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10	 1re	ANNÉE	:	IDÉES	MAÎTRESSES		
 1 :  Pour vivre, j’ai constamment besoin de l’énergie du Soleil. 
 2 :  En ajustant les appareils que j’utilise, j’économise de l’énergie. 
 

17		 2e	ANNÉE	:	IDÉES	MAÎTRESSES	
 1 :  Le Soleil est à la source de l’énergie éolienne et de l’énergie hydraulique. 
 2 :  L’énergie hydraulique et l’énergie éolienne sont des sources d’électricité non polluantes. 
 3 :   L’utilisation de sources d’énergie renouvelables comme l’eau et le vent comporte des 

avantages certains, mais aussi des inconvénients. 

23		 3e	ANNÉE	:	IDÉE	MAÎTRESSE	
 1 :   Les plantes ne servent pas qu’à l’alimentation et à l’habitat. Elles servent aussi à 

tempérer la température extérieure. Ce « service » essentiel influe directement sur la 
quantité d’énergie que nous consacrons au chauffage et à la climatisation ! 

27		 4e	ANNÉE	:	IDÉE	MAÎTRESSE	
 1 :   La forte consommation d’énergie en Amérique du Nord nuit aux habitats et aux 

peuplements de végétaux et d’animaux. 

33		 5e	ANNÉE	:	IDÉES	MAÎTRESSES	
 1 :   Il faut beaucoup d’énergie pour extraire, transporter et transformer les ressources naturelles. 
 2 :  Les différentes formes d’énergie n’ont pas toutes le même impact sur l’environnement. 
 3 :   On peut concevoir les appareils et les systèmes pour qu’ils consomment le moins 

d’énergie possible et réduire ainsi leur impact sur le milieu naturel. 

47		 6e	ANNÉE	:	IDÉES	MAÎTRESSES	
 1 :   L’électricité contribue à de bonnes conditions de vie, mais sa consommation a des 

répercussions sur le milieu naturel. 
 2 :   En économisant l’électricité à la maison ou à l’école, je réduis les effets négatifs de ma 

consommation sur le milieu naturel. 

56		 7e	ANNÉE	:	IDÉE	MAÎTRESSE	
 1 :   La chaleur est une forme d’énergie. Ses coûts économiques et environnementaux 

augmentent constamment.

62		 8e	ANNÉE	:	IDÉES	MAÎTRESSES	
 1 :    L’automatisation a le potentiel d’accroître l’efficacité énergétique, mais il faut prendre en 

considération les effets environnementaux de la technologie nécessaire. 
 2 :   De plus en plus, les décisions des fabricants et des consommateurs prennent en compte 

l’écologie et l’environnement. 
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Idées maîtresses pour l’économie d’énergie et la réduction des déchets, de la 1re à la 8e année
Le tableau ci-après résume les idées maîtresses pour les activités proposées dans la présente ressource de 
conscientisation environnementale pour l’économie d’énergie et la réduction des déchets, de la 1re à la 8e année. 
Ces ressources proposent au personnel enseignant des idées pour l’intégration de l’attente relative à l’éducation 
environnementale dans chacun des domaines du curriculum de l’élémentaire et entre ces divers domaines. Pour les 
télécharger en format PDF, consultez la section « Le curriculum de l’élémentaire » du site www.ontarioecoschools.org/fr. 

ANNÉE IDÉES MAÎTRESSES POUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS IDÉES MAÎTRESSES POUR L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

1re IDÉE 1   La pratique des 3R préserve l’utilité des matériaux, réduit 
les déchets et aide l’environnement.

IDÉE 1    Pour vivre, j’ai constamment besoin de l’énergie du Soleil.

IDÉE 2    En ajustant les appareils que j’utilise, j’économise de 
l’énergie.

2e IDÉE 1   Il est très important pour la santé de tous les êtres vivants 
d’avoir un air sain et une eau propre, mais la pollution est 
mauvaise pour l’air et l’eau.

IDÉE 1    Le Soleil est à la source de l’énergie éolienne et de 
l’énergie hydraulique.

IDÉE 2    L’énergie hydraulique et l’énergie éolienne sont des 
sources d’électricité non polluantes.

IDÉE 3    L’utilisation de sources d’énergie renouvelables comporte 
des avantages, mais aussi des inconvénients.

3e IDÉE 1    Les déchets d’une collectivité ont un effet sur son milieu 
naturel.

IDÉE 2    Les collectivités des premiers colons canadiens avaient 
bien moins d’impact sur l’environnement que la société 
de consommation d’aujourd’hui...

IDÉE 3    Le compostage est une façon de recycler les aliments et les 
déchets de jardin pour nourrir le sol, tout en économisant 
l’énergie...

IDÉE 1    Les plantes ne servent pas qu’à l’alimentation et à 
l’habitat. Elles servent aussi à tempérer la température 
extérieure. Ce « service » essentiel influe directement sur 
la quantité d’énergie que nous consacrons au chauffage et 
à la climatisation.

4e IDÉE 1    Les matériaux qui servent à produire et à éliminer 
les objets que nous utilisons ont une incidence sur 
l’environnement. 

IDÉE 1    La forte consommation d’énergie en Amérique du Nord 
nuit aux habitats et aux peuplements de végétaux et 
d’animaux.

5e IDÉE 1    La Terre est un système fermé pour ce qui est de la 
matière. On ne peut ni créer ni détruire la matière ; elle ne 
fait que changer de forme. Tout ce que nous pensons avoir 
jeté est toujours là, sous une forme quelconque. 

IDÉE 2    Le recyclage et le compostage aident à réutiliser les 
matières d’une façon adéquate.

IDÉE 3    En choisissant bien nos produits d’entretien, nous 
pouvons éviter que leur emploi ou leur élimination 
ne cause le rejet d’ingrédients toxiques dans 
l’environnement.  

IDÉE 1    Il faut beaucoup d’énergie pour extraire, transporter et 
transformer les ressources naturelles.  

IDÉE 2    Les différentes formes d’énergie n’ont pas toutes le même 
impact sur l’environnement. En apprenant à évaluer les 
divers effets environnementaux, nous aidons notre société 
à faire les bons choix énergétiques pour un avenir sain et 
durable.

IDÉE 3    On peut concevoir les appareils et les systèmes pour qu’ils 
consomment le moins d’énergie possible et réduire ainsi 
leur impact sur le milieu naturel.

6e IDÉE 1    Le commerce international a des avantages pour les 
gens, mais il a des effets négatifs sur l’environnement.

IDÉE 1    L’électricité contribue à de bonnes conditions de vie, 
mais sa consommation a des répercussions sur le milieu 
naturel.

IDÉE 2    En économisant l’électricité à la maison ou à l’école, je 
réduis les effets négatifs de ma consommation.

7e IDÉE 1    Dans la nature, il n’y a pas de déchets. Le compostage 
peut nous aider à recycler nos déchets organiques ...

IDÉE 2     Les déchets ménagers et industriels que nous 
produisons et éliminons se retrouvent dans l’air, dans 
l’eau et dans le sol...

IDÉE 3     La durabilité signifie qu’on vit sa vie dans les limites de 
ce que les écosystèmes terrestres peuvent supporter...

IDÉE 4     Le développement durable « répond aux besoins de la 
génération actuelle sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre à leurs propres besoins ».

IDÉE 1    La chaleur est une forme d’énergie. Ses coûts 
économiques et environnementaux augmentent 
constamment.

8e IDÉE 1     Les consommateurs avertis peuvent avoir un impact 
positif sur l’environnement par leurs choix d’achat avisés.

IDÉE 2     Notre économie et notre société dépendent de la 
salubrité de l’environnement. Cette idée peut devenir 
un facteur de changement pour notre façon de voir les 
choses et d’agir.

IDÉE 1    L’automatisation a le potentiel d’accroître l’efficacité 
énergétique, mais il faut prendre en considération les 
effets environnementaux de la technologie nécessaire.

IDÉE 2     De plus en plus, les décisions des fabricants et des 
consommateurs prennent en compte l’écologie et 
l’environnement.
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PisTes Pour le déveloPPemenT de la 
conscienTisaTion environnemenTale

Améliorer le rendement des élèves  
par la conscientisation environnementale 
L’apprentissage dans, concernant et pour l’environnement

De plus en plus de preuves confirment l’existence d’un lien entre l’éducation axée sur l’environnement et le 

rendement scolaire1. Il y a toutes sortes de façons d’améliorer le rendement scolaire par la conscientisation 

environnementale. Dans sa politique-cadre Préparons nos élèves, préparons l’avenir, le ministère de l’Éducation 

de l’Ontario donne la définition suivante : « L’éducation environnementale est l’éducation concernant 

l’environnement, pour l’environnement et dans l’environnement. » L’enseignement et l’apprentissage 

dans l’environnement, concernant l’environnement et pour l’environnement sont de puissants moyens de 

développer la conscientisation environnementale, dans la classe comme à l’extérieur de celle-ci.

L’apprentissage par l’enquête

Le développement de la conscientisation environnementale se fait en partie par l’apprentissage par 

l’enquête, qui nous révèle que nous dépendons du bon fonctionnement des systèmes vivants de la Terre qui 

nous procurent l’air pur, l’eau, le sol, les aliments et toutes les autres ressources qui nous sont essentielles. 

Plus nous approfondissons notre connaissance de l’interdépendance et de la complexité des êtres vivants 

de la Terre, plus nous prenons conscience des modes de vie qui favorisent le mieux-être de toutes les 

formes de vie de notre planète. La conscientisation environnementale nous permet de comprendre cette 

interdépendance, de même que l’urgence d’établir des relations marquées par la protection, la viabilité et le 

rétablissement avec les systèmes naturels qui subissent les effets de nos activités quotidiennes.

La réflexion sur les systèmes 

La mobilisation des élèves dans une réflexion sur les systèmes est une démarche d’apprentissage qui nous 

amène à réfléchir en fonction des systèmes et à reconnaître le monde comme un tout intégré, dont les 

réseaux définissent le fonctionnement de ses parties. La réflexion sur les systèmes pourra aider les élèves 

à établir des liens dans leur apprentissage, à repérer les interactions entre les humains et le monde naturel. 

L’analyse de ces interactions aide les élèves à comprendre certaines causes et conséquences des effets de 

l’humain sur l’environnement et vice-versa. Ce processus les amènera à découvrir que le tout est plus grand 

que la somme de ses parties et, partant, à comprendre à quel point les interactions entre les humains et les 

systèmes naturels sont complexes.

Les principaux outils d’appui à la réflexion sur les systèmes sont :

  le réseau conceptuel : une représentation visuelle des idées où les relations sont explicitées par des 
flèches et des mots-charnières;

1Glenn, 2000, rapport de la National Environmental Education and Training Foundation; Lieberman et Hoody, 1998.
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  le réseau de conséquences : un outil visuel qui illustre toute la gamme des effets futurs d’un événement, 
d’un enjeu, d’un problème ou d’une tendance, qu’ils soient réels ou imaginaires;

  le réseau de scénarios : un outil visuel qui aide les élèves à démontrer qu’une activité donnée dépend de 
ressources fournies par la Terre et le soleil.

écoécoles de l’Ontario
Les ressources qu’offre le programme ÉcoÉcoles de l’Ontario  
(www.ontarioecoschools.org/fr) peuvent venir appuyer les réussites  
des élèves par l’entremise de la conscientisation environnementale.  

•  meTTre l’accent sur les 
enjeux et les gestes à 
l’échelle locale

•  culTiver l’espoir par des 
actions positives

•  collaborer par des 
stratégies d’enseignement 
interdisciplinaire 

•  Promouvoir des 
compétences de 
citoyenneté active

•  déveloPPer la réflexion sur les 
systèmes (la modification d’un 
élément influe sur l’ensemble) 

•  aiguiser la curiosité par des 
stratégies d’apprentissage axées 
sur la recherche, l’expérience 
concrète et la réflexion critique 

•  exPlorer les interactions 
entre les enjeux politiques, 
économiques, environnementaux 
et sociaux 

•   organiser des 
expériences à l’extérieur 
de la classe 

•   Programmer des 
sorties régulières 
(promenade du mercredi, 
randonnées saisonnières) 

•  offrir des 
apprentissages fondés sur 
les lieux en explorant les 
éléments naturels et bâtis 
de la collectivité locale

dans
l’environnement

Développer le sentiment 
d’appartenance à un lieu

concernanT 
l’environnement

Pour 
l’environnement

Les systèmes naturels : à la  
découverte de l’interdépendance

Examiner les effets de l’activité 
humaine et militer pour le 

changement 
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sTraTégies Pour culTiver 
la conscienTisaTion 
environnemenTale

L’enseignement et l’apprentissage dans, concernant  et pour l’environnement, ainsi que la réflexion sur les 
systèmes, nous amènent à approfondir notre conscience environnementale et à donner aux élèves le pouvoir 
de devenir des citoyens de la Terre actifs et engagés.

« Lorsque les élèves sont engagés dans leur milieu social et d’apprentissage, ils sont mieux placés pour 
acquérir les compétences et les connaissances et mettre à profit les possibilités qui leur permettent de 
réaliser leur plein potentiel, d’apprendre tout au long de leur vie et de contribuer  
à une société prospère et cohésive. » 

(Ministère de l’Éducation de l’Ontario, Appuyer chaque élève : tonifier l’éducation en Ontario, 2008, p. 12)
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aperçu de la ressource 
Comment utiliser cette ressource

Idées maîtresses   
Dans la présente ressource pédagogique, nous présentons une exploration progressive des notions de 
l’écologie dans l’optique de l’économie d’énergie. C’est ce que nous appelons les idées maîtresses. La 
ressource est fondée sur les concepts de base et les idées maîtresses du curriculum de l’Ontario ; elle 
décrit les notions générales essentielles que les élèves doivent retenir à longue échéance. Le « contexte » 
qui suit chaque idée maîtresse présente au personnel enseignant le sujet et les apprentissages clés pour 
les élèves de chaque niveau. Ces idées complémentent le curriculum révisé, aidant ainsi le personnel 
enseignant à enrichir l’apprentissage par l’éducation environnementale.

exemple
 
Idée maîtresse 2 :
En ajustant les appareils que j’utilise, j’économise de l’énergie. 

concepts d’apprentissage 

  Je m’en sers seulement quand j’en ai  
besoin : Il est très important de contrôler 
notre consommation d’énergie ; ainsi, j’utilise 
l’énergie seulement quand j’en ai besoin.

  Je ferme tout quand je n’en ai pas besoin : 
Je contrôle les ampoules et les appareils 
électriques à l’aide d’interrupteurs. Tout  
comme je peux arrêter l’eau de s’écouler 
en fermant le robinet, je peux empêcher le 
courant électrique de passer en fermant 
l’interrupteur.

  Il y a toutes sortes de façons d’économiser 
l’énergie : Souvent, quand il fait clair dehors, 
il entre assez de lumière à l’intérieur. Je 
peux éteindre les lumières pour économiser 
l’énergie. Avant de partir de l’école, j’éteins les 
écrans d’ordinateur.

  Quand j’économise l’énergie, je contribue 
à créer un environnement plus sain pour 
les humains, les plantes et les animaux. 
J’économise aussi du carburant (donc des 
ressources) et de l’argent.

Organisation de la ressource
Chaque leçon est organisée selon les cinq sections suivantes, qui sont décrites en plus de détails  
ci-dessous :

• Idées maîtresses et concepts d’apprentissage
• Contenus d’apprentissage
• Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail

• Activités d’apprentissage
• Documentation

APERçU DE lA RESSOURCE 
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APERçU DE lA RESSOURCE 

Contenus d’apprentissage 
Les contenus d’apprentissage ont été sélectionnés et regroupés pour mettre en évidence la possibilité 
qu’offre le curriculum de prodiguer un enseignement écologique. C’est ce nouvel état d’esprit que vise 
à long terme le programme ÉcoÉcoles. Les idées maîtresses sont un moyen d’atteindre cet objectif 
dans un programme d’enseignement. 

À chaque idée maîtresse correspond un groupe de contenus d’apprentissage du curriculum de 
l’Ontario appropriés à l’étude de la question environnementale de l’économie d’énergie. Ces notions 
ont été organisées de manière à favoriser l’intégration d’une perspective écologique aux activités et 
contenus existants du programme d’enseignement en classe.  

exemple

contenus d’apprentissage 
éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 

en matière d’éducation environnementale pour la 1re année aux pages 11 à 17.
Sciences et technologie : Systèmes vivants : Caractéristiques et besoins (2007)
 identifier les besoins essentiels d’une variété d’êtres vivants, en particulier le besoin d’air, d’eau, 

d’éléments nutritifs, de chaleur, d’abri, d’espace

éducation environnementale :  portée et enchaînement

La présente ressource contient des renvois au document Éducation environnementale : portée 
et enchaînement des attentes et contenus d’apprentissage. Ce document a été compilé par le 
ministère de l’Éducation afin d’aider le personnel enseignant à  identifier différentes occasions 

pour intégrer l’éducation environnementale  au curriculum du jardin 
d’enfants à la 8e année. Dans le curriculum de l’élémentaire, la majorité 
des  attentes favorisant la conscientisation environnementale se 
trouvent dans le curriculum de sciences et technologie et dans le 
curriculum d’histoire et géographie. Dans les autres matières, il est 
possible d’établir des liens avec des sujets d’ordre environnemental, 
et il y a plusieurs moyens pour le personnel enseignant d’utiliser 
l’environnement comme contexte d’apprentissage. Le document 
Éducation environnementale : portée et enchaînement des attentes 
et contenus d’apprentissage offre des suggestions pour se servir de 
l’environnement en tant que contexte d’apprentissage.   
www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/environ18curr.pdf

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “Ministère de l’Éducation de 

l’Ontario” > élémentaire > autres politiques 
et ressources > Éducation environnementale : 
Portée et enchaînement des attentes et contenus 
d’apprentissage, 2011 
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activités d’apprentissage  
Des activités d’apprentissage sont proposées en complément à chaque idée maîtresse. Ces activités 
présentées sous forme de plans de leçons décrivent un contexte et des activités de mobilisation des 
élèves en lien avec le sujet abordé. Les activités d’apprentissage ont pour but de soutenir l’éducation 
environnementale en classe. Elles sont en lien avec le curriculum de l’Ontario.

exemple

activités d’apprentissage 

 

Source : Adapté d’Energy Output, site Web de la classe de 1re année de M. Collinson, Halton District School Board

les extrants énergétiques  
Cette leçon présente aux élèves la notion d’extrants énergétiques et les invite à explorer les 
besoins en électricité des appareils domestiques et les sources de cette électricité. 

Matériel
  Un grille-pain, un ventilateur 
  Des exemplaires des feuilles d’exercices 

Habiletés d’apprentissage et habitudes 
de travail
 Autonomie, Sens de l’organisation, Fiabilité

Connaissances et habiletés préalables
   L’énergie vient du Soleil. Les appareils ont 

besoin d’énergie pour fonctionner.  

