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Séquence 1: un peu d'énergie !
cycle 4: niveau 5ème
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Introduction

Vidéo d'introduction
Les animaux sauvent la planète

The_Animals_Save_the_Planet___Energy_Efficient_Penguin.mp4
Vidéo de 0:48

PADLET DRIVE

Fiche parcours

Fiche_parcours_l__nergie.pdf
Document PDF
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Objectif n°1

animation "les formes d'énergie"

Hachette Sciences

HACHETTE-EDUCATION

animation "les sources d'énergie"

Hachette Sciences

HACHETTE-EDUCATION

Je m'entraine!
Associer sources et formes d'énergie

Des sources d'énergie variées -
cycle 4 - Collège
Associe chaque source d'énergie avec la
forme d'énergie correspondante pour
faire disparaître toutes les

LEARNINGAPPS.ORG

je m'entraine !
distinguer sources d'énergie renouvelables et non renouvelables

Sources d'énergie renouvelables ou
non-renouvelables?
Classe les sources d'énergie en
déplaçant les vignettes dans la bonne
colonne.

LEARNINGAPPS.ORG

Activité: que d'énergie !

https://padlet.com/krabikrabo/j4hw98b9ixd9
https://padlet.com/krabikrabo
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/212138010/51b13170da2b61d18967e5f0fcf4adb5/The_Animals_Save_the_Planet___Energy_Efficient_Penguin.mp4
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/212138010/e3db482d30e8f5b5a893bbdb4465d052/Fiche_parcours_l__nergie.pdf
http://www.complements-eleves.hachette-education.com/online/sc6-2016/04_animFormesEnergie/index.html
http://www.complements-eleves.hachette-education.com/online/sc6-2016/04_animSourcesEnergie/index.html
http://learningapps.org/view3136537
https://learningapps.org/view5518684


activit__1__que_d__nergie__.docx
Document Word
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Fiche entrainement
Objectif n°1

je_m_entraine__objectif_1_.docx
Document Word
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Objectif n°2

Vidéo: diagramme de conversion d'énergie
Comprendre et savoir faire un diagramme de conversion
d'énergie

Conversion d'énergie
de PhyChim Profponsonnet

YOUTUBE

je m'entraine!
Compléter un diagramme de conversion d'énergie

Des chaînes énergétiques - cycle 4
de Phil M.

LEARNINGAPPS.ORG

Activité expérimentale
"Rien ne se perd, rien se créé, tout se transforme !"

activit___conservation_de_l__nergie_.docx
Document Word
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Activité
une casquette originale

https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/212138010/d0e82d71b0355afd9d8c83c875cc322e/activit__1__que_d__nergie__.docx
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/212138010/95525750efdcf7d56dd97a8dfb59a213/je_m_entraine__objectif_1_.docx
https://youtu.be/uRwD-Y8XFeU
https://learningapps.org/display?v=pt9042tta17
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/212138010/18ed74fc6efa77ab52994247852ba0b6/activit___conservation_de_l__nergie_.docx


une_casquette_originale.docx
Document Word
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Fiche entrainement
Objectif n°2

je_m_entraine__objectif_2_.docx
Document Word
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Objectif n°3

Comment fonctionne une centrale
hydraulique ?

Electricité - S1 - A1 : Fonctionnement d'une centrale
hydraulique
de Love Technologie

YOUTUBE

Comment fonctionne une centrale
thermique ?

Electricité - S1 - A1 : Fonctionnement d'une centrale
thermique classique
de Love Technologie

YOUTUBE

Activité
L'énergie au quotidien

https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/212138010/dbe726f6d20cbd31193f4e5561f47b7c/une_casquette_originale.docx
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/212138010/79232149e5ce8b67f377492f11ac885a/je_m_entraine__objectif_2_.docx
https://youtu.be/iu2H_SHr27o
https://youtu.be/c3evTUdYrJI


activit___l__nergie_au_quotidien_.docx
Document Word

PADLET DRIVE

Activité
La production d'énergie électrique en France

activit___la_production_d__nergie__lectrique_en_france_.docx
Document Word

PADLET DRIVE

Pour aller plus loin...

Vidéo
comment faire une carte mentale ? (1)

Comment construire une carte mentale Comment construire
un
de hg110 germinal

YOUTUBE

site EDF
La production d'électricité

Produire de l'électricité
En poursuivant votre navigation sans
modifier vos paramètres, vous acceptez
l'utilisation des cookies ou technologies
similaires pour disposer de services et
d'offres adaptés à vos centres d'intérêts
ainsi que pour la sécurisation des transactions sur notre site. Pour
plus d'informations, gérer ou modifier les paramètres, cliquez ici

EDF FRANCE

vidéo: "c'est pas sorcier, l'alternateur"

alternateur
Extrait de l'émission c'est pas sorcier qui explique le fonctionnement
d'un alternateur.

YOUTUBE

Corrections

https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/212138010/fa429dfb45ccac0a575111ff4c5350cd/activit___l__nergie_au_quotidien_.docx
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/212138010/a1f72f49926adcacc71160ca4ba6d670/activit___la_production_d__nergie__lectrique_en_france_.docx
https://youtu.be/pnMbnTnC1-A
http://encyclopedie-electricite.edf.com/production/industriels/intro.html
https://youtu.be/eGM8NYjkWS0


※※※※※※

correction__valuation_blanche.pdf
Document PDF
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https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/212138010/08200a909d3b07587156f60a67b56729/correction__valuation_blanche.pdf

