
et agissons !

Félicitations !
Mission 

accomplie !

Projet 2 | UNE ACTION ÉCO-CITOYENNE

EAU
MOUVEMENTS

ÉLECTRICITÉ

VENT
MOUVEMENTS

BARRAGE HYDRO-ÉLECTRIQUE USINE MARÉMOTRICE
MOULINS SOUS-MARINS  

(HYDROLIENNES)
ÉOLIENNES SUR TERRE ÉOLIENNES EN MER

FICHE PRATIQUE
SYMBOLES ET SCHÉMA 
EN ÉLECTRICITE

 CE2
CONSTRUCTION D’UNE MAQUETTE DE BARRAGE

 Quand le montage électrique 

est fait, faire fonctionner 

 Quand chaque pièce de la 

maquette est découpée,

vérifier

 Quand chaque partie de la 

maquette est finie, contrô-

ler

  Enfin, quand la maquette est 

assemblée, comparer 

LE PLAN représente  
la maquette en 2D.

 
matériel de géométrie :  

Sur le plan doivent figurer :

 CP/CE1
CONSTRUCTION D’UNE ROUE À EAU

 

vérifier

 

attendre un peu vérifier 

 vérifier

 

contrôler

�

� 

�

�

FICHE PRATIQUE
MENER UNE EXPERIENCE

Étape �
Nous nous  

posons  

une question

Étape � 
Nous observons

Nous discutons 

Étape �
Nous faisons 

une expérience 

(puis nous rangeons) 

Étape �
Nous 

communiquons

 

� Thématique

� Vos missions

Projet 1 | CONSTRUCTION D’UNE MAQUETTE

2 PROJETS 
EN CYCLE 2

MATÉRIEL DE PROTECTION MATÉRIEL DE SCIENCES MATÉRIEL DE GÉOMÉTRIE MATÉRIEL DE RÉCUPÉRATION MATÉRIEL D’ARTS PLASTIQUES 

 

 

.
 

 

À LA DÉCOUVERTE DES ÉNERGIES

Oui 
aux énergies 

renouvelables !

Vive 
les nouvelles 
technologies ! Super, 

une bonne 
gestion 
de la 

température !

Enfin, 
un environnement 

propre !

Ensemble, réfléchissons  
et agissons !

Félicitations !
Mission 

accomplie !

coal biomass

hydroelectric geothermal
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Un poster est proposé pour chacun des cycles.

Présentation de la thématique générale

Déroulement des projets 1 et 2

Des fi ches pratiques pour les expériences 
et les fabrications

Des pictos pour accompagner la lecture

CONSIGNES

 

L’enseignant (CP/CE1) ou un volontaire (CE2, 
CM) lit le titre de la séquence et les consignes. 
L’enseignant pose des questions afi n que tous 
comprennent ce qui est demandé.

Observer une image, une vidéo, 
du matériel, un phénomène.

 Écrire.

Coller.

 
Coller les étiquettes distribuées par l’enseignant, 
préalablement photocopiées et découpées.

Des personnages pour les activités

TYPE D’ACTIVITÉ

 Observation.

 

Activité
en anglais.

 

Expérimentation.

 

Activité de 
mathématiques 
et arts plastiques 
(coloriages 
magiques).

Étape �
No

charbonbiomasse

hydroélectriquegéothermique
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PLANÈTE ÉNERGIES, 
UNE INITIATIVE 
PÉDAGOGIQUE 
DE TOTAL
www.planete-energies.com est une véritable plateforme 

pédagogique présentant les enjeux, les défi s, les initiatives 

et l’actualité de toutes les énergies. 

Un espace entièrement dédié aux enseignants1 permet de : 

✸  Commander (dans la limite des stocks disponibles) 

ou télécharger gratuitement des publications ou des 

supports de cours.

✸  S’inscrire à un programme de conférences avec des 

thématiques dédiées à chaque niveau.

✸  Découvrir l’agenda des événements et des initiatives 

pédagogiques liés aux énergies.

✸  Faire partie d’une communauté d’enseignants grâce à 

un annuaire et un forum de discussion. 

1. Inscription gratuite

COMMENT OBTENIR 
LES CONTENUS 
PÉDAGOGIQUES ?
✸ Vous optez pour la version numérique 100% 

couleur (PDF téléchargeables) : Rendez-vous sur le site 

Lea.fr, à l’URL suivante : http://lea.nathan.fr/actualite/la-

decouverte-des-energies. L’ensemble des contenus est 

téléchargeable gratuitement.

✸ Vous souhaitez commander la mallette avec 

l’ensemble des documents imprimés : Rendez-vous sur 

le site www.planete-energies.com/fr/decouvrez-espace-

enseignants, connectez-vous à l’espace Enseignant 

(inscription gratuite) et laissez-vous guider.

1
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