Stratégies d’enseignement
1.  Avec les élèves, examinez un ventilateur et 

un grille-pain. Demandez-leur quelle est la 
source d’énergie de chacun de ces appareils. 
Parlez de l’utilité de chacun. 

2.  Discutez de la notion d’« extrants ». Quand 
on met de l’énergie dans un appareil, on 
obtient un « extrant » (le déplacement d’air 
avec le ventilateur, la chaleur avec le grille-
pain). Connaissez-vous d’autres exemples 
d’extrants ? (Un écran de télé produit des 
images ; une auto, le transport ; une lampe, 
de la lumière.)

  habiletés d’apprentissage  
et habitudes de travail  

Tout au long de la ressource, les 
activités d’apprentissage sont mises 
en lien avec les bulletins scolaires de 
l’Ontario, notamment les habiletés 
d’apprentissage et les habitudes de 
travail.

  prolongement de l’apprentissage expérientiel  
en plein air 

Chaque fois que c’est possible, les occasions 
d’apprentissage en plein air sont mises en relief 
pour chaque niveau scolaire (symbolisées par 

les empreintes de pied). Les expériences d’apprentissage 
en plein air contribuent à développer chez les élèves le 
sentiment d’appartenance et de responsabilité envers leur 
milieu local.

APERçU DE lA RESSOURCE 
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le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “ÉcoÉcoles de l’Ontario” > 

Ressources pédagogiques > Créons des liens : 
activités d’apprentissage dans, concernant et pour 
l’environnement, p. 18 

documentation
Pour aider le personnel enseignant à trouver de l’information supplémentaire ou des idées de plans 
de leçons, à chaque idée maîtresse correspond une médiagraphie et des URL pertinents, ainsi que les 
mots clés à entrer dans un moteur de recherche pour trouver les documents si le lien n’est plus actif. 

exemple

 Documentation
les chaînes alimentaires : le soleil nous nourrit !  
Par le jeu de rôle et le chant, les élèves comprendront les liens entre les composants d’une chaîne 

alimentaire et apprendront que toute l’énergie origine du Soleil (source : Créons des liens : 

activités d’apprentissage dans, concernant et pour l’environnement – niveau élémentaire, 2012).  

www.ontarioecoschools.org/fr/ressources_pedagogiques/downloads/Creeons_des_liens/

Creeons_des_liens_activites_dapprentissage.pdf 

Cette ampoule sert à identifier 
des ressources utiles pour 

chaque idée maîtresse.

APERçU DE lA RESSOURCE 

www.ontarioecoschools.org/fr/ressources_pedagogiques/downloads/Creeons_des_liens/Creeons_des_liens_activites_dapprentissage.pdf
www.ontarioecoschools.org/fr/ressources_pedagogiques/downloads/Creeons_des_liens/Creeons_des_liens_activites_dapprentissage.pdf


Activités d’apprentissage
de la 1re à la 8e année
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Idée maîtresse 1 : 
Pour vivre, j’ai constamment besoin de l’énergie du Soleil.  

concepts d’apprentissage

  Sur Terre, la plus grande partie de l’énergie 
vient du Soleil : Dans la nature, l’énergie du 
Soleil touche aussi bien les êtres vivants que 
les objets inanimés. 

  Le Soleil est essentiel à ma survie : Parce qu’il 
réchauffe la terre et la mer, je peux jouir d’un 
climat habitable. C’est le Soleil qui fait souffler 
le vent et tomber la pluie. Il fournit aussi de 
l’énergie à tout ce qui vit. Le Soleil donne aux 
plantes l’énergie nécessaire pour pousser et 
se transformer en aliments. Les humains et les 
animaux reçoivent leur énergie en mangeant 
des plantes ou d’autres animaux. Beaucoup de 
gens dans le monde se servent de l’énergie des 
plantes (du bois, par exemple) pour cuire leurs 
aliments et se chauffer. 

  Les appareils électriques utilisent eux aussi 
l’énergie du Soleil : Il peut sembler étonnant 
que l’énergie électrique nécessaire pour faire 
fonctionner les appareils que j’utilise chaque 
jour – l’ordinateur, les lumières – vienne du 
Soleil. Le Soleil fait s’évaporer l’eau des lacs 
et des océans. Quand il pleut, une partie de 
l’eau retombe en altitude. Sous l’effet de la 
gravité, cette eau s’écoule. L’hydroélectricité 
vient de l’énergie de cette eau en mouvement. 
Le charbon qu’on brûle pour produire de 
l’électricité est un combustible fossile qui 
contient de l’énergie solaire emmagasinée il y 
a des millions d’années, quand des plantes se 
sont retrouvées sous terre. 

Idées maîtresses pour la 1re année
1.  Pour vivre, j’ai constamment besoin de l’énergie du Soleil.
2.  en ajustant les appareils que j’utilise, j’économise de l’énergie.

1re ANNÉE
l’économie d’énergie
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contenus d’apprentissage
éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 

en matière d’éducation environnementale pour la 1re année aux pages 11 à 17.
sciences et technologie : Systèmes vivants : Caractéristiques et besoins (2007)
• identifier les besoins essentiels d’une variété d’êtres vivants, en particulier le besoin d’air, d’eau, 

d’éléments nutritifs, de chaleur, d’abri, d’espace.
sciences et technologie : Matière et énergie : L’énergie dans nos vies (2007)
•  examiner différentes utilisations de l’énergie à la maison, à l’école et dans la communauté, et suggérer 

des façons d’en réduire sa consommation.
• prédire de quelle façon la vie des humains et des autres êtres vivants changerait si l’énergie utilisée 

quotidiennement n’était plus disponible.
• explorer les effets du Soleil sur l’air, sur le sol et sur l’eau en utilisant une variété de ressources.
• explorer et comparer les façons dont notre utilisation de l’énergie et des types d’énergie change de saison 

en saison (p. ex., nous restons au chaud durant l’hiver en portant un chandail et en ajustant le thermostat…).
• utiliser la démarche de recherche et les connaissances acquises lors de ses explorations antérieures 

pour examiner l’effet de la lumière et de la chaleur du Soleil (p. ex., faire pousser des plantes dans un 
endroit ensoleillé et d’autres dans un endroit sombre et observer leur rythme de croissance; comparer 
la chaleur d’un morceau de papier noir placé directement au soleil à un autre placé à l’ombre…).

• reconnaître que la nourriture constitue la principale source d’énergie pour les êtres vivants, y compris 
les humains.

• reconnaître que l’énergie est la source de tout ce qui se passe autour de nous.
• identifier le Soleil comme source principale d’énergie sur la Terre en reconnaissant qu’il réchauffe l’air, 

l’eau et le sol et qu’il procure aux plantes la lumière dont elles ont besoin pour produire de la nourriture.
• expliquer comment les humains obtiennent l’énergie dont ils ont besoin du monde qui les entoure.
• dresser une liste d’utilisations quotidiennes de l’énergie.
sciences et technologie : Systèmes de la terre et de l’espace : Le cycle des jours et des saisons (2007)
• reconnaître que le Soleil est la source primaire de chaleur et de lumière de la Terre.
• reconnaître qu’un cycle est une série d’événements qui se répètent.
éducation physique et santé : Développement personnel et identitaire (2010)
• utiliser la pensée critique et créative pour développer la capacité d’analyse et de discernement 

nécessaires pour se fixer des objectifs personnels, prendre des décisions éclairées et résoudre des 
problèmes (par exemple… Sécurité : appliquer un écran solaire; s’habiller adéquatement selon les 
conditions météorologiques).

Documentation
Les chaînes alimentaires : le soleil nous nourrit ! 
Par le jeu de rôle et le chant, les élèves comprendront les liens entre les composants d’une chaîne 

alimentaire et apprendront que toute l’énergie origine du Soleil (source : Créons des liens : activités 

d’apprentissage dans, concernant et pour l’environnement – niveau élémentaire, 2012).  

www.ontarioecoschools.org/fr/ressources_pedagogiques/creeons_des_liens.html

1re ANNÉE

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “ÉcoÉcoles de l’Ontario” > 

Ressources pédagogiques > Créons des liens : 
activités d’apprentissage dans, concernant et pour 
l’environnement, p. 18 
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Idée maîtresse 2 : 
En ajustant les appareils que j’utilise, j’économise de l’énergie. 

concepts d’apprentissage 

  Je m’en sers seulement quand j’en ai  
besoin : Il est très important de contrôler 
notre consommation d’énergie ; ainsi, 
j’utilise l’énergie seulement quand j’en ai 
besoin.

  Je ferme tout quand je n’en ai pas besoin : 
Je contrôle les ampoules et les appareils 
électriques à l’aide d’interrupteurs. Tout 
comme je peux arrêter l’eau de s’écouler 
en fermant le robinet, je peux empêcher le 
courant électrique de passer en fermant 
l’interrupteur.

  Il y a toutes sortes de façons d’économiser 
l’énergie : Souvent, quand il fait clair dehors, 
il entre assez de lumière à l’intérieur. Je 
peux éteindre les lumières pour économiser 
l’énergie. Avant de partir de l’école, j’éteins les 
écrans d’ordinateur.

  Quand j’économise l’énergie, je contribue 
à créer un environnement plus sain pour 
les humains, les plantes et les animaux. 
J’économise aussi du carburant (donc des 
ressources) et de l’argent.

contenus d’apprentissage  
éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 

en matière d’éducation environnementale pour la 1re année aux pages 11 à 17.
sciences et technologie : Matière et énergie : L’énergie dans nos vies (2007)
•  examiner différentes utilisations de l’énergie à la maison, à l’école et dans la communauté, et 

suggérer des façons d’en réduire sa consommation.
• prédire de quelle façon la vie des humains et des autres êtres vivants changerait si l’énergie utilisée 

quotidiennement n’était plus disponible.
• concevoir et construire un dispositif qui requiert de l’énergie pour fonctionner.
• explorer et comparer les façons dont notre utilisation de l’énergie et des types d’énergie change de 

saison en saison (p. ex., nous restons au chaud durant l’hiver en portant un chandail et en ajustant le 
thermostat…).

activités d’apprentissage 

Source : Adapté d’Energy Output, site Web de la classe de 1re année de M. Collinson, Halton District School Board

les extrants énergétiques  
Cette leçon présente aux élèves la notion d’extrants énergétiques et les invite à explorer les besoins 
en électricité des appareils domestiques et les sources de cette électricité. 

1re ANNÉE
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Matériel
  Un grille-pain, un ventilateur 
 Des exemplaires des feuilles d’exercices 

Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail
 Autonomie, Sens de l’organisation, Fiabilité

Connaissances et habiletés préalables
   L’énergie vient du Soleil. Les appareils ont besoin d’énergie pour fonctionner. 

Stratégies d’enseignement
1.  Avec les élèves, examinez un ventilateur et 

un grille-pain. Demandez-leur quelle est la 
source d’énergie de chacun de ces appareils. 
Parlez de l’utilité de chacun. 

2.  Discutez de la notion d’« extrants ». Quand on 
met de l’énergie dans un appareil, on obtient 
un « extrant » (le déplacement d’air avec le 
ventilateur, la chaleur avec le grille-pain). 
Connaissez-vous d’autres exemples d’extrants ? 
(Un écran de télé produit des images ; une 
auto, le transport ; une lampe, de la lumière.) 

3.  Parlez des divers types d’extrants : la chaleur, 
le mouvement, la lumière, le son. Demandez 
aux élèves de placer chaque exemple qu’ils 
ont trouvé dans l’une de ces catégories 
d’extrants (p. ex. la chaleur = la cuisson, le 

chauffage de la maison ; le mouvement = une 
auto, un camion, un autobus, un moulin à 
vent ; la lumière = une lampe, un luminaire, 
une lampe de poche ; le son = un système de 
son, un baladeur, une guitare électrique).

4.  Distribuez aux élèves la feuille d’exercices  
« Les extrants énergétiques » ; faites-la-leur 
remplir et discutez de leurs réponses. 

5.  Distribuez aux élèves le dépliant « L’énergie chez 
moi » (pages 13 et 14). Montrez-leur comment le 
plier. Discutez avec les élèves de l’information 
nécessaire pour remplir le dépliant. Ils 
recueilleront cette information chez eux au 
cours de la prochaine semaine. Rappelez aux 
élèves l’importance de se faire aider par une 
personne adulte pour faire ce travail. 

1re ANNÉE

PROLONGEMENT
Demandez aux élèves de parler des résultats de leur enquête « L’énergie chez moi ». Faites avec eux 

un remue-méninge de moyens de conserver l’énergie chez soi et dans la classe. 
 

  l’apprentissage expérientiel en plein air

  Faites sortir les élèves à l’extérieur et demandez-leur de trouver des intrants et des 

extrants d’énergie. Faites-les communiquer leurs résultats et discutez de la façon 

dont les plantes et les animaux captent l’énergie nécessaire à leur survie.
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1re ANNÉE

Les intrants et les extrants énergétiques

Intrants Extrants

1.   Trace des lignes entre chaque intrant énergétique et l’endroit où 
l’énergie est utilisée.

2.  Trace des lignes entre chaque endroit où l’énergie est utilisée et son 
extrant énergétique.

LUMIÈRE

CHALEUR

MOUVEMENT

SON

MOUVEMENT
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Idée maîtresse 1 :
Le Soleil est à la source de l’énergie éolienne et de l’énergie hydraulique.

concepts d’apprentissage 

   Le Soleil transmet son énergie à l’air et à l’eau : 
Nous pouvons utiliser l’énergie du vent et de 
l’eau pour produire de l’électricité. 

  Le vent : Le Soleil réchauffe la surface de la 
Terre inégalement. Cela crée des courants 
d’air qui font souffler le vent. 

  L’eau : La chaleur du Soleil fait s’évaporer 
l’eau dans l’air. La vapeur d’eau forme des 
nuages et retombe sous forme de pluie. L’eau 
de pluie s’écoule dans les rivières. 

  Les chutes Niagara sont un excellent exemple 
d’énergie hydroélectrique (la production 
d’électricité à partir d’un courant d’eau). L’eau 
s’écoule parce que la gravité l’attire vers le 
bas. En s’écoulant, l’eau actionne une turbine 
branchée à une génératrice, une machine, 
qui produit de l’électricité. Aujourd’hui, dans 
plusieurs pays (comme le Canada), le vent fait 
tourner des éoliennes qui produisent elles 
aussi de l’électricité avec une génératrice.

 

contenus d’apprentissage 
éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 

en matière d’éducation environnementale pour la 2e année aux pages 18 à 24.
science et technologie : Systèmes de la terre et de l’espace : L’air et l’eau dans l’environnement (2007)
• utiliser la démarche expérimentale pour explorer les propriétés de l’air.
• utiliser la démarche expérimentale pour explorer les propriétés de l’eau et ses utilisations. 
• examiner diverses étapes du cycle de l’eau, incluant la condensation, la précipitation et l’infiltration.
• identifier différentes sources d’eau dans l’environnement (p. ex., pluie, océan, lac, rivière, étang).

Idées maîtresses pour la 2e année
1.   le Soleil est à la source de l’énergie éolienne et de 

l’énergie hydraulique.
2.   l’énergie hydraulique et l’énergie éolienne sont des 

sources d’électricité non polluantes.
3.   l’utilisation de sources d’énergie renouvelables comme 

l’eau et le vent comporte des avantages certains, mais 
aussi des inconvénients.

2e ANNÉE
l’économie d’énergie



18   ÉcoÉcoles de l’Ontario : Activités d’apprentissage pour l’économie d’énergie, de la 1re à la 8e année 

• décrire comment les êtres vivants, incluant les humains, dépendent de l’air et de l’eau.
• identifier les trois états de l’eau dans l’environnement, en donner des exemples (p. ex., état solide – 

glace, neige, gelée; état liquide – dans les lacs et rivières, pluie, rosée, brouillard; état gazeux – vapeur) 
et les associer dans le cycle de l’eau.

éducation artistique : Art dramatique (2009) 
•  interpréter un personnage – personne, animal ou chose – en lui attribuant une expression, des gestes, 

des paroles, un costume et des accessoires (p. ex., jeune explorateur dans une forêt, ourse prenant 
soin de ses oursons, moulin à vent).

Documentation 
observer l’évaporation  
et la condensation.  
Dans cette expérience scientifique guidée,  

les élèves explorent l’effet de l’énergie  

solaire sur l’eau (source : AQUAWAL).  

http://environnement.wallonie.be/publi/ 

education/bon_voyage.pdf [Première partie, 

Activité C-1]

cahiers pédagogiques du  
cerf-volant.

Tout ce qu’il faut savoir pour organiser une magnifique 

journée de construction et de vol de cerfs-volants. 

L’énergie du Soleil fait souffler le vent. Ce document 

PDF contient les principes de base, des modèles à 

réaliser et des recommandations de matériel. Le cerf-

volant est l’activité idéale pour ressentir et capter 

l’énergie éolienne.  

www.cerfvolant.org/plans/cahierpeda.pdf

Idée maîtresse 2 : 
L’énergie hydraulique et l’énergie éolienne sont des sources d’électricité non polluantes. 

concepts d’apprentissage

  Des roues qui captent l’énergie : On peut 
capturer l’énergie du vent et de l’eau (qui 
vient de l’énergie du Soleil) pour faire tourner 
des roues. Une roue à lames rotatives peut 
être fixée à une machine pour l’actionner ou 
pour produire de l’électricité. 

  L’énergie ontarienne : En 2011, près du tiers 
de l’électricité ontarienne était produite par 
l’énergie hydraulique (hydroélectricité)  
(source : Ontario Power Generation).

  L’énergie éolienne : Le Canada commence 
aussi à utiliser l’énergie éolienne pour 
produire de l’électricité. En Ontario, les 
éoliennes produisent près de 600 mégawatts 
(MW) d’énergie, ce qui est suffisant pour 
répondre aux besoins de la ville de Brampton 
(source : Independent Electricity System Operator, 2011). 

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez  “AQUAWAL” > Dossier 

pédagogique > Consulter ou télécharger le 
dossier “Bon voyage, l’eau” le lien est inopérant ? Sur Google, 

recherchez "Cahiers pédagogiques du 
cerf-volant” > Lien PDF vers le cahier

2e ANNÉE

http://environnement.wallonie.be/publi/education/bon_voyage.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/education/bon_voyage.pdf
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contenus d’apprentissage 
éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 

en matière d’éducation environnementale pour la 2e année aux pages 18 à 24.
science et technologie : Systèmes de la terre et de l’espace : L’air et l’eau dans l’environnement (2007)
• utiliser la démarche expérimentale pour explorer les propriétés de l’air et ses utilisations au quotidien.
• utiliser la démarche expérimentale pour explorer les propriétés de l’eau et ses utilisations. 
• examiner diverses étapes du cycle de l’eau, incluant la condensation, la précipitation et l’infiltration.
• décrire comment les êtres vivants, incluant les humains, dépendent de l’air et de l’eau.
science et technologie : Structures et mécanismes : Le mouvement (2007)
• décrire différentes sortes de mouvement.
• décrire comment chaque machine simple permet de faire bouger un objet.

activité d’apprentissage

Source : Adapté de « Qui a vu le vent ? », Plans de leçon du coin du prof, Evergreen, Evergreen.ca.

qui a vu le vent ? 
Les élèves comprendront comment l’énergie éolienne peut faire se mouvoir d’autres objets. Ils 
apprendront que cette énergie peut actionner leurs propres objets et que des installations éoliennes 
produisent de grandes quantités d’électricité pour le bénéfice de l’industrie et de la collectivité. 

Durée 
Temps de préparation : 30 min 
Durée de la leçon : 45 min

 

Matériel 
  papier de construction 
 crayons
 peinture
 épingles ou punaises

Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail
 Sens de l’initiative

Stratégies d’enseignement 
Activité : La fabrication d’un vire-vent
1.  Pour faire des vire-vents, découpez le papier 

de construction en carrés de 12 cm de côté.
2.  Remettez les carrés de papier aux enfants 

et demandez-leur de les décorer et de les 
colorier.

3.  À l’aide d’une règle, tracez les deux diagonales 
de chaque carré. Les deux traits formeront  
un X.

4.  Tracez un petit cercle au centre à l’aide d’une 
pièce de 5 cents ou d’un bouton.

5.  Coupez soigneusement jusqu’au cercle 
central en faisant attention de ne pas couper 
à travers celui-ci.

6.  Courbez les coins vers le centre ; ne pliez pas 
les sections triangulaires.

7.  Fixez les quatre coins du vire-vent à la 
gomme d’un crayon non aiguisé en les 
embrochant au centre à l’aide d’une épingle 
ou d’une punaise.

2e ANNÉE
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2e ANNÉE

Activité : L’expérience du vire-vent en plein air
1.  Amenez les élèves à l’extérieur un jour 

venteux et faites des expériences avec 
divers objets (feuilles, cailloux) pour voir s’ils 
peuvent être soufflés par le vent. 

2.  Discutez de ce qui fait que le vent déplace 
certaines choses et pas d’autres (la forme, la 
masse, la matière).

3.  Observez le poids des objets et la force du vent. 
4.  Laissez les élèves comparer des paires d’objets : 

une feuille et un arbre, des pétales et des 
fleurs, du sable et de la boue, des herbes 
courtes et des herbes longues, l’eau et la glace.

5.  Dites aux élèves de tenir leurs vire-vents et 
d’observer comment ils sont déplacés par  
le vent.

6.  Allez dans une zone abritée et observez les 
différences dans le mouvement des vire-
vents.

7.  Demandez aux élèves de faire une marque 
sur un des quatre côtés du vire-vent et de 
noter combien de tours elle fait pendant une 
durée donnée. Faites l’expérience dans la zone 
venteuse et dans la zone abritée et observez 
les différences.

Discussion et questions
   Discutez avec les élèves de la façon dont l’énergie éolienne peut être emmagasinée par de grands 

« vire-vents » et servir à produire de l’énergie électrique.

Crédits
Nous remercions le personnel de Waterloo Region District School Board Outdoor Education. 

Documentation 
La puissance de l’eau – 
L’hydroélectricité : l’énergie  
de l’eau et de la gravité  

L’Ontario tire une grande part de son électricité de la 

puissance immense des chutes d’eau. Cette activité 

guide les élèves dans la construction d’un modèle 

simple de dispositif qui permet de mettre l’eau au 

travail : une roue à augets, qui servait autrefois à 

actionner les meules à grains et d’autres machines 

(source : Musée des sciences et de la technologie  

du Canada).

http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/

schoolzone/essayez-ceci-la-puissance-de-l-eau.cfm 

 le lien est inopérant ? Sur Google, recherchez 
“Musée des sciences et de la technologie du 

Canada” > Zone scolaire > Essayez ceci > S’amuser 
avec l’énergie > La puissance de l’eau

PROLONGEMENT  
ET ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Discutez de l’impact du vent sur les arbres dans la cour d’école. Comment pouvons-nous 

déterminer la direction des vents dominants ?

http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/schoolzone/essayez-ceci-la-puissance-de-l-eau.cfm
http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/schoolzone/essayez-ceci-la-puissance-de-l-eau.cfm
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 Idée maîtresse 3 : 
L’utilisation de sources d’énergie renouvelables comme l’eau et le vent comporte 
des avantages certains, mais aussi des inconvénients. 

concepts d’apprentissage

   L’utilisation des ressources renouvelables (dont 
font aussi partie les biocarburants de grains, 
l’énergie des vagues et l’énergie géothermique 
[issue de la chaleur terrestre]) comporte 
un avantage : parce qu’elles sont moins 
polluantes, elles sont plus saines pour les 
humains et la Terre que les sources d’énergie 
non renouvelables comme les combustibles 
fossiles (le charbon, le pétrole, l’essence). 

   Un autre avantage est que les ressources 
renouvelables sont continuellement 
remplacées par les processus naturels de la 
Terre (p. ex., on utilise les arbres pour leur 
bois ; les grains servent à fabriquer des 
biocarburants comme l’éthanol ; le Soleil est 
à l’origine des cycles qui produisent le vent et 
qui font que l’eau s’évapore, puis retombe). 

   Les ressources non renouvelables sont 
irremplaçables : Les ressources non 
renouvelables se sont formées sous terre il y 
a plus d’un million d’années. On ne peut pas 
les remplacer après les avoir consommées. 
Au Canada, nous utilisons des combustibles 
fossiles parce qu’ils sont une source d’énergie 
solaire accumulée facile à utiliser (pour faire 

tourner nos usines, chauffer nos maisons 
et alimenter nos voitures, nos avions, nos 
trains et nos bateaux). Mais ces combustibles 
polluent l’air et envoient dans l’atmosphère 
des gaz qui provoquent le réchauffement de 
la Terre. Ce sont les gaz à effet de serre, qui 
contribuent aux changements climatiques. 

   L’énergie renouvelable est difficile à capter : 
Un inconvénient de l’utilisation des sources 
d’énergie renouvelables (comme le vent et 
le Soleil) est qu’elles sont moins concentrées 
que les combustibles fossiles. Il nous faut 
plusieurs dispositifs (des éoliennes, des 
panneaux solaires) pour capter leur énergie ; 
ces dispositifs ne fonctionnent que s’il 
y a du vent ou s’il fait soleil. De plus, les 
formes d’énergie renouvelables doivent 
être transformées, puis emmagasinées 
(dans des batteries, par exemple). Donc, 
même si elles ne sont pas polluantes, elles 
sont moins efficaces que les combustibles 
fossiles. Les activités continues de recherche-
développement contribuent à rendre les 
techniques de transformation et de stockage 
plus efficaces et plus abordables. 

contenus d’apprentissage 
éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 

en matière d’éducation environnementale pour la 2e année aux pages 18 à 24.
science et technologie : Systèmes de la terre et de l’espace : L’air et l’eau dans l’environnement (2007)
• utiliser la démarche expérimentale pour explorer les propriétés de l’air et ses utilisations au quotidien.
• utiliser la démarche expérimentale pour explorer les propriétés de l’eau et ses utilisations. 
• examiner diverses étapes du cycle de l’eau, incluant la condensation, la précipitation et l’infiltration.
• décrire comment les êtres vivants, incluant les humains, dépendent de l’air et de l’eau.

2e ANNÉE
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Documentation 
la maîtrise des forces de 
la nature – la production 
d’électricité grâce à la force 

de l’eau. L’Ontario tire une grande part de son 

électricité de la puissance immense des chutes d’eau. 

Cette activité guide les élèves dans la construction 

d’un modèle simple de dispositif qui permet de 

mettre l’eau au travail : une roue à augets, qui servait 

autrefois à actionner les meules à grains et d’autres 

machines (source : Musée des sciences et de la 

technologie du Canada).

http://www.sciencetech.technomuses.ca/ 

francais/schoolzone/essayez-ceci-la-puissance- 

de-l-eau.cfm

20/20 la voie vers l’air pur.
Ici aujourd’hui, disparue demain – L’énergie 

renouvelable et non renouvelable, p. 27  

www.ontarioecoschools.org/fr/ressources_

pedagogiques/20_20.html

la construction d’un 
anémomètre pour mesurer  
la force du vent. 

Les scientifiques et les pilotes mesurent la 

vitesse du vent au moyen d’un instrument appelé 

l’anémomètre. Avec des matériaux simples, votre 

classe peut construire un instrument qui permet 

d’observer la vitesse du vent à divers moments. Ces 

observations peuvent déboucher sur une discussion 

des utilisations du vent pour produire de l’énergie 

de consommation (source : Greater Essex County 

District School Board). 
https://publicboard.ca/Programs/ecoSchools/

CurriculumResources/Documents/Make 

AnemometerLesson-Gr2-fr.pdf [le plan de leçon 

est en anglais, mais les matériaux pour les élèves 

sont en français]

2e ANNÉE

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “Musée des sciences et de 

la technologie du Canada” > Zone scolaire 
> Essayez ceci > S’amuser avec l’énergie  
> La puissance de l’eau le lien est inopérant ? Sur Google, 

recherchez “Greater Essex County District 
School Board” > Programs > EcoSchools > 
Curriculum Resources > Energy Conservation 
> Primary - French > Grade 2 > Make an 
Anemometer Lesson Plan

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “ÉcoÉcoles de l’Ontario” > 

ressources pédagogiques > 20/20 Leçons en 
classe > Leçon 6 – Ici aujourd’hui, disparue 
demain !

http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/schoolzone/essayez-ceci-la-puissance-de-l-eau.cfm
http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/schoolzone/essayez-ceci-la-puissance-de-l-eau.cfm
http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/schoolzone/essayez-ceci-la-puissance-de-l-eau.cfm
www.ontarioecoschools.org/fr/ressources_pedagogiques/20_20.html
www.ontarioecoschools.org/fr/ressources_pedagogiques/20_20.html
https://publicboard.ca/Programs/ecoSchools/CurriculumResources/Documents/MakeAnemometerLesson-Gr2-fr.pdf
https://publicboard.ca/Programs/ecoSchools/CurriculumResources/Documents/MakeAnemometerLesson-Gr2-fr.pdf
https://publicboard.ca/Programs/ecoSchools/CurriculumResources/Documents/MakeAnemometerLesson-Gr2-fr.pdf
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 Idée maîtresse 1 :
Les plantes ne servent pas qu’à l’alimentation et à l’habitat. Elles servent aussi à 
tempérer la température extérieure. Ce « service » essentiel influe directement sur 
la quantité d’énergie que nous consacrons au chauffage et à la climatisation.  

concepts d’apprentissage

  L’habitat végétal : Les plantes servent 
d’habitat à d’autres plantes et aux animaux ; 
elles leur fournissent des endroits où se 
nourrir et s’abriter. 

  Parce qu’elles fournissent de l’ombre et de 
l’humidité, les plantes, et surtout les arbres, 
contribuent aussi à tempérer la chaleur 
durant la saison chaude. Un immeuble à 
l’ombre est plus frais et demande moins de 
climatisation, ce qui permet d’importantes 
économies d’énergie. 

  En hiver, les arbres servent de brise-vent et 
protègent les animaux et les habitations. En 
réduisant la vitesse du vent, ils contribuent 
à atténuer la perte de chaleur et la quantité 
d’énergie requise pour le chauffage. 

  En ville, les arbres contribuent à contrôler la 
température extérieure en été. Les villes qui 
n’ont pas beaucoup de végétation souffrent 
souvent de l’« effet d’îlot thermique », où 
les températures sont plus élevées que dans 
les secteurs voisins. Les arbres abaissent la 
température en humidifiant l’air autour 
d’eux, ce qui rafraîchit l’atmosphère. 

contenus d’apprentissage
éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 

en matière d’éducation environnementale pour la 3e année aux pages 25 à 32.
science et technologie : Systèmes vivants : Les plantes : croissance et changement (2007)
• décrire les changements qui s’opèrent dans les plantes au cours de leur cycle de vie.
• décrire l’interdépendance entre les plantes et les animaux (p. ex., les plantes donnent de l’énergie aux 

animaux qui les mangent; les animaux aident à disséminer les graines et les pollens provenant des 
plantes).

• décrire les effets positifs et négatifs des humains sur les plantes et leur habitat, et élaborer un plan 
d’action individuel contenant des mesures concrètes à prendre pour contrer certains des effets 
négatifs.

• explorer les adaptations d’une variété de plantes à leur environnement ou aux changements 
saisonniers et les réactions des plantes à certains changements dans leur environnement.

3e ANNÉE
l’économie d’énergie
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3e ANNÉE

• identifier des exemples de conditions environnementales qui peuvent menacer la survie des plantes et 
des animaux.

science et technologie : Matière et énergie : Les forces et le mouvement (2007)
• décrire les effets visibles des forces naturelles (p. ex., orage, vent puissant, glissement de terrain, 

érosion du sol) sur divers objets et sur l’environnement et identifier les façons dont les humains 
peuvent réduire ou accentuer ces effets.

activité d’apprentissage

Source : Adapté de Greater Essex County District School Board, Plants Help Keep a House Cool. Pour d’autres idées 
d’application du curriculum aux concepts d’ÉcoÉcoles, consultez la page www.gecdsb.on.ca/staff/teachers/ecoschools/
Curriculum/index.asp [en anglais et certaines ressources disponibles en français].

les plantes aident à conserver la fraîcheur dans la maison
Cette expérience à réaliser en groupe-classe se fait en trois étapes. Premièrement, vous déterminerez 
si l’ombrage qui abrite votre « maison » la garde au frais. Ensuite, vous verrez si la couleur de la 
peinture appliquée sur la « maison » influe sur la température intérieure. Enfin, vous évaluerez les 
maisons peintes, avec ou sans ombrage. 

Connaissances et habiletés préalables 
Idéalement, cette activité d’apprentissage se fait après un apprentissage préalable au sujet 
des plantes. Les élèves doivent être capables d’identifier les principales parties d’une plante et 
comprendre les utilisations fondamentales des plantes par les humains : se nourrir, s’abriter, se  
vêtir. Cette activité d’apprentissage est une façon efficace de terminer un module sur le domaine  
Les plantes : croissance et changements. 

Durée 
Idéalement, cette activité se déroule en trois événements d’apprentissage distincts. Vous pourriez 
réaliser une activité par jour pendant trois jours. 

Matériel
  deux boîtes à chaussures ou deux petites 

boîtes en carton

  une lampe à réflecteur munie d’une ampoule 
incandescente de 100 W (on peut aussi utiliser 
une lampe de lecture ou une autre source de 
lumière, y compris l’éclairage naturel) 

  divers types de plantes en pot – un bonsaï,  
par exemple 

  deux bons thermomètres pour mesurer la 
température de l’air, ou un thermomètre 

numérique avec capteur extérieur (le 
thermomètre mesure la température 
intérieure et le capteur, la température 
extérieure) 

  un chronomètre (ou une montre affichant les 
secondes) 

  de la peinture à la détrempe noire ou foncée 
(ou du papier de construction noir) 

  de la peinture à la détrempe blanche (ou du 
papier de construction blanc) 
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Stratégies d’enseignement
PREMIèRE jOURNÉE 

1.  Dites aux élèves d’examiner la marche à suivre et de noter leurs prédictions dans le tableau fourni. 
 •  Expérience : Dans quelle boîte la température sera-t-elle la plus basse : la maison entourée de 

plantes ou la maison sans plantes ? Pourquoi ? 

le processus
Hypothèse (ma prédiction) : (Dites aux élèves de noter leur hypothèse relative à la première expérience.)

 

3e ANNÉE

PREMIÈRE JOURNÉE : HyPOTHÈSE (MA PRÉDICTION) :

LA MAISON EN PLEINE LUMIÈRE ET LA MAISON OMbRAGÉE ObSERVATIONS (CE QUE NOUS AVONS VU)

Temps 
écoulé

Température dans la maison 
en pleine lumière

Température dans la maison  
ombragée

1 minute

3 minutes

5 minutes

DEUXIÈME JOURNÉE : HyPOTHÈSE (MA PRÉDICTION) :

ObSERVATIONS (CE QUE NOUS AVONS VU) –  
LA MAISON PEINTE EN NOIR ET LA MAISON PEINTE EN bLANC

ObSERVATIONS (CE QUE NOUS AVONS VU)

Temps 
écoulé

Température dans la maison 
peinte en noir

Température dans la maison 
peinte en blanc

1 minute

3 minutes

5 minutes

TROISIÈME JOURNÉE : HyPOTHÈSE (MA PRÉDICTION) :

ObSERVATIONS (CE QUE NOUS AVONS VU) – 
LA MAISON NOIRE OMbRAGÉE ET LA MAISON bLANCHE OMbRAGÉE

ObSERVATIONS (CE QUE NOUS AVONS VU)

Temps 
écoulé

Température dans la maison 
noire ombragée

Température dans la maison 
blanche ombragée

1 minute

3 minutes

5 minutes

2. Discutez de vos résultats. Les élèves pourront noter leurs conclusions. 

Marche à suivre (ce que nous 

allons faire)

1.  Placez les deux boîtes à 

égale distance de la lampe, 

pour qu’elles reçoivent la 

même quantité de lumière.

2.   Placez un thermomètre  

dans chaque boîte.

3.   Placez des plantes entre la 

lampe et l’une des boîtes,  

de manière à ce que l’ombre 
des plantes recouvre toute 
la « maison » ou presque.

4.  Allumez la lampe.

5.   Mesurez la température 
de l’air dans chaque boîte 
après 1 minute, 3 minutes  
et 5 minutes. Notez vos 
résultats dans un tableau.

Dans	la	boîte

Dans	la	boîte
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DEUxIèME jOURNÉE 

1.  Répétez l’expérience. Demandez aux élèves 
de prédire ce qui va se passer et de noter 
leur prédiction dans le tableau. Présentez de 
nouveau la marche à suivre de la première 
journée, puis demandez aux élèves de noter 
leurs observations. 

 •  Dans quelle boîte la température sera-t-elle 
la plus basse : la maison noire ou la maison 
blanche ? Pourquoi ? 

2.  Suivez la marche à suivre de la première 
journée, mais en peignant une des boîtes 
en blanc et l’autre en noir, ou en recouvrant 
chacune des boîtes de papier construction 
noir ou blanc. Enlevez la plante, pour que les 
deux boîtes soient en pleine lumière. 

3.  Discutez de vos résultats. Les élèves pourront 
noter leurs conclusions. 

TROISIèME jOURNÉE

1.  Répétez l’expérience. Demandez aux élèves 
de prédire ce qui va se passer, de passer 
de nouveau en revue la marche à suivre 
de la première journée et de noter leurs 
observations dans leur tableau. 

 •  Dans quelle boîte la température sera-t-elle 

la plus basse : la maison noire ombragée ou 
la maison blanche ombragée ? Pourquoi ? 

2.  Suivez la marche à suivre de la première 
journée, mais placez une plante devant la boîte-
maison noire. Répétez l’expérience avec la boîte-
maison blanche. 

Documentation 
un toit vert : une solution 
écologique pour l’économie 
d’énergie
Ce site Web interactif donne aux élèves 

l’occasion d’étudier l’historique, la composition et 

les avantages des toits verts. (Source : Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs du Québec)  

www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/

chronique/2009/0901-general.htm

 
 

les services écologiques : un vrai cadeau 
de la nature.
Ce site Web interactif pour les élèves démontre les 

services écologiques que la nature nous fournit. 

(Source : Ministère du Développement durable,  

de l’Environnement, de la Faune et des Parcs  

du Québec) 

www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/ 

2012/1201-services-ecolo.htm

les liens sont inopérants ?  
Sur Google, recherchez “Le coin de  

Rafale” > Jeux 

3e ANNÉE

l’apprentissage expérientiel en plein air  

 Menez une expérience similaire à l’extérieur par une journée de grand soleil. Dites 

aux élèves de comparer concrètement des milieux ombragés et ensoleillés, des 

sols de ciment et de pelouse, des zones de couleur sombre et claire. Discutez de 

leurs résultats et relevez les points communs.

www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2009/0901-general.htm
www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2009/0901-general.htm
www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2012/1201-services-ecolo.htm
www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2012/1201-services-ecolo.htm
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 Idée maîtresse 1 :
La forte consommation d’énergie en Amérique du Nord  
nuit aux habitats et aux peuplements de végétaux et d’animaux.

concepts d’apprentissage 

  Les plantes et les animaux dépendent de leur 
habitat et de son peuplement pour se nourrir 
et s’abriter. 

  Les humains utilisent différentes formes 
d’énergie pour se déplacer, pour produire 
et transporter des biens et pour rendre 
confortables leurs habitations, leurs écoles  
et leurs bureaux. 

  L’énergie que nous produisons et 
consommons a des répercussions sur les 
peuplements de végétaux et d’animaux 
lorsque nous perturbons leur habitat en 
creusant des mines ou en construisant des 

pipelines, des barrages (qui inondent de 
vastes régions), des routes, des lignes de 
transport et des centrales électriques. 

  Consommer moins d’énergie pour réduire 
ces effets : Je peux aider à la survie des 
peuplements d’animaux et de végétaux en 
réduisant ma consommation et, du même 
coup, en atténuant certains effets de la 
production d’énergie. 

  L’impact des choix : Si j’en sais plus sur l’effet 
de la production d’énergie sur les habitats, je 
comprendrai mieux pourquoi il est important 
de faire des choix énergétiques éclairés. 

 
contenus d’apprentissage 

éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 
en matière d’éducation environnementale pour la 4e année aux pages 33 à 40.

science et technologie : Systèmes vivants : Les habitats et les communautés (2007)
• analyser les impacts positifs et négatifs de l’activité humaine sur les habitats naturels et les 

communautés en considérant diverses perspectives et explorer des façons de réduire ces impacts.
• examiner les répercussions de la diminution en nombre ou de la disparition d’une espèce animale ou 

végétale sur le reste de la communauté et sur les humains en considérant les causes de la diminution 
ou de la disparition.

• utiliser la démarche de recherche pour explorer des façons dont les plantes et les animaux d’une 
communauté utilisent leur habitat pour satisfaire leurs besoins.

• utiliser l’information trouvée lors de ses recherches pour aménager un habitat contenant une 
communauté et consigner ses observations.

• expliquer qu’un habitat est le milieu où les plantes et les animaux comblent les besoins essentiels à 
leur survie.

4e ANNÉE
l’économie d’énergie
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• décrire une chaîne alimentaire comme la relation linéaire entre organismes qui se nourrissent les uns 
des autres dans un système où l’énergie du Soleil est transférée aux producteurs (plantes) et par la 
suite aux consommateurs (animaux).

• identifier différents facteurs qui influent sur les plantes et les animaux d’un habitat particulier.
• expliquer qu’une communauté est l’ensemble de toutes les populations d’organismes interagissant 

dans un habitat donné.
• expliquer que tous les habitats ont un nombre maximal d’animaux ou de plantes qu’ils peuvent 

soutenir. 
• décrire des façons dont les humains dépendent des habitats naturels et des communautés.
science et technologie : Systèmes de la terre et de l’espace : Les roches et les minéraux (2007)
• évaluer les avantages et les inconvénients de l’utilisation quotidienne des roches et des minéraux 

pour la société et l’environnement. Pistes de réflexion : l’aluminium est utilisé dans la fabrication de 
cannettes de boisson et de poubelles, et peut être recyclé plusieurs fois. Le recyclage utilise beaucoup 
moins d’énergie que la fabrication de l’aluminium à partir de minerais.

• analyser l’impact sur la société et l’environnement de l’extraction de roches et de minéraux pour 
l’utilisation par les humains en considérant diverses perspectives (p. ex., du point de vue d’un mineur, 
des autochtones, d’une communauté avoisinante).

activités d’apprentissage
Source : Adapté de Association forestière du Canada, « Une peau de chagrin à partager », Les trousses d’enseignement  
de l’AFC, vol. 5, Les forêts du Canada : un équilibre fragile, p. 15-17. D’autres ressources sont accessibles à l’adresse  
www.canadianforestry.com/kits/francais/.

Une peau de chagrin à partager
Cette leçon propose une activité interactive au cours de laquelle les élèves établissent un secteur 
forestier diversifié dans la classe, puis réduisent progressivement l’espace pour simuler la perte 
d’habitats et les effets de celle-ci sur les différentes espèces. Le personnel enseignant peut aider les 
élèves à envisager les effets écologiques du point de vue des besoins humains en énergie. 

Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail
 Esprit de collaboration, Sens de l’initiative

Contexte
La présente leçon comprend une courte histoire 
sur une collectivité qui doit prendre la décision 
de poursuivre son développement ou de 
conserver la nature. Choisissez une espèce vivant 
dans une forêt de votre province ou territoire. 
Cette espèce servira à la 3e étape de l’activité 
d’apprentissage, de même que dans le conte. 
Pour trouver une espèce de votre région, vous 
pouvez consulter le site Web Faune et flore du 
pays à l’adresse www.ffdp.ca. 

Les habitats renferment la nourriture, l’eau, 
l’abri et l’espace essentiels à la survie de toutes 
les espèces vivantes. Chaque espèce, qu’elle soit 
végétale, humaine, poisson ou autre, possède 
son propre habitat spécialisé, aussi appelé niche 
écologique. Les écosystèmes renferment à la fois 
des éléments biotiques (vivants) et abiotiques 
(non vivants).

4e ANNÉE
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Souvent, les espèces partagent leur habitat. Les 
hiboux et les buses peuvent vivre dans un même 
boisé ou secteur forestier et chasser le même 
type de proies (taupes, campagnols, souris, etc.). 
Comme le hibou chasse la nuit et les buses le 
jour, les deux espèces peuvent survivre dans le 
même milieu.

Au Canada, les forêts offrent un habitat à 
beaucoup d’espèces. Quand on parle d’habitat 
forestier, il faut y voir plus que des arbres. Il n’y 
a pas que les arbres qui font la diversité de la 
forêt, mais aussi les sols, l’eau, les mousses, les 
insectes, les arbustes, les oiseaux, les écureuils, 
les faucons… une forêt, c’est tout ça !

Les habitats changent continuellement. 

Parfois, les changements revitalisent l’habitat 
et augmentent sa productivité ; parfois, ils le 
dégradent. Les changements peuvent résulter 
de catastrophes naturelles, comme les feux 
de friches, les inondations, la sécheresse, les 
ouragans ou le verglas, mais ils sont souvent 
causés par les humains. Le développement des 
villes et des banlieues engloutit de grandes 
étendues de terres, l’agriculture à grande échelle 
prend la place des forêts, des milieux humides 
et des champs dans le paysage naturel et les 
espèces exotiques envahissantes peuvent 
chasser les espèces d’origine. La perte ou la 
dégradation de leurs habitats touchent environ 
80 pour cent des espèces que le COSEPAC 
considère comme étant en péril.

Stratégies d’enseignement
1.  En guise d’introduction, parlez brièvement 

de la grande diversité de la vie dans les 
écosystèmes forestiers. Demandez à vos élèves 
de se représenter une forêt qu’ils connaissent 
et de décrire son écosystème (les êtres et les 
choses qu’ils y trouvent). Écrivez les éléments 
qu’ils mentionnent au tableau. Rappelez-leur 
qu’une forêt se compose d’arbres, d’arbustes, 
de fougères, de sols, d’eau, d’insectes, de 
mammifères, d’oiseaux, de limaces, de 
champignons, de fourmis et de beaucoup 
d’autres espèces qu’on ne peut même pas 
voir à l’œil nu.

  Remarque : Vous pouvez aussi diviser la classe 
en petits groupes et demander à chacun de 
dresser une liste des éléments qui composent 
une forêt. Ensuite, rassemblez toutes les listes 
en une seule. Il ne faut pas oublier d’inclure 

les éléments abiotiques, comme les roches, 
les souches, les minéraux, etc., qui fournissent 
d’importantes ressources aux organismes 
vivants.

2.  Demandez à vos élèves ce qui se passe, à leur 
avis, si on enlève une partie d’un écosystème 
forestier. Si on enlève les arbres, par exemple, 
qu’arrive-t-il aux végétaux et aux animaux 
qui vivent dans la forêt ? (Cela aurait pour 
effet de favoriser la pénétration de la 
lumière jusqu’au sol, ce qui provoquerait des 
changements radicaux dans la température 
de l’air et du sol, l’humidité du sol, le 
ruissellement et l’érosion. Des abris fauniques 
disparaîtraient, entraînant une perte 
d’habitats pour un grand nombre d’espèces. 
Certaines espèces dont l’habitat est détruit 

4e ANNÉE
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4e ANNÉE

ou modifié pourraient se déplacer vers un 
secteur voisin.) Demandez à vos élèves ce 
qui pourrait advenir des mammifères, des 
insectes, des sols et de l’eau.

3.  Expliquez aux élèves que vous allez 
transformer la classe en communauté 
forestière afin qu’ils puissent constater 
les effets de la perte d’un habitat forestier 
sur une espèce en péril qui y vit. Sur des 
panneaux de papier de bricolage ou de 
carton, inscrivez le nom de certains éléments 
des écosystèmes forestiers définis à la 1re étape, 
par exemple : arbre, arbuste, fougère, taupe, 
souris, coyote et autres espèces sauvages et 
éléments abiotiques. Collez les panneaux 
sur les pupitres et les tables de la classe, 
aux endroits où les élèves croient que ces 
espèces doivent se retrouver dans la forêt. 
Déplacez-les afin que la classe représente 
bien une forêt remplie d’une grande variété 
d’arbres, de plantes, de sols, de cours d’eau, 
de marécages et d’autres composantes de 
l’écosystème. Ensuite, demandez aux élèves 
de décider quel rôle ils veulent jouer dans cet 
écosystème forestier. Ils doivent choisir une 
espèce, puis déterminer l’endroit où cette 
espèce est susceptible de vivre. Ils peuvent 
choisir de représenter n’importe quelle 
espèce végétale ou animale, à condition 
qu’elle vive dans cette communauté 
forestière en particulier.

4.  Ensuite, demandez aux élèves de choisir un 
endroit dans la classe où ils croient trouver 
le meilleur habitat possible pour leur espèce. 
S’ils choisissent un endroit près de la fenêtre, 
cela signifie qu’ils bénéficieront d’un bon 
ensoleillement pour leur croissance (idéal 
pour un jeune plant ou un arbre qui a besoin 
de soleil comme le peuplier ou le tremble) ou 
pour emmagasiner de la chaleur corporelle 
(la couleuvre). S’ils décident de vivre sous le 
pupitre, ils ont peut-être besoin de l’ombre 
qu’apporte le couvert forestier (c’est le cas 
des jeunes plants tolérants à l’ombre comme 
l’érable à sucre et le chêne rouge) ou d’abri 
(le cerf, la souris et d’autres espèces-proies 
doivent se cacher de leurs prédateurs).

5.  Quand tous les élèves sont bien installés dans 
leurs habitats respectifs, lisez à haute voix 
l’histoire de la page 32.

6.  À la fin de l’histoire, demandez aux élèves ce 
que devrait faire la collectivité. Laissez-les 
trouver quelques idées, écrivez ces idées au 
tableau, puis passez à l’étape suivante.

  Informez vos élèves que la classe représente 
le village dont parle l’histoire qu’ils viennent 
d’entendre ! Vous êtes l’urbaniste et vous 
avez décidé d’enlever le tiers des arbres de la 
forêt et de harnacher le tiers de la rivière pour 
permettre au village de s’agrandir. Tracez une 
ligne imaginaire dans la pièce pour simuler la 
destruction des arbres et, nécessairement, la 
perte d’habitats. Demandez à chaque élève-
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espèce ce qu’est devenu son habitat et ce 
qu’il compte faire pour survivre. Posez-leurs 
les questions suivantes :

 • Peux-tu survivre dans l’habitat qu’il te reste ?
 • Peux-tu déménager dans un autre habitat ?
 •  Vas-tu avoir du mal à trouver de la 

nourriture ?
 •  Les prédateurs pourront-ils t’attraper plus 

facilement ?
 •  As-tu perdu ton aire de nidification ou de 

reproduction ?
 •  Ta réserve d’eau potable a-t-elle disparu ou 

est-elle endommagée ?
 • Penses-tu devenir une espèce en péril ?

 •  Qu’arrive-t-il aux personnes qui ne 
trouvent pas à se loger dans le village ?

 •  Comment le village continue-t-il de fournir 
aux gens ce qui les rend heureux (terrains 
de soccer, arénas, etc.) ?

 •  Selon toi, qu’arriverait-il si on enlevait 
encore plus d’habitats, p. ex. la moitié de 
l’écosystème forestier qui reste ?

7.  Demandez à chaque élève de représenter 
graphiquement ce qui est arrivé à son espèce 
(par une bande dessinée, un graphique, une 
peinture murale, une affiche). Les élèves 
doivent illustrer la situation avant, pendant 
et après la perte d’habitats.

PROLONGEMENT
Demandez aux élèves d’écrire leur propre conte, relatant la perte d’habitats du point de vue de 

leur espèce.
 

l’apprentissage expérientiel en plein air

 Allez dans la cour d’école ou le parc voisin et identifiez les espèces végétales et 

animales qui y vivent. Demandez aux élèves de penser aux visiteurs nocturnes du 

secteur. Faites une liste et servez-vous-en pour créer l’écosystème forestier dans 

la classe.

4e ANNÉE
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IL ÉTAIT UNE FOIS, au/en 
[nom de votre province ou territoire], 

un village actif et en pleine croissance, composé 

d’une population dynamique de jeunes et 

d’adultes. On y trouvait plusieurs terrains de 

soccer et de baseball, un aréna, un club de 

curling et tous les services qui rendent les gens 

heureux.

Le village grandissait ! Plus ses habitants étaient 

nombreux, plus ils avaient besoin d’espace pour 

vivre. bientôt il n’y eut plus assez de place pour 

accueillir tous les gens qui voulaient y vivre. 

Les dirigeants du village proposèrent donc de 

construire un nouveau quartier résidentiel.

Le village était entouré de jolis boisés où coulait 

une rivière. Mais, pour répondre à la demande de 

logements, l’urbaniste du village annonça qu’il 

fallait détruire le tiers de la forêt et construire 

un barrage sur le tiers de la rivière pour produire 

l’énergie nécessaire. De nombreuses espèces 

sauvages avaient leur habitat dans cette forêt : 

des chênes rouges, des érables à sucre, des pins 

rouges et blancs, des fougères, des mousses, 

des écureuils roux, des lièvres, des faucons, 

des canards branchus, des pics, des hiboux, 

des petits oiseaux, des souris, des coyotes, des 

porcs-épics, des ratons laveurs, des cerfs et bien 

d’autres espèces encore.

Une réunion publique fut organisée au Centre 

communautaire pour que toute personne 

intéressée par le développement puisse y 

participer et donner son avis. Le promoteur et 

quelques dirigeants du village pensaient que 

le développement serait une bonne idée, car 

il fournirait des logements supplémentaires 

et générerait plus de revenus au village pour 

améliorer les services communautaires. La 

perte d’espaces verts et l’effet potentiel sur les 

espèces sauvages et leurs habitants inquiétaient 

les écologistes et les défenseurs de la nature. 

Que faut-il faire pour prendre les bonnes 

décisions en matière de développement et 

de conservation ? Comment le village peut-il 

répondre à la demande croissante de logements 

supplémentaires ?

Documentation 
 jeux éducatifs d’hydro-québec  
  Une série de jeux interactifs sur Internet qui visent l’apprentissage sur l’électricité  

et sur la contribution des sources d’énergie renouvelables au développement durable.  

 www.hydroquebec.com/comprendre/jeux.html 

4e ANNÉE
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 Idée maîtresse 1 :
Il faut beaucoup d’énergie pour extraire, transporter et transformer les ressources 
naturelles.  

concepts d’apprentissage

   L’énergie utilisée pour les ressources 
naturelles : On utilise beaucoup d’énergie 
pour extraire, transporter et transformer  
les ressources naturelles. Au Canada, 18,1 % 
de l’énergie consommée provient de 
combustibles fossiles qui émettent des 
gaz à effet de serre et qui contribuent à 
la pollution de l’air. Plus nous utilisons de 
ressources naturelles, plus notre impact sur 
l’environnement est grand (CBC, Canada’s 
Earth Day Assessment, 2011). 

   Des choix pour réduire l’impact : Si je sais que 
toutes mes « affaires » viennent de ressources 
naturelles (dont l’extraction, le transport 
et la transformation nécessitent beaucoup 
d’énergie), je serai en mesure de faire des 

choix plus éclairés quant à la nature et à la 
quantité de mes achats. 

   Moins d’objets = moins d’énergie 
consommée : Je peux réduire encore plus 
ma consommation d’énergie en choisissant 
d’acheter des objets qui contiennent moins 
de matériaux (par exemple, il faut moins 
de matériaux pour fabriquer un ordinateur 
portable qu’un ordinateur de bureau). 

   Les 3R pour l’économie d’énergie : Réduire la 
quantité de biens dont j’ai besoin, réutiliser 
les objets que j’ai et recycler les matières 
comme l’aluminium, l’acier et le verre : voilà 
trois moyens d’économiser des ressources 
naturelles et de l’énergie, et de réduire ainsi la 
pollution.

Idées maîtresses pour la 5e année
1.   Il faut beaucoup d’énergie pour extraire, transporter  

et transformer les ressources naturelles. 
2.   les différentes formes d’énergie n’ont pas toutes le 

même impact sur l’environnement. en apprenant 
à évaluer les divers effets environnementaux, nous 
aidons notre société à faire les bons choix énergétiques 
pour un avenir sain et durable.

3.   On peut concevoir les appareils et les systèmes pour 
qu’ils consomment le moins d’énergie possible et 
réduire ainsi leur impact sur le milieu naturel.

5e ANNÉE
l’économie d’énergie
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contenus d’apprentissage
éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 

en matière d’éducation environnementale pour la 5e année aux pages 41 à 48.
science et technologie : Systèmes de la terre et de l’espace : L’économie de l’énergie et des ressources (2007)
• analyser 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 suggérer des solutions de rechange à 
ces pratiques.

• utiliser la démarche de recherche pour explorer les problèmes et les solutions reliés à l’économie 
d’énergie et des ressources naturelles dans l’environnement.

• distinguer des sources d’énergie renouvelables des sources d’énergie non renouvelables.

science et technologie : Matière et énergie : Les propriétés et les changements de la matière (2007)
• évaluer l’impact environnemental d’un processus qui transforme un produit en un autre par des 

changements physiques ou chimiques.
• analyser les impacts sur la société et sur l’environnement de la surutilisation de matériaux dans des 

produits de consommation et prendre des actions pour maintenir le niveau actuel d’utilisation ou pour 
le réduire.

Documentation 
l’extraction des perles  
de verre. 
L’extraction minière est un processus 

complexe par lequel on extrait des quantités 

relativement petites de minéraux ou de 

métaux précieux (l’or) ou utiles (le charbon) de 

gigantesques masses de roche. Cette activité illustre 

le fonctionnement de ce processus, qui équivaut 

un peu à trouver une aiguille dans une botte de 

foin. Les élèves feront l’expérience concrète de 

la difficulté pour les mineurs de localiser des 

gisements de valeur.  

www.scs.sk.ca/science/science/Rocks/

BirdSeedMining.pdf [en anglais]

 

 

 

prolongement – l’extraction des 
métaux précieux – ecokids, un 
programme du jour de la terre canada. 
Après avoir réalisé l’activité d’extraction des 

perles de verre, les élèves feront une représentation 

graphique, sous forme de diagramme à bandes, des 

valeurs relatives de chaque métal comparativement 

à la quantité de déchets produite. Ils établiront le 

sens de leurs résultats en tirant des conclusions 

logiques et présenteront leurs résultats à leurs 

camarades de classe. Par la discussion et la 

réflexion, évaluez l’utilité de ces minéraux pour les 

humains au regard des « coûts » de l’extraction.  

www.ecokids.ca/pub/teachers/resources/lesson_

plans/exploitation_de_metaux_precieux/exploit_

de_metaux_precieux.pdf 

 

 

 

 

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “Birdseed mining activity”.

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “EcoKids.ca” > Login/

Sign-up (pour avoir gratuitement accès aux 
ressources) > Plans de leçon > 4e année : 
Sciences et mathématiques > Exploitation 
de métaux précieux
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 Idée maîtresse 2 : 
Les différentes formes d’énergie n’ont pas toutes le même impact sur l’environnement. 
En apprenant à évaluer les divers effets environnementaux, nous aidons notre société 
à faire les bons choix énergétiques pour un avenir sain et durable. 

concepts d’apprentissage

   Le programme Energy Star aide à faire 
des choix avisés : On peut utiliser l’énergie 
de façon durable en adoptant la forme 
de production la moins polluante et en 
consommant le moins d’énergie possible 
pour réaliser une tâche donnée. En 1992, 
L’Environmental Protection Agency (EPA) des 
États-Unis a lancé le programme Energy Star 
pour l’identification volontaire des produits 
à faible consommation d’énergie, dans le 
but de contribuer à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Ce programme simplifie 
la vie des consommateurs en leur donnant 
un moyen facile d’identifier les produits les 
plus éconergétiques. 

   Le brûlage de combustibles fossiles non 
renouvelables contribue au réchauffement 
climatique : Le charbon, le pétrole et le 
gaz naturel mettent à notre disposition 
d’énormes quantités d’énergie solaire 
stockée sous terre. Par contre, la combustion 
de ces matières contribue aussi aux 
changements climatiques en ajoutant à la 
quantité totale de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère. 

   Les ressources renouvelables sont, par 
définition, celles qu’on consomme à un 

rythme égal ou inférieur à celui de leur 
création.

   L’impact des sources d’énergie renouvelable : 
Les sources d’énergie renouvelables se 
distinguent les unes des autres par la 
quantité d’énergie qu’elles produisent et par 
leur impact sur le milieu naturel. 

 •  Le solaire : La fabrication des panneaux 
solaires nécessite de l’énergie et des 
ressources, mais leur utilisation n’est pas 
polluante. 

 •  L’éolien : C’est aussi le cas des éoliennes 
– leur production demande de l’énergie, 
mais elles n’émettent aucun gaz à effet 
de serre quand elles fonctionnent. 

 •  La biomasse : La combustion du bois et de 
la biomasse (carburant végétal) rejette du 
dioxyde de carbone dans l’air. 

 •  L’hydroélectricité : L’énergie 
hydroélectrique n’est pas polluante, mais 
la construction des barrages nécessaires 
à sa production comporte parfois 
l’inondation de vastes habitats et peut 
forcer le déplacement de peuplements 
naturels et humains. 

 •  Le nucléaire : L’énergie nucléaire suscite 
des inquiétudes associées à l’entreposage 
à long terme des déchets radioactifs. 
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contenus d’apprentissage
éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 

en matière d’éducation environnementale pour la 5e année aux pages 41 à 48.
science et technologie : Systèmes de la terre et de l’espace : L’économie de l’énergie et des ressources (2007)
• analyser 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 suggérer des solutions de rechange à 
ces pratiques.

• évaluer l’incidence des innovations technologiques sur notre capacité d’économiser l’énergie.
• identifier diverses formes d’énergie.
• distinguer des sources d’énergie renouvelables des sources d’énergie non renouvelables.
• expliquer de quelle façon l’énergie est emmagasinée et transformée par un dispositif ou un système 

donné.

activités d’apprentissage
Source : Adapté de Is It Renewable or Non-Renewable Energy ?, EcoKids, un programme du Jour de la Terre Canada. Pour 
obtenir d’autres ressources gratuites, consultez les sites ecokids.ca ou earthday.ca.

les sources d’énergie renouvelable et non renouvelable
Les élèves travaillent individuellement, en équipe de deux et en petits groupes d’apprentissage 
coopératif, en vue de comprendre diverses formes d’énergie. Ils apprennent à reconnaître les sources 
d’énergie renouvelable en jouant au jeu-questionnaire sur l’énergie. En guise d’activité terminale, ils 
jouent au jeu des rayons et des pipelines (une variante du jeu des échelles et des serpents). 

Durée 
115 minutes au total
   40 minutes : Réactivation des acquis antérieurs
 40 minutes : Activité de perfectionnement ( jeu-questionnaire) 
 35 minutes : Activité terminale ( jeu des rayons et des pipelines)

Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail
   Esprit de collaboration, Autorégulation, Fiabilité

Stratégies d’enseignement  
Réactivation – Les sources d’énergie renouvelable et non renouvelable (40 minutes) 
Réactivation des acquis antérieurs : discussion en classe
1.  Demandez aux élèves de donner une 

définition de l’énergie. Notez les réponses sur 
une grande feuille de papier ou au tableau. 

2.  Demandez aux élèves de donner des 
exemples de consommation d’énergie tirés  
de leur quotidien. Notez les réponses. 

3.  Présentez le sujet de l’énergie renouvelable. 
Demandez ce que signifie le mot  
« renouvelable » et notez les réponses. 

4.  Faites une activité réfléchir-partager. Les 
élèves trouvent diverses sources d’énergie 
renouvelable et leur utilisation ; ils en 
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discutent en équipe et notent leurs réponses. 

5.  Selon les réponses obtenues, parlez de 
diverses sources d’énergie renouvelable : le 
solaire, l’éolien, la géothermie, la biomasse, 
les marées, les vagues, l’hydroélectricité. Cette 
discussion peut être très brève. 

6.  Présentez le sujet de l’énergie non 
renouvelable. Faites une activité réfléchir-
partager en équipe de deux : les élèves feront 
un remue-méninge sur la définition de 
l’énergie renouvelable et non renouvelable. 

Notez les réponses sur une grande feuille de 
papier ou au tableau. 

7.  Faites une liste des sources d’énergie 
(charbon, hydroélectricité, nucléaire, 
marémotrice, éolien, solaire, pétrole, 
biomasse, géothermie, gaz naturel) et 
demandez aux élèves de les classer en 
deux colonnes : « renouvelables » et « non 
renouvelables ». Demandez aux élèves de 
comparer leurs notes à celles d’une ou un 
camarade. Passez en revue les réponses avec 
la classe. 

Activité de perfectionnement : Jeu-questionnaire sur l’énergie (40 minutes) 
    Formez de petits groupes d’apprentissage coopératif de 5 ou 6 élèves pour jouer au Jeu-

questionnaire sur l’énergie. Ces groupes seront les équipes du jeu. 

Le Jeu-questionnaire sur l’énergie (peut se jouer à l’extérieur)  
1.  Un élève de chaque équipe joue une ronde 

du Jeu-questionnaire sur l’énergie. Les 
autres membres de l’équipe font la file ou 
attendent à leur bureau ; ils sont mis au défi 
de répondre par eux-mêmes aux questions. 
À chaque ronde, un nouveau membre de 
chaque équipe vient à l’avant répondre à la 
question suivante. 

2.  Les élèves se tiennent derrière une ligne 
tracée par un ruban adhésif sur le sol. De 
l’autre côté de la ligne se trouvent six seaux 
de plastique portant les étiquettes suivantes : 

 • La marémotrice
 • Le solaire 
 • La géothermie
 • L’hydroélectricité
 • L’éolien
 • La biomasse

3.  Chaque joueur reçoit une balle de tennis 
numérotée qui représente son équipe. 

4.  Les élèves, leur balle de tennis à la main, 
écoutent la question, qui est lue soit par vous, 
soit par une ou un élève désigné. Précisez 
aux élèves qu’il est interdit de lancer sa balle 
avant la fin de la question. 

5.  Les élèves qui savent la réponse lancent leur 
balle numérotée dans le seau correspondant. 
Une balle qui demeure dans le seau 
correspondant à la bonne réponse mérite un 
point à l’équipe du même numéro. 

6.  Après la réponse et le calcul des points, c’est 
au tour de l’élève suivant de chaque équipe. 
Encouragez les élèves à garder un esprit 
positif et à soutenir les membres de leur 
équipe (vous pourriez accorder des points 
pour l’esprit d’équipe).

7.  Rappelez aux élèves qu’il est interdit de 
lancer la balle avant la fin de la question 
et de dépasser la ligne, sous peine de 
disqualification. 
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8.  Pour faciliter le déroulement du jeu et 
éviter la triche, chargez un ou deux élèves 
du pointage. Leur responsabilité consiste à 
déterminer le numéro des balles qui tombent 
dans le bon seau et à s’assurer que les élèves 
ne dépassent pas la ligne. 

9.  Pour consolider l’apprentissage, dites aux 
élèves de préparer un tableau à trois colonnes 
intitulées « Type d’énergie renouvelable » ; 
« Une chose que j’ai apprise sur ce type 
d’énergie » ; « Un aspect que je voudrais 
mieux connaître ». 

1.  Les deux équipes (les Vrais et les Faux) se font face sur deux lignes, à environ 1 m 50 l’une de 
l’autre. 

2.  Un énoncé est lu à voix haute (exemple : la crème glacée est faite de pommes de terre). Si l’énoncé 
est faux, les joueurs de l’équipe des Faux tentent de toucher ceux de l’équipe des Vrais avant que 
ceux-ci atteignent leur but (une ligne située à une distance de 10 à 15 m). Les membres de l’équipe 
des Vrais qui sont pris se joignent à l’équipe des Faux pour la ronde suivante. Si l’énoncé est vrai, 
la situation inverse se produit. Le jeu se termine quand tous les énoncés ont été lus. 

3. À la fin de chaque ronde, les deux équipes se font face de nouveau pour écouter l’énoncé suivant.

CONSEIL :           Marquez les lignes de but par des cônes. Expliquez aux 

élèves qu’il suffit de toucher l’adversaire sur l’épaule ; 

toute rudesse entraîne la disqualification du joueur fautif. Si vous remarquez un grand 

déséquilibre dans le nombre de joueurs des deux équipes, posez quelques questions qui 

permettront à l’équipe minoritaire de rétablir l’équilibre.

Activité terminale : le jeu des rayons et des pipelines (35 minutes) 
1.  Le jeu des rayons et des pipelines, une 

variante du jeu des échelles et des serpents, 
se joue en petits groupes de 5 ou 6 élèves. 

2.  Chaque groupe reçoit une planche de jeu, 
une fiche des règlements et un paquet de 
cartes-questions. 

Règle du jeu (fiche à fournir à chaque groupe)
1.  Chaque joueur choisit un pion et le place sur 

la case Départ de la planche de jeu. 

2.  Tour à tour, les joueurs lancent le dé pour 

déterminer qui jouera le premier. Le premier 
joueur à avoir tiré le nombre le plus élevé 
commence. Les autres jouent à tour de rôle, 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 

l’apprentissage expérientiel en plein air ou autre choix de jeu 

Si le jeu ci-dessus vous semble trop compliqué, les questions peuvent servir à 

jouer à un autre jeu. Il s’agit d’un jeu-questionnaire de type « vrai ou faux » ; pour 

y jouer, vous devrez formuler toutes les questions sous forme d’énoncés vrais 

ou faux. Quand vos énoncés seront prêts, divisez la classe en deux équipes (les Vrais et les Faux). 

Expliquez l’activité à l’intérieur à l’aide d’un schéma, puis amenez les élèves à l’extérieur. 
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 •  Le pion qui arrive en haut d’un pipeline 
redescend jusqu’en bas du pipeline : le 
forage de combustibles fossiles contribue  
à l’effet de serre. 

 •  Le pion qui arrive en bas d’un rayon de 
soleil monte jusqu’en haut du rayon : 
le solaire est une source d’énergie 
renouvelable. 

 •  Quand le pion arrive sur une case Question, 
un des joueurs prend la première carte-
question de la pile et lit la question. Si le 
joueur interrogé donne la bonne réponse à la 
question, il relance le dé et rejoue. S’il donne 
une mauvaise réponse, il reste au même 
endroit. La carte est replacée sous la pile. 

 •  Le premier joueur à arriver directement 

sur la case arrivée gagne la partie. Pour 
cela, il doit obtenir le nombre exact en 
lançant le dé. 

3.  Quand les élèves auront fait une première 
partie, faites-les écrire leurs propres 
questions pour la partie suivante. Selon les 
habiletés des élèves, cette étape pourrait se 
faire avant même la première partie. 

4.  Discussion avec la classe : Faites asseoir les 
élèves à leur bureau pour une discussion finale. 

5.  Rappelez l’importance des sources d’énergie 
renouvelable et discutez des effets sociaux 
et environnementaux à long terme de 
la consommation humaine des sources 
d’énergie non renouvelable. 

Jeu-questionnaire sur l’énergie – Étiquettes à poser sur les seaux

LA MARÉMOTRICE

L’HyDROÉLECTRICITÉ

LA GÉOTHERMIE

L’ÉOLIEN

LA bIOMASSE

LE SOLAIRE
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Jeu-questionnaire sur l’énergie – Questions. Pour un résultat optimal, mélangez les questions.

Les premières 
machines servant à 

capter ce type d’énergie 
renouvelable étaient 

des roues à aubes. De 
quelle source d’énergie 

s’agit-il ? 

réponse : l’hydroélectricité.

Une grande partie de 
l’eau douce (les rivières 

et les lacs) du Canada 
sert à produire quel 

type d’énergie ? 

réponse : l’hydroélectricité.

Quelle source d’énergie 
renouvelable peut causer 
d’importants dommages 

à l’environnement, 
notamment des 
inondations et la 

destruction d’habitats du 
poisson et de la faune, si elle 
n’est pas utilisée avec soin ?

réponse : l’hydroélectricité.

Comme le Canada possède 
plus d’eau douce dans ses 

rivières et ses lacs que 
n’importe quel autre pays 
du monde, nous utilisons 

une forme d’énergie 
renouvelable plus que 

toute autre pour produire 
de l’électricité. Quelle est 

cette forme d’énergie ? 

réponse : l’hydroélectricité.

Quel type de source 
d’énergie dépend 

généralement d’un 
barrage qui élève le 

niveau d’eau d’un 
réservoir ? 

réponse : l’hydroélectricité.

Quelle source d’énergie 
renouvelable est 
particulièrement 

économique parce 
qu’elle utilise une 

installation rapide et 
peu coûteuse ? 

réponse : l’éolien.

Quelle source d’énergie 
se trouve dans l’air ? 

réponse : l’éolien.

Quel type d’énergie 
renouvelable a d’abord 

servi à propulser les 
navires ? 

réponse : l’éolien. 

Quelle forme d’énergie 
renouvelable consiste 
à capter la chaleur de 

l’écorce terrestre ? 

réponse : la géothermie. 

Quelle source d’énergie 
produit de la chaleur à 

partir de la pression qui 
agit sur les roches et les 

minéraux de l’écorce 
terrestre ? 

réponse : la géothermie. 

Quelle source d’énergie 
permet de chauffer 
des immeubles en 

recueillant l’eau 
chaude et la vapeur des 

geysers, des sources 
d’eau chaude et des 

fumerolles ? 

réponse : la géothermie. 

Quel type d’énergie 
apparaît parfois à la 
surface de la Terre 
sous la forme d’un 

volcan ou de fumerolles 
(des trous qui laissent 

échapper des gaz 
volcaniques) ? 

réponse : la géothermie. 
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Quelle source 
d’énergie comprend 

le bois, la paille, le 
fumier et d’autres 

matières naturelles 
qui contiennent des 
réserves d’énergie ?

réponse : la biomasse. 

Quel type d’énergie 
renouvelable comprend 

diverses formes de 
tissus animaux ou 

végétaux ? 

réponse : la biomasse.

L’une des plus 
anciennes sources 
d’énergie utilisées 

par les humains est la 
combustion du bois. 

De quel type d’énergie 
renouvelable s’agit-il ?

réponse : la biomasse. 

L’éthanol et le méthanol 
sont des alcools extraits 
de sucres végétaux. Ce 
sont de bons exemples 

d’un type d’énergie 
renouvelable. Lequel ?

réponse : la biomasse. 

Quelle source d’énergie 
provient de la lumière et 
de la chaleur du soleil ?

réponse : le solaire.

Quelle source d’énergie 
réchauffe l’intérieur 

d’une auto stationnée 
en plein soleil ? 

réponse : le solaire. 

Quel type d’énergie fait 
souffler le vent et fait 
circuler les courants 

océaniques ? 

réponse : le solaire. 

Quelle source d’énergie 
produit à chaque 

seconde davantage 
d’énergie que tout 
ce que nous avons 
consommé depuis 

l’aube de l’humanité ?

réponse : le solaire. 

Quelle source d’énergie 
renouvelable permet de 
produire de l’électricité 

à partir des marées et 
des vagues ? 

réponse : la marémotrice.

Un moyen d’utiliser cette 
source d’énergie consiste 

à forcer les vagues à entrer 
dans un canal étroit de 

manière à accroître leur 
puissance et leur taille 
et de faire tourner des 

turbines. Quelle est cette 
source d’énergie ? 

réponse : la marémotrice.

Quelle source d’énergie 
dépend notamment du 
vent qui souffle sur les 

océans ? 

réponse : la marémotrice.

Quel type d’énergie 
dépend notamment de 

l’attraction de la Lune et 
du Soleil, ainsi que de la 

rotation de la Terre ?

réponse : la marémotrice.
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Cartes-questions du jeu des rayons et des pipelines 

Quelle proportion 
de l’électricité du 

Canada est produite 
par l’hydroélectricité ?

a.  25 %
b.  61 %
c.  87 %   

D’où vient la chaleur 
captée par la 
géothermie ?

Quel type d’énergie 
fait pousser les 

plantes et les aide 
à produire de la 
nourriture et de 

l’oxygène ?

Vrai ou faux ? La 
consommation de la 
biomasse n’a aucun 

effet négatif.

Vrai ou faux ? Les 
meilleurs endroits 

où installer des 
éoliennes sont au 
large des côtes et  

en altitude.

Complétez 
la phrase : 

L’hydroélectricité 
est produite à 

partir de l’énergie 
de l’eau qui 

__________

Quel type d’énergie 
permet de chauffer 

les immeubles en 
recueillant l’eau 

chaude et la vapeur 
des geysers, des 

sources d’eau chaude 
et des fumerolles ?

Complétez la phrase :  
L’énergie solaire 
produit les vents 

et les courants 
__________

Complétez la phrase : 
Le pétrole, le charbon 
et le gaz naturel sont 

des exemples de 
sources d’énergie 

__________

Quel type d’énergie 
renouvelable a 
d’abord servi à 
propulser des 

bateaux ?

Quels types 
de dommages 

l’hydroélectricité 
peut-elle causer ?

Quelle source 
d’énergie 

renouvelable peut 
être captée au 

moyen de petits 
chargeurs portatifs ?

Complétez la phrase : 
La biomasse se 

compose de tissus 
__________

Complétez la 
phrase : Pour capter 

l’énergie éolienne, on 
installe au sommet 
d’un grand mât une 

__________

Complétez la phrase :  
Le vent qui souffle 

est la source de 
l’énergie éolienne, et 

quand il souffle sur les 
océans, il crée aussi de 

l’énergie…

La roue à aubes est 
la plus ancienne 
machine servant 

à capter quel 
type d’énergie 
renouvelable ?

 

Complétez la 
phrase : L’énergie 
solaire captée est 

transformée en 
électricité ou en 

__________

Vrai ou faux ? 
Le gaz des sites 

d’enfouissement est 
une forme d’énergie 

de la biomasse.

Sa croissance très 
rapide est attribuable 
à son faible coût, à sa 

facilité d’installation et 
à ses effets minimes 
sur l’environnement. 

De quelle source 
d’énergie s’agit-il ?  

Laquelle de ces 
sources d’énergie 

vient de sous la terre ?
a) le charbon
b) le pétrole
c) la géothermie
d) le gaz naturel
e) toutes ces réponses

r : b r. : tombe ou s’écoule

r. : la géothermie

r. : marins ou  
océaniques

r. : non renouvelable

r. : l’éolien, sur  
les voiliers

r. : de l’écorce  
terrestre

r. : le solaire

r. : Faux. elle rejette 
des gaz à effet de serre 

dans l’air

r. : Vrai

r. : des inondations ;  
la perte d’habitats

r. : le solaire

r. : végétaux et 
animaux

r. : hélice ou turbine

r. : marémotrice

r. : l’hydroélectricité

r. : chaleur

r. : Vrai

r. : l’éolien

r. : e
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Documentation 
le jeu du gaz carbonique ? Cette 
activité aide les élèves à visualiser en quoi 
les activités humaines et les diverses sources 
d’énergie accroissent l’effet de serre naturel.  

(source : Green Teacher). 
www.greenteacher.com/articles/Carbon%20

dioxide%20game%20french%20version.pdf 

énergie : faire les bons choix. Kitty 

Cochrane, « Les bons choix énergétiques », Des idées 

fraîches à l’école : activités et projets pour contrer les 

changements climatiques, Toronto et Québec, Green 

Teacher et Multimondes, p. 20-21. 

Steven Lott, « Changements climatiques de la planète », 

Plans de leçons du coin du prof, Waterloo, Evergreen. 

www.evergreen.ca/docs/lecons/global-climate.pdf
le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “Green Teacher” > Green 

Teacher en français > 14-19 ans > Le jeu du 
gaz carbonique  le lien est inopérant ? Sur Google, 

recherchez “Evergreen.ca” > Français 
> Ressources >  Verdissement des cours 
d’école > Le coin du prof > Plans de leçon 
> Changements climatiques de la planète 

 Idée maîtresse 3 : 
On peut concevoir les appareils et les systèmes pour qu’ils consomment le moins 
d’énergie possible et réduire ainsi leur impact sur le milieu naturel. 

concepts d’apprentissage  

   Efficacité : L’efficacité est une des meilleures 
formes d’économie d’énergie. Elle consiste 
à utiliser les dispositifs et les pratiques qui 
requièrent le moins d’énergie pour produire 
le plus de travail possible en générant le 
moins de pollution possible. 

   Dispositifs : La conception de dispositifs 
éconergétiques vise à éviter les pertes 
de chaleur (isolation, doubles fenêtres, 
coupe-froid), à réduire la quantité de 
matériaux utilisés, à remplacer les ampoules 
incandescentes par des fluorocompactes ou 
à produire de l’électricité par cogénération, à 
partir de la chaleur résiduelle d’un processus 

industriel ou d’un système de chauffage. 

   Systèmes : L’aménagement des collectivités 
de manière à optimiser l’utilisation des 
systèmes de transport en commun est une 
mesure éconergétique, parce qu’elle permet 
de déplacer un grand nombre de personnes 
en consommant un minimum de ressources. 
On peut même développer un système 
efficace pour les banlieues ou les zones à 
faible densité, en établissant les quartiers 
résidentiels le long des lignes d’autobus ou 
de trains de banlieue. Ainsi, les collectivités 
croissent à partir du système de transport 
déjà en place. 

5e ANNÉE
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contenus d’apprentissage 

éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario en 
matière d’éducation environnementale pour la 5e année aux pages 41 à 48.

science et technologie : Systèmes de la terre et de l’espace : L’économie de l’énergie et des ressources (2007)
• évaluer l’incidence des innovations technologiques sur notre capacité d’économiser l’énergie (p. ex., 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) et proposer un 
plan d’action personnel pour diminuer sa consommation d’énergie.

• utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour concevoir et construire un 
dispositif pouvant transformer une forme d’énergie en une autre et examiner les façons dont l’énergie 
est « perdue » dans ce dispositif.

• reconnaître que l’énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais qu’elle peut seulement être 
transformée d’une forme à une autre.

• reconnaître que la chaleur est souvent la dernière forme d’énergie dans une transformation 
énergétique et qu’elle est souvent non récupérable lorsqu’elle est libérée dans l’environnement.

Documentation
20/20 leçons en classe pour les 
5e et 6e années. 
Mis au point par l’unité de santé publique 

de Toronto, 20/20 La Voie vers l’air pur offre au 

personnel enseignant des classes de 5e et 6e années 

un moyen d’aider les élèves à mettre en pratique ce 

qu’ils ont appris sur l’économie d’énergie chez soi. 

www.ontarioecoschools.org/fr/ressources_

pedagogiques/20_20.html

faire la différence : le rendement 
d’énergie et la conservation.
Dans cette leçon, les élèves étudient cinq études 

de cas de projets où l’énergie renouvelable a été 

intégrée à la construction d’un édifice, après quoi 

ils produisent une vidéo préconisant l’économie 

d’énergie dans leur école. (Source : EcoKids)

www.ecokids.ca/pub/teachers/resources/ 

lesson_plans/faire-la-difference.cfm

club des jeunes de rncan. 
Rendez-vous à la cabane du club de Ressources 

Naturelles Canada et visionnez les aventures de 

RNChat, de Simon et de l’inspecteur Joules afin 

d’en apprendre sur les économies d’énergies. On y 

retrouve des guides d’enseignement et des ressources 

pour les élèves.

http://oee.rncan.gc.ca/clubducalendrier/7966

5e ANNÉE

www.ontarioecoschools.org/fr/ressources_pedagogiques/20_20.html
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l’énergie sous toutes ses formes. 
Cette ressource offre une gamme d’expériences 

aux niveaux élémentaire et secondaire sur les 

sources d’énergie alternatives, notamment les 

piles à combustible (pages 21-23). (Source : Faculté 

polytechnique de l’Université de Mons.) 

http://portail.umons.ac.be/FR/universite/

facultes/fpms/applicasciences/Documents/

RessourcesPedag/ExperiencesEnergie_

ApplicaSciences.pdf 

 

 

 

 

 

 

Aisling O’Shea, « Formule 1 solaire », Des idées 

fraîches à l’école : activités et projets pour contrer 

les changements climatiques, Toronto et Québec, 

Green Teacher et Multimondes, p. 28-29. 

 

une ville sans voitures.  
L’automobile est utile, mais elle est la cause 

de problèmes de santé et de problèmes 

environnementaux. Aujourd’hui, il est difficile 

d’imaginer une ville sans voitures en Amérique du 

Nord. Mais dans beaucoup de villes du monde, des 

quartiers sont aménagés pour bien fonctionner 

sans automobile. Ce site Web pourrait être une 

source d’inspiration pour les élèves en vue de 

planifier une ville sans voitures, de découvrir 

les avantages des milieux à échelle humaine 

pour la santé, la société et l’environnement et 

de déterminer ce qui serait nécessaire au bon 

fonctionnement d’une ville de ce genre. 

www.carfree.com/translate/french.html 

[Introduction disponible en français, mais le reste 

du site web est en anglais.] 

chaque kilowatt compte.  
Ce site Web amusant et convivial présente aux 

enfants diverses notions relatives à l’énergie  

et à l’électricité.

http://kids.saveonenergy.ca/fr/index.html

le lien est inopérant ? Sur 
Google, recherchez “Université 

de Mons” > Facultés et Écoles > 
Faculté Polytechnique > Ressources 
pédagogiques > L’énergie sous toutes ses 
formes - carnet d’expériences

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “Every Kilowatt Counts” > 

For Home > Kid’s Corner > Français
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 Idée maîtresse 1 :
L’électricité contribue à de bonnes conditions de vie, mais sa consommation a des 
répercussions sur le milieu naturel. 

concepts d’apprentissage

    La production d’énergie en Ontario : En 
Ontario, nous produisons presque toute  
notre électricité à partir de trois sources :  
l’eau (hydroélectricité), les combustibles 
fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) et le 
combustible nucléaire (uranium). 

    Toutes ces sources d’électricité ont des effets 
environnementaux :  

 •  l’extraction minière du charbon et de 
l’uranium – la pollution, la découverture, 
la destruction de l’habitat ; 

 •  le forage pétrolier et gazier – la 
destruction de l’habitat, les déversements 
de pétrole ;

 •  l’exploitation forestière – la destruction de 
l’habitat ;

 •  la construction de pipelines, de routes 
et de barrages et le défrichement des 
corridors de transport hydroélectrique –  
le déplacement de peuplements humains 
ou naturels. 

    Du nouveau en Ontario – l’énergie 
renouvelable : Depuis quelques années, on se 
préoccupe davantage qu’autrefois de l’aspect 
écologique de la production d’électricité. 
L’Ontario a commencé à investir dans l’éolien. 
On commence aussi à développer des 
projets de petites centrales hydroélectriques 
décentralisées. Les panneaux solaires sont 
une source d’électricité à petite échelle. 

Idées maîtresses pour la 6e année
1.   l’électricité contribue à de bonnes conditions de vie, 

mais sa consommation a des répercussions sur le 
milieu naturel.

2.   en économisant l’électricité à la maison ou à l’école, 
je réduis les effets négatifs de ma consommation 
sur le milieu naturel. 

6e ANNÉE
l’économie d’énergie
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contenus d’apprentissage  
éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 

en matière d’éducation environnementale pour la 6e année aux pages 49 à 56.
science et technologie : Matière et énergie : L’électricité et les dispositifs électriques (2007)
• évaluer les différentes méthodes de production d’électricité en Ontario (p. ex., centrale hydroélectrique, 

centrale thermique à combustible fossile, centrale nucléaire, usine éolienne) en examinant les effets de 
chacune de ces méthodes sur les ressources naturelles et sur les êtres vivants dans l’environnement.

• concevoir et construire un dispositif produisant de l’électricité (p. ex., pile fabriquée à partir d’un citron; éolienne).

Documentation
ressources renouvelables et  
ressources non renouvelables.
Cette activité (2.4 dans le document) comprend 

deux parties : « Explorons les sources d’énergie » et  

« Qu’avez-vous en réserve ? ». L’activité aide les élèves 

à comprendre la différence entre les divers types de 

ressources et démontre l’épuisement des ressources non 

renouvelables. (source : Musée des sciences et  

de la technologie du Canada).  

www.sciencetech.technomuses.ca/francais/

schoolzone/pdfs/programmes-virtuels-mettre- 

l-avenir-au-volant/mettre-l-avenir-au-volant-

module2.pdf  

 

20/20 la voie vers l’air pur. 
Énergie renouvelable – le coût en vaut-il la peine ?,  
p. 29-32 ; Ici aujourd’hui, disparue demain – L’énergie 
renouvelable et non renouvelable, p. 27-28. Feuille 
de travail pour encourager la réflexion sur les 
coûts financiers et environnementaux de l’énergie 
renouvelable et non renouvelable. Possibilité offerte  
de faire des présentations en groupes. 
www.ontarioecoschools.org/fr/ressources_
pedagogiques/20_20.html

 

Idée maîtresse 2 : 
En économisant l’électricité à la maison ou à l’école, je réduis les effets négatifs de 
ma consommation sur le milieu naturel. 

concepts d’apprentissage 

     La sensibilisation aux effets : Le fait d’avoir si 
facilement accès à l’électricité peut nous faire 
oublier que sa production a des effets sur le 
milieu naturel (et sur notre budget). 

      L’économie d’énergie à l’école : Il y a bien des 
façons d’économiser collectivement l’énergie  
à l’école :

 •  faire un test pour voir s’il fait assez clair pour 
éteindre la totalité ou une partie des lumières ;

 •  éteindre tous les écrans d’ordinateur qui ne 

servent pas ; 
 •  éteindre tous les appareils électroniques 

dès qu’on n’en a plus besoin ; 
 •  éteindre toutes les lumières en sortant 

d’une pièce ; 
 •  préparer des affiches rappelant à toutes 

la collectivité scolaire (ou à nos familles) 
l’importance d’économise l’énergie – et de 
tout éteindre ! (Voir le guide L’économie 
d’énergie d’ÉcoÉcoles de l’Ontario.)

le lien est inopérant ? Sur Google, recherchez 
“ÉcoÉcoles de l’Ontario” > ressources pédagogiques 

> 20/20 Leçons en classe > Leçon 7 – Énergie 
renouvelable – le coût en vaut-il la peine ?

6e ANNÉE
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  Tout comme les économiseurs d’énergie, nos 
gestes contribuent aux économies : Certains 
appareils ou équipements, comme les 
lampes sensibles au mouvement installées 
à l’extérieur des immeubles, les lampes 
fluorescentes compacts ou les bouilloires 
et fers à repasser à fermeture automatique, 
permettent aussi d’économiser l’énergie. 
De même, plusieurs gestes permettent 

d’économiser l’énergie thermique : abaisser 
la température des thermostats et fermer 
toutes les fenêtres à la fin de la journée, 
fermer les rideaux quand il fait sombre à 
l’extérieur pour garder la chaleur à l’intérieur, 
s’assurer que les portes sont bien fermées. 
L’utilisation, à la maison ou à l’école, de 
thermostats programmables permet 
d’économiser beaucoup d’énergie.

 
contenus d’apprentissage 

éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 
en matière d’éducation environnementale pour la 6e année aux pages 49 à 56.

science et technologie : Matière et énergie : L’électricité et les dispositifs électriques (2007)
• évaluer les différentes méthodes de production d’électricité en Ontario (p. ex., centrale hydroélectrique, 

centrale thermique à combustible fossile, centrale nucléaire, usine éolienne) en examinant les effets de 
chacune de ces méthodes sur les ressources naturelles et sur les êtres vivants dans l’environnement.

• élaborer un plan de réduction de consommation d’énergie électrique à domicile ou à l’école et 
identifier les effets positifs de la mise en œuvre de ce plan sur l’utilisation des ressources naturelles.

activités d’apprentissage

Source : Adapté de TDSB, Heat in the Environment. D’autres ressources sont disponibles à ecoschools.ca.

Aperçu de la leçon
 10 min pour l’amorce : Faites la paire énergétique !
 10 min pour lire l’introduction et en discuter
  20 min pour les essais de lampes à incandescence et fluorescentes (la durée pourra varier selon le 

nombre d’articles mis à l’essai) 
 15 min pour l’activité finale (penser-préparer-partager), la discussion en classe et la conclusion 

Habiletés d’apprentissage et habitudes  
de travail
  Esprit de collaboration, Sens de l’organisation, 

Sens de l’initiative

Matériel
 1 socle de lampe (ou 2 si possible)
 2 ou 3 ampoules incandescentes
 2 ou 3 lampes fluorocompactes
 1 grande feuille de papier blanc
 1 règle

concepts d’apprentissage 

6e ANNÉE
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Stratégies d’enseignement
Amorce – Faites la paire énergétique !
1.  Imprimez la fiche énergétique ou, pour économiser du papier, utilisez un tableau intelligent ou 

un rétroprojecteur. Demandez aux élèves de deviner la puissance de chaque élément, en watts. 
L’élève peut relier par un trait l’élément à la puissance moyenne correspondante. Dites aux élèves 
de comparer leurs résultats à ceux d’une ou un camarade avant de donner les réponses. 

 

Discussion
Qu’est-ce qui vous étonne le plus ? Quels appareils utilisons-nous le plus souvent ? Lequel 
consommerait le plus d’énergie par jour en général, chez vous ou à l’école ? (Indice : les appareils que 
nous utilisons continuellement consomment de l’énergie toute la journée. Réponse suggérée : le 
réfrigérateur, le sèche-linge si on l’utilise beaucoup.) Qu’est-ce qui peut contribuer aux économies 
d’énergie ? (Réponse : les changements de comportements ou de pratiques, comme le fait de 
suspendre le linge pour le faire sécher, ou les changements sur le plan de l’efficacité, comme les 
améliorations technologiques et les appareils homologués Energy Star.)

DEVINE COMbIEN D’ÉNERGIE CHAQUE APPAREIL CONSOMME !

Appareil Puissance  
moyenne  
(en watts) 

Sèche-cheveux 22

Grille-pain 30

Réfrigérateur 50

Ordinateur de bureau 80

Lecteur de disques compacts 115

Four à micro-ondes 200 

Lave-linge 500 

Sèche-linge (électrique) 500

Chaîne stéréo 750

Climatiseur (de fenêtre) 1000 

Téléviseur 1 000

Lave-vaisselle 1 050

Ordinateur portable 1 150

Appareil de chauffage central 2 000

Ventilateur 5 000

RÉPONSES

Appareil Puissance 
moyenne  
(en watts) 

Sèche-cheveux 1 000 

Grille-pain 1 150 

Réfrigérateur  500 

Ordinateur de bureau 200 

Lecteur de disques compacts 22 

Four à micro-ondes 1 000 

Lave-linge 500 

Sèche-linge (électrique) 5 000 

Chaîne stéréo 30 

Climatiseur (de fenêtre) 1 050 

Téléviseur 80 

Lave-vaisselle 2 000 

Ordinateur portable 50 

Appareil de chauffage central 750 

Ventilateur 115 

6e ANNÉE
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Activité
1. Pour commencer la leçon, dites aux élèves de lire l’introduction ci-après. 
 

LE SAVAIS-TU ?   L’éclairage en un éclair ! La consommation 

moyenne d’énergie pour l’éclairage d’une 

résidence est de 3,4 kWh par jour, soit environ 1 350 kWh/an. Cela correspond à près de 15 pour cent 

de la consommation totale d’électricité ! C’est beaucoup ! L’éclairage représente de cinq à huit pour 

cent du montant des factures des services publics. La demande moyenne de pointe est d’environ 

0,65 kW par maison durant les mois d’hiver et de quelque 0,5 kW en été. 

« analyse comparative des économies d’énergie découlant de l’utilisation d’un éclairage éconergétique », le point en 

recherche, Série technique 08-101 ( janvier 2008), http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/65831.pdf?lang=fr.  

2.  Après avoir lu ce paragraphe, demandez aux élèves à quel moment de la journée, à leur avis, il 
se consomme le plus d’électricité. Expliquez-leur que la consommation d’électricité à la maison 
atteint des sommets le matin et le soir. (5 min)

3.  Présentez l’ampoule incandescente (ou lampe à incandescence) et la lampe fluorescente 
compacte. Laissez les élèves voir les deux lampes et y toucher. Soulignez les caractéristiques qui 
les différencient. Posez la question suivante : Laquelle des deux lampes produit le plus de chaleur ? 
Pour le savoir, la classe va réaliser une expérience. 

Introduction

Les lampes fluorescentes compactes (LFC) éconergétiques sont offertes 

dans le commerce depuis plusieurs années. Maintenant qu’elles 

sont plus abordables, qu’elles sont faciles à se procurer et qu’elles 

se présentent sous diverses formes, les LFC attirent davantage les 

propriétaires. Les économies d’énergie et d’argent prétendues par les 

fabricants de LFC ne considèrent que la différence de consommation 

d’électricité des LFC versus celles des ampoules incandescentes. 

L’éclairage peut représenter de 5 % à 45 % de la consommation totale 

d’énergie à la maison ou à l’école. En réduisant la demande, surtout 

en période de pointe, les consommateurs peuvent réduire de façon 

importante leur incidence sur l’environnement.

6e ANNÉE
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Expérience
Préparation : dites aux élèves de préparer un tableau d’observations ou fournissez-leur une copie du 
tableau suivant :  

Pour commencer l’expérience, demandez aux élèves de s’asseoir ou de se tenir debout autour d’une 
table ou d’un bureau. Si votre groupe est nombreux, il sera préférable d’installer deux tables. 

Marche à suivre
1.  Placez un essuie-tout blanc sur le bureau et 

placez le support de lampe au bout du bureau. 
Le papier doit être blanc pour qu’on puisse 
observer la lumière. De plus, le blanc attire la 
chaleur davantage que les couleurs claires.

2.  Placez le thermomètre sur l’essuie-tout et 
mesurez la distance du support au thermomètre 
(distance recommandée : 30 cm).

3.  En vous assurant que le support n’est pas 
branché, vissez la lampe dont la puissance est 
la plus faible.

**(Insistez sur le fait qu’avant de brancher 
ou débrancher un objet, il faut s’assurer que 
l’interrupteur est en position fermée afin d’éviter 
les risques de choc électrique.)

4.  Après avoir vissé la lampe dans le support, 
mais avant de l’allumer, mesurez la 
température initiale. Dites aux élèves de la 
noter dans leur tableau d’observations. 

5. Allumez la lampe.

6.  Laissez la lampe éclairer le thermomètre 

TyPE DE 
LAMPE 

HyPOTHÈSE TEMPÉRATURE 
INITIALE

PUISSANCE 
(W)

DURÉE 
(MIN)

TEMPÉRATURE

À incandes-
cence

1

2

3

4

5

Fluorescente 
compacte

1

2

3

4

5

6e ANNÉE
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pendant au moins cinq minutes. Pendant ce 
temps, expliquez aux élèves ce qui se passe 
dans le thermomètre. (Le thermomètre à 
liquide est fondé sur un principe très simple : 
le volume d’un liquide varie en fonction de 
sa température. Plus un liquide est chaud, 
plus il occupe d’espace. Vous pouvez aussi 
parler des divers types de thermomètres : le 
thermomètre à liquide et le thermomètre 

électronique, et de leurs applications 
aux soins de santé, aux climatiseurs, aux 
réfrigérateurs, aux appareils de chauffage, 
aux thermostats, aux cuisinières, etc.). 

7.  Après cinq minutes, notez la température 
finale produite par la chaleur de la lampe. Le 
support doit toujours se trouver à sa position 
initiale pour que les résultats soient précis et 
constants. 

Remarque : Vous pourrez répéter l’expérience avec plusieurs lampes de puissances variées. Toutefois, pour 
obtenir des résultats précis, vous devrez laissez le support refroidir une trentaine de minutes entre les essais 
de lampes, toujours garder la même distance entre le thermomètre et le support et vous assurer que le 
thermomètre demeure au même endroit pour chaque expérience.

Comme cette expérience prend beaucoup de temps, il vaut mieux la répartir sur plusieurs périodes. 
Il est recommandé de mettre à l’essai au moins deux ou trois types d’ampoules incandescentes 
et autant de lampes fluorescentes compactes pour que les élèves voient bien la différence sur le 
plan des observations et des résultats. Si vous choisissez de mettre à l’essai deux ou trois lampes 
de chaque type et que chaque expérience dure environ 10 minutes, il vous faudra environ 40 à 60 
minutes (plus les délais de refroidissement) pour réaliser les essais.

Ce que vous constaterez !
Les ampoules incandescentes émettent de la chaleur (énergie thermique) en plus de l’énergie 
lumineuse. Plus l’ampoule est puissante, plus la température s’élève. 

Plus il y a de lampes à incandescence dans une habitation ou un bureau, plus le système de climatisation 
consommera d’énergie en été pour éliminer le surcroît de chaleur produit par les ampoules. 

Activité finale
Après avoir réalisé toutes les expériences, faites faire par les élèves une activité penser-préparer-
partager sur ce qui s’est produit au cours de chaque expérience. Dirigez ensuite une discussion avec 
toute la classe sur les résultats.

Précisez que l’expérience a démontré que les lampes fluorescentes compactes sont plus 
éconergétiques, parce qu’elles produisent moins de chaleur que les ampoules incandescentes. Notez 
les observations faites par les élèves. 

La raison pour laquelle une lampe fluorescente libère si peu d’énergie thermique est que la lumière est 
dispersée par les vapeurs de mercure qui créent la luminescence. L’ampoule à incandescence produit de 
la lumière en chauffant un mince filament de cuivre, ce qui produit de la lumière et de la chaleur. 

6e ANNÉE
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Coût total = Coût des lampes + Coût de l’énergie consommée 
  Coût des lampes = Nombre de lampes nécessaires pour éclairer une pièce pendant  

9 000 h x Coût d’une lampe
 • Coût d’une lampe à incandescence (LI) = 1 $
 • Durée de vie d’une LI = 750 h
 •  Nombre de LI nécessaires pour éclairer la pièce pendant 9 000 h = 9 000 h / 750 h/LI = 12 LI
 Coût des LI = 12 x 1 $ = 12 $
 • Coût d’une lampe fluorescente compacte (LFC) = 8 $
 • Durée de vie d’une LFC = 9 000 h
 Coût des LFC = 1 x 8 $ = 8 $
  Coût de l’énergie = Puissance utilisée (en kilowatts) x Durée de la consommation (en heures) x 

Coût de l’électricité (en dollars par kilowattheure)
 • Prix de l’énergie électrique en 2012 = 5 cents le kilowattheure = 0,05 $/kWh
 •  Puissance nécessaire à une LI pour éclairer une pièce = 75 watts Pour convertir les watts en 

kilowatts, on divise par 1000.  75 W = 0,075 kW
 • Puissance nécessaire à une LFC pour éclairer une pièce = 15 watts ou 0,015 kW

Faites des liens : Expliquez aux élèves qu’il est important d’économiser l’énergie, car la 
surconsommation d’électricité a des effets négatifs sur notre environnement. Par exemple, le 
développement de l’hydroélectricité a des répercussions sur de nombreux écosystèmes, y compris 
des rivières, des milieux humides et des prairies. De plus, le transport d’électricité occupe de grands 
espaces où sont aménagés les pylônes, ce qui oblige souvent à déboiser le territoire.

Le programme ÉcoÉcoles : Parlez d’autres moyens d’économiser l’électricité à l’école : installer un puits 
de lumière, allumer seulement une partie des lumières par temps clair, éteindre les ordinateurs le 
soir, etc. Les ÉcoExamens du programme ÉcoÉcoles vous aideront à évaluer l’efficacité des pratiques 
d’économie d’énergie dans votre classe et votre école (www.ontarioecoschools.org/fr/formulaires_et_
ressources/energie.html).

Type de lampe Consommation 
d’énergie

Prix de l’énergie Coût de 
l’énergie

Coût total = Coût des lampes 
+ Coût de l’énergie

À incandescence (LI) 0,075 kW × 9 000 h 0,05 $/kWh 33,75 $ 12 $ + 33,75 $ = 45,75 $

Fluorescente (LFC) 0,015 kW × 9 000 h 0,05 $/kWh 6,75 $ 8 $ + 6,75 $ = 14,75 $

PROLONGEMENT : 
Comparez les coûts 
 

la lampe fluorescente, plus durable (environ 9 000 heures), servira donc de norme. Posez la 

question suivante : Quel est le coût total de l’éclairage d’une pièce pendant 9 000 heures avec une 

lampe fluorescente compacte ? avec une lampe à incandescence ? Faites un remue-méninge sur 

l’information à recueillir par les élèves (le coût de la lampe et le coût de l’électricité).

6e ANNÉE
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Documentation
vérification de l’économie 
d’énergie. 
Cette vérification a pour but d’apprendre 

aux élèves à devenir des consommateurs d’énergie 

responsables en leur faisant réaliser une vérification 

de l’économie d’énergie à l’école et à la maison. 

Les élèves analyseront les impacts à long terme 

sur la société qu’a l’utilisation de l’énergie et des 

ressources naturelles par les êtres humains, et 

suggéreront les moyens pour réduire ces impacts 

(source : EcoKids Jour de la Terre Canada).

www.ecokids.ca/pub/teachers/resources/lesson_

plans/energie.cfm

 

l’éclairage artificiel et le chauffage : 
réduire la puissance, réduire 
l’énergie.
Les élèves devront évaluer les moyens positifs et 

nécessaires à une réduction de la consommation de 

l’électricité qui affecte l’utilisation des ressources 

non renouvelables à la maison ou à l’école ou de 

réduire les effets de la production d’électricité sur 

l’environnement (source : EcoKids : Jour de la  

Terre Canada). 
http://ecokids.ca/pub/teachers/resources/lesson_
plans/electricite.cfm

20/20 la voie vers l’air pur.
L’économie d’énergie à l’école, p. 16-21. 

Cette leçon contient une fiche d’enquête facile 

d’emploi qui encourage les élèves à prendre 

l’engagement d’économiser l’énergie à l’école. 

www.ontarioecoschools.org/fr/ressources_

pedagogiques/20_20.html

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “EcoKids.ca” > Login/Sign-

up (pour avoir accès aux ressources gratuites) 
> Français > Plans de leçons > 6e année : 
Sciences > L’éclairage artificiel et le chauffage : 
réduire la puissance, réduire l’énergie 

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “ÉcoÉcoles de l’Ontario” > 

ressources pédagogiques > 20/20 Leçons en 
classe > Leçon 4 – L’économie d’énergie à 
l’école

le lien est inopérant ? Sur Google, 
“EcoKids.ca” > Login/Sign-up (pour avoir 

accès aux ressources gratuites) > Français 
> Plans de leçons > 6e année : Sciences > 
Vérification de l’économie d’énergie

6e ANNÉE
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Idée maîtresse 1 : 
La chaleur est une forme d’énergie. Ses coûts économiques et environnementaux 
augmentent constamment. 

concepts d’apprentissage 

  L’efficacité est une des meilleures formes 
d’économie d’énergie. 

  Dans un pays froid comme le Canada, il est 
important d’économiser l’énergie thermique. 

  Trois types de perte de chaleur : La chaleur 
peut s’échapper d’un bâtiment de trois façons : 

 •  par conduction de l’air chaud à l’air frais à 
travers les murs et les fenêtres (une perte 
qu’on peut réduire par une meilleure 
isolation et par l’installation de vitrages 
doubles) ; 

 •  par infiltration d’air froid à travers des 
fissures et des trous dans le bâtiment (l’air 
froid pénètre et permet à l’air chaud de 

sortir, une perte qu’on peut réduire par un 
meilleur calfeutrage et par l’installation 
de coupe-froid) ; 

 •  par radiation de la chaleur à travers une 
matière (une perte qu’on peut réduire en 
installant des surfaces réfléchissant les 
infrarouges dans les murs ou des vitrages 
recouverts d’un enduit reflétant les 
infrarouges). 

  Il est important, pour la promotion de 
l’économie d’énergie, de comprendre les 
propriétés thermiques de la chaleur et les 
façons de concevoir des systèmes pour une 
économie d’énergie maximale. 

 
 
contenus d’apprentissage

éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 
en matière d’éducation environnementale pour la 7e année aux pages 57 à 65.

science et technologie : Systèmes de la terre et de l’espace : La chaleur dans l’environnement (2007)
• évaluer les technologies utilisées pour diminuer la consommation d’énergie et minimiser la perte de 

chaleur.
• utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour concevoir et confectionner ou 

fabriquer un article dont la fonction est de minimiser le transfert de la chaleur.
• utiliser la démarche de recherche pour explorer le transfert de la chaleur par conduction, convection et 

rayonnement.

7e ANNÉE
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activités d’apprentissage

Source : Adapté de « Trapping Energy : Building a Solar Oven », Heat in the Environment : Grade 7 Integrated Unit, Toronto, 
TDSB, 2009, www.tdsb.on.ca/wwwdocuments/programs/ecoschools/docs/Heat%20in%20the%20Environment.pdf, p. 82-86.

emprisonner l’énergie : la construction d’un four solaire 
Au cours de cette activité, les élèves construisent un four solaire à partir d’une boîte à pizza et s’en 
servent pour faire cuire une collation. Cette activité doit être effectuée par temps ensoleillé, dans un 
endroit qui reçoit la lumière directe du soleil. Elle a pour but d’aider les élèves à comprendre l’effet 
de serre en faisant l’expérience de l’idée fondamentale de l’emprisonnement de la chaleur. L’activité 
débouche sur une discussion sur les gaz à effet de serre et les conséquences de la hausse de leur 
concentration dans l’atmosphère. 

Matériel nécessaire à la construction du four (par groupe) 
 une boîte à pizza usagée, propre
 du papier de construction noir
  du papier d’aluminium ou des sacs de 

croustilles retournés intérieur-extérieur 

  du plastique transparent (idéalement, du 
plastique stratifié épais) 

  de la colle non toxique, du ruban adhésif, des 
ciseaux, une règle, un marqueur

 un goujon en bois ou une paille rigide 

Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail
 Sens de l’initiative, Esprit de collaboration, Sens de l’organisation

Planification 
  Lisez la rubrique Contexte ci-dessous et la 

marche à suivre pour la construction d’un four. 
  Envoyez une lettre à la maison, aux parents et 

tuteurs, pour que les élèves puissent réunir le 
matériel nécessaire à apporter en classe. 

  Informez-vous des allergies alimentaires de 
vos élèves. 

   Rassemblez le matériel requis. Formez les 
groupes d’élèves et photocopiez le nombre 
nécessaire de feuilles reproductibles. 

Acquis antérieurs 
 Révisez les notions de base d’effet de serre et de changement climatique. 

Contexte
La serre est une analogie qui sert couramment à expliquer le réchauffement de la planète. Quiconque 
est déjà entré soit dans une serre, soit dans une auto stationnée au soleil en plein été a ressenti l’effet 
de serre. Pourquoi fait-il plus chaud dans l’auto qu’à l’extérieur ? C’est parce que l’air emprisonné à 
l’intérieur ne peut pas circuler et se disperser dans l’air extérieur. Ainsi, la chaleur à l’intérieur de l’auto 
augmente. C’est pourquoi on peut abaisser la température en ouvrant les vitres. Une serre fonctionne 
exactement de la même façon. 
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La serre laisse entrer l’énergie du soleil, puis elle réduit ou élimine le refroidissement en coupant la 
circulation d’air qui lui permettrait de se produire. Donc la température à l’intérieur de la serre s’élève. 
Cette idée de la chaleur emprisonnée est la base de la comparaison entre la serre et l’atmosphère 
terrestre. Même si, en réalité, il s’agit de deux processus très différents, cette analogie aide les gens à 
comprendre l’idée de base d’emprisonner la chaleur, ce que les élèves vont faire en construisant leur 
four solaire. 

Beaucoup d’activités humaines ont pour extrants des gaz comme le dioxyde de carbone et le méthane. 
Une fois dans l’atmosphère, ces gaz dits « à effet de serre » empêchent la chaleur de s’échapper dans 
l’espace. Ils accroissent la température à la surface de notre planète, ce qui peut avoir de graves 
conséquences pour les écosystèmes et les sociétés. 

Stratégies d’enseignement
1.  Présentez l’activité en demandant aux élèves 

pourquoi une bouteille isolante fonctionne 
et pourquoi l’intérieur des autos devient très 
chaud en été. Puis demandez-leur comment 
on pourrait transformer une boîte à pizza en 
four solaire. 

2.  Formez les groupes d’élèves et distribuez à 
chaque groupe un exemplaire de la feuille 
reproductible « Comment construire un 
four solaire ». Lisez la marche à suivre avec 
les élèves, puis invitez-les à procéder à la 
construction de leur four. Circulez parmi eux 
pour les aider au besoin, ou procédez selon la 
« Variante » décrite ci-dessous. 

3.  Invitez les élèves à penser à des améliorations 
qu’ils pourraient apporter à la conception 
initiale pour élever la température à 
l’intérieur de la boîte à pizza afin d’en faire un 
four plus efficace. 

4.  Prévoyez des temps de cuisson au moins 
deux fois plus longs que la normale. Pendant 
la cuisson, faites remplir le « Sommaire de 
l’activité » (voir plus loin). 

5.  La dégustation de la collation « fraîche sortie 
du four » est une excellente récompense ! 

6.  Pour terminer, faites un retour sur l’activité 
avec la classe. Invitez les élèves à discuter de 
la température et du rendement de leur four 
et à lancer des idées pour en améliorer la 
conception. Posez-leur des questions comme 
celles-ci : 
• Qu’avez-vous appris au sujet de la chaleur 

en construisant votre four solaire ? 
• Quel type de transmission de la chaleur 

était en jeu ? 
• À votre avis, pourquoi avons-nous utilisé 

du papier de construction noir ? du papier 
d’aluminium ? 

• Quels autres types de transmission de la 
chaleur utilisons-nous pour faire cuire des 
aliments ? 

7e ANNÉE
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Résumé de l’activité

Dites aux élèves de présenter sur une feuille les 

renseignements suivants :

 Indiquez le nom des membres du groupe.

 Donnez la liste du matériel spécial utilisé.

  Faites un tableau à deux colonnes :  

« Observations » et « Questions ». Notez 

 vos résultats.

  Quels aspects de votre conception ont bien 

fonctionné ?

  Comment pourriez-vous modifier ou refaire 

la conception de votre modèle pour élever la 

température ?

Variante
Au lieu de distribuer la feuille reproductible « Comment construire un four solaire », demandez aux 
élèves de rassembler leur matériel et de l’examiner. Posez-leur des questions qui serviront de base à leur 
projet de construction, p. ex. : « Comment pourriez-vous construire, avec le matériel à votre disposition, 
un four capable d’utiliser les rayons du Soleil pour faire cuire des aliments ? » 

Dites à vos élèves d’imaginer en groupe 
la conception d’un four solaire. Ils 
devront faire approuver leur concept 
par vous avant de passer à la phase de 
construction. 

Pendant que les élèves mettent leur 
four à l’essai, encouragez-les à noter 
leurs observations et leurs questions 
dans un tableau à deux colonnes. 

7e ANNÉE
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Comment construire un four solaire

Matériel
 une boîte à pizza usagée, propre
 du papier de construction noir
  du papier d’aluminium ou des sacs de croustilles 

retournés intérieur-extérieur 

  du plastique transparent (idéalement,  
du plastique stratifié épais) 

  de la colle non toxique, du ruban adhésif,  
des ciseaux, une règle, un marqueur

 un goujon en bois ou une paille rigide 

Schéma 1

  Tracez une lisière à 3 cm du bord, sur les quatre côtés du dessus de la boîte à pizza.
  Coupez le long du pointillé indiqué dans le schéma, pour faire un grand rabat 

réfléchissant. Ne découpez pas le long du trait continu (le long de l’arrière de la boîte).
  Creusez légèrement la lisière arrière en repassant sur la ligne avec un crayon bien 

aiguisé.

Schéma 2

 Pliez le rabat vers l’arrière le long du trait continu.
  Découpez une feuille de papier d’aluminium de la taille de l’intérieur du rabat. 

Aplanissez-la et collez-la en place.
  Recouvrez l’ouverture de plastique transparent. Fixez le plastique avec du ruban 

adhésif, de manière à pouvoir encore ouvrir le dessus de la boîte. Ce couvercle de 
plastique doit être bien scellé pour empêcher l’air de s’échapper par la fenêtre quand 
le dessus de la boîte est fermé.

Schéma 3

  Découpez une autre feuille de papier d’aluminium pour recouvrir le fond de la boîte à 
pizza. Collez-la soigneusement en place. 

  Recouvrez le papier d’aluminium d’une feuille de papier de construction noir. Fixez le 
papier de construction avec du ruban adhésif.

Schéma 4

  Refermez le dessus de la boîte et tenez le rabat réflecteur ouvert au moyen d’un 
goujon de bois, d’une paille ou d’un autre dispositif. Placez le rabat face au soleil.

  Ajustez le rabat réflecteur jusqu’à ce que l’aluminium réfléchisse un maximum de 
lumière par la fenêtre, à l’intérieur du four.

  Votre four est prêt à servir ! Essayez de faire chauffer des s’mores, une pizza sur 
muffin anglais ou un hot-dog, ou même de faire cuire des biscuits. Faites un essai 
de température de votre four avec deux thermomètres, l’un à l’intérieur et l’autre à 
l’extérieur du four. 
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Documentation

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “EducaPoles – Expériences 

à faire en classe” 

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “Hypothèse.be” > Outils 

didactiques > Une brique dans le cartable  
> Fiche isolation thermique 

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “Infinite Power of Texas” > 

Lesson Plans for Teachers > Middle School 
Units of Study : Energy Conservation in the 
Home 

l’économie d’énergie à la maison.
Les élèves apprennent des moyens d’économiser 

l’énergie à la maison grâce à divers matériaux de 

construction comme les matériaux isolants, les 

fenêtres et les techniques d’ombrage, et par l’utilisation 

d’électroménagers efficaces. Cette leçon met l’accent 

sur les principales causes de la perte de chaleur des 

habitations (source : Infinite Power of Texas).

www.infinitepower.org/pdf/No14%2096-813B.pdf 

[en anglais]

la conservation de la chaleur.  
Dans cette activité (page 15 du document), les 

élèves mettent de l’eau chaude dans plusieurs 

contenants et mesurent la perte de la chaleur avec le 

temps. En guise de prolongement, les élèves peuvent 

construire leur propre contenant isolé. (source : 

EducaPoles - Fondation Polaire Internationale). 

www.educapoles.org/uploads/teaching_dossiers_

files/experiences_fr.pdf

l’isolation thermique.
Une série de neuf activités conçues pour aider les 

élèves à apprendre les concepts de la chaleur, du 

chauffage des maisons, et de la perte de la chaleur 

dans les maisons. (source : Maison liégeoise de 

l’Environnement).

www.hypothese.be/documents/

isolationthermique.pdf
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 Idée maîtresse 1 :
L’automatisation a le potentiel d’accroître l’efficacité énergétique, mais il faut 
prendre en considération les effets environnementaux de la technologie nécessaire. 

concepts d’apprentissage 

  Certaines technologies favorisent l’efficacité 
énergétique : Divers mécanismes et 
structures sont conçus pour optimiser 
l’efficacité énergétique. Par exemple :

 •  un immeuble bien isolé ne gaspille pas 
d’énergie thermique ;

 •  les lampes fluorescentes compactes 
ne gaspillent pas d’énergie thermique, 
contrairement aux ampoules 
incandescentes ;

 •  les détecteurs optiques de mouvement et 
les dispositifs de fermeture automatique 
évitent la consommation inutile d’énergie ;

 •  la cogénération permet de générer de 
l’électricité à partir de rejets thermiques ;

 •  la cote Energy Star identifie les 
électroménagers et autres appareils 
éconergétiques.

  L’efficacité énergétique dépend de 
facteurs comme la réduction de la friction 
entre les pièces mobiles, la réduction 
du poids des pièces par l’utilisation de 
matériaux différents et l’utilisation de 
pièces moins énergivores (p. ex. des diodes 
électroluminescentes à semi-conducteur 
plutôt que des ampoules incandescentes).

  Pour maximiser les économies d’énergie, 
on peut privilégier l’achat d’appareils 
électriques éconergétiques et n’utiliser ces 
appareils que si on en a vraiment besoin.

  La baisse de la demande réduit le nombre 
de centrales et l’ampleur de notre impact : 
Si nous économisons l’énergie, nous aurons 
moins besoin de construire des centrales 
au charbon ou au gaz, ou des centrales 
nucléaires ou hydroélectriques. L’impact de 
la consommation d’électricité sur le milieu 
naturel s’en trouvera réduit d’autant.

Idées maîtresses pour la 8e année
1.   l’automatisation a le potentiel d’accroître l’efficacité 

énergétique, mais il faut prendre en considération les 
effets environnementaux de la technologie nécessaire.

2.   de plus en plus, les décisions des fabricants et des 
consommateurs prennent en compte l’écologie et 
l’environnement.

8e ANNÉE
l’économie d’énergie
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contenus d’apprentissage 
éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario en matière 

d’éducation environnementale pour la 8e année aux pages 66 à 74.
science et technologie : Structures et mécanismes : Les systèmes en action (2007)
• débattre les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l’automatisation des systèmes.
• identifier et évaluer les renseignements et les services de soutien aux consommateurs qui permettent à un 

système de bien fonctionner.
• identifier différents types de systèmes.
• identifier le but, les intrants et les extrants de plusieurs systèmes.
• identifier les composantes d’un système et les procédés qui leur permettent de fonctionner.
• expliquer comment les systèmes mécaniques produisent de la chaleur et décrire comment on peut réduire la 

friction afin d’augmenter le rendement de ces systèmes.
• identifier les facteurs sociaux qui déterminent l’évolution d’un système.

Documentation 
économiser avec les appareils 
éconergétiques
À l’aide de cette activité, les élèves font le  

calcul des ressources et de l’argent économisé  

en utilisant des appareils éconergétiques dans la  

salle de classe. (source : EcoKids).

www.ecokids.ca/pub/teachers/resources/lesson_

plans/economiser-avec-les-appareils.cfm 

 

 

 

 

 
 

Idée maîtresse 2 : 
De plus en plus, les décisions des fabricants et des consommateurs prennent en 
compte l’écologie et l’environnement.  

 concepts d’apprentissage 

  Voici quelques questions à se poser sur les 
facteurs environnementaux qui affectent 
la fabrication d’un produit : Quelle est la 
réglementation gouvernementale en matière 
d’environnement ? Combien en coûte-t-il 
de l’observer ? Quelle est la probabilité que 
des pollueurs soient obligés de défrayer 
la dépollution (dans le cas des produits 
chimiques toxiques, par exemple) et de verser 
une compensation aux personnes rendues 
malades par les opérations industrielles ? 
Quelle est la demande des consommateurs 
pour des produits « écologiques » et 

éconergétiques ? Les produits faits de 
matières recyclées sont-ils concurrentiels ? 

  De plus en plus, les fabricants croient au 
développement durable et essaient de 
réduire au minimum l’impact de leurs 
activités sur le milieu naturel. Comme la  
« perspective intégrale » prend en compte 
le cycle de vie complet des produits, elle 
s’intéresse aussi à leur élimination. Une des 
solutions à ce problème est de concevoir des 
produits modulaires, dont on peut facilement 
séparer les parties avant de les recycler. 

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “EcoKids” > Login/Sign-up (pour 

avoir gratuitement accès aux ressources) >Ressources 
> Plans de leçon > 8e année : Mathématique > 
Économiser avec les appareils éconergétiques

8e ANNÉE
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contenus d’apprentissage
éducation environnementale : portée et enchaînement énumère les liens avec le curriculum de l’Ontario 

en matière d’éducation environnementale pour la 8e année aux pages 66 à 74.
science et technologie : Structures et mécanismes : Les systèmes en action (2007)
• identifier les facteurs sociaux qui déterminent l’évolution d’un système.
• débattre les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l’automatisation des systèmes.
• identifier et évaluer les renseignements et les services de soutien aux consommateurs qui permettent 

à un système de bien fonctionner.
• identifier différents types de systèmes.
• identifier le but, les intrants et les extrants de plusieurs systèmes.

activité d’apprentissage

Source : Adapté de « Life Cycle Analysis : Embedded Energy », Heat in the Environment : Grade 7 Integrated Unit, Toronto, TDSB, 
2009, www.tdsb.on.ca/wwwdocuments/programs/ecoschools/docs/Heat%20in%20the%20Environment.pdf, p. 99-109. 

l’analyse du cycle de vie : l’énergie grise 
Dans cette activité, les élèves considèrent les effets environnementaux de la fabrication des produits 
et les intrants énergétiques associés à la fabrication. Des tâches connexes amènent les élèves à 
explorer des cycles de vie en étudiant un site web qui décri le cycle de vie d’un jean. Les élèves 
font une recherche sur le cycle de vie d’un autre produit. Enfin, ils fabriquent du papier pour faire 
l’expérience concrète du cycle d’un produit.  

Contexte
Pour mieux comprendre les répercussions de la fabrication des produits et la quantité d’énergie 
qu’elle nécessite, les élèves apprendront que tout processus de fabrication peut se décrire en 
fonction de ses intrants et extrants. En passant en revue les 3R, ils apprendront que l’économie de 
matériaux (les intrants matière) entraîne aussi des économies d’intrants énergétiques (ou intrants 
énergie) à tous les stades du processus de fabrication. On peut considérer que l’énergie nécessaire 
pour fabriquer un produit est cachée dans une zone grise, qu’elle n’est pas perceptible par le 
consommateur, d’où le terme énergie grise. Les élèves se pencheront sur les intrants énergétiques qui 
composent l’énergie grise en se familiarisant avec l’analyse du cycle de vie par l’étude du cycle de vie 
d’un jean. 

Par la suite, les élèves mettent leurs nouvelles connaissances à l’épreuve en faisant une recherche 
sur le cycle de vie d’un autre produit. Ils s’équipent ainsi en vue d’appliquer ce savoir nouvellement 
acquis à une campagne d’information sur les 3R en vue de sensibiliser un ou plusieurs auditoires 
de leur école aux éléments qui entrent en ligne de compte dans la fabrication des produits d’usage 
courant. Cette application pourra être orientée plus particulièrement sur la promotion des efforts 
d’écologisation de l’école. 

La dimension expérientielle de l’apprentissage sur les intrants énergétiques ou l’énergie grise 
consiste en une activité de fabrication du papier. Nous savons que le papier vient des arbres, mais 

8e ANNÉE



ÉcoÉcoles de l’Ontario : Activités d’apprentissage pour l’économie d’énergie, de la 1re à la 8e année   65   

comment l’arbre se transforme-t-il en papier ? Les élèves en apprendront plus long sur la fabrication 
du papier en en fabriquant eux-mêmes, puis en lisant un court article sur l’une des fibres qui se 
trouve dans le bois. L’accent est mis délibérément sur l’énergie nécessaire à la fabrication du papier. 

Il n’est pas nécessaire que l’ordre de réalisation de ces activités d’apprentissage soit strictement 
linéaire. La fabrication du papier peut se dérouler sur une certaine durée, en même temps que les 
autres activités sont réalisées. 

Planification
   Lisez le contenu de la leçon et des feuilles 

reproductibles (FR). Établissez la composition 
des groupes d’élèves pour les diverses 
activités. Préparez des copies des FR.

   Il est à noter que l’activité de fabrication du 
papier pourra s’étendre sur plusieurs jours, 
voire sur quelques semaines, à mesure que 
les élèves découvriront le processus et le 
travail qu’il exige. 

   Rassemblez tout le matériel et consultez 
les sites Web recommandés pour y trouver 
des ressources supplémentaires. Trouvez 
une source de copeaux et de papier recyclé 
en quantité suffisante pour préparer de 
huit à dix sacs à glissière de format pour 
congélateur, selon la taille de votre classe. La 
moitié des sacs doivent contenir uniquement 
des copeaux et l’autre moitié, uniquement du 
papier recyclé. Assurez-vous que les sacs ont 
tous à peu près la même masse. 

Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail
 Fiabilité, Sens de l’organisation, Autonomie, Sens de l’initiative, Autorégulation

Acquis antérieurs
  Les élèves doivent connaître les termes « consommation » et « cycle de vie ». Révisez avec eux le 

principe des 3R (réduire, réutiliser, recycler). 

Matériel 
  le site web qui décrit le cycle de vie d’un  

blue-jean, à l’adresse www.mddep.gouv.qc.ca/
jeunesse/chronique/2008/0808-travail_
aurore.htm

  des copeaux de bois (provenant d’un centre de 
jardinage ou d’une quincaillerie ; en quantité 
suffisante pour remplir 4 ou 5 sacs à glissière 
grand format)

  du papier recyclé (en quantité suffisante pour 
remplir 4 ou 5 sacs à glissière grand format)

  le matériel pour la fabrication du papier (voir 
l’étape 2 de la 3e partie) 

  divers outils pour écraser les copeaux 
(marteaux, pilon et mortier)

 des lunettes de sécurité

8e ANNÉE
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Stratégies d’enseignement
Première partie : Les intrants et extrants d’un produit
1.  Enseignez aux élèves les mots intrant et 

extrant. Prenez comme exemple un produit 
qui est familier aux élèves, comme un pain 
ou un biscuit aux brisures de chocolat. 
Demandez aux élèves de faire une liste des 
éléments suivants :

 •  les intrants (les ingrédients du produit 
cuisiné) ; 

 •  la méthode de fabrication (la cuisson, qui 
consomme un combustible et nécessite un 
four fait principalement de métal) ;

 •   les extrants (la chaleur résiduelle, l’eau 
usée [produite par le lavage] et le produit 
cuisiné à consommer.

2.  Aidez les élèves à comprendre les schémas 
des intrants et des extrants qui facilitent la 
comparaison entre un procédé industriel et 
un processus naturel. Servez-vous d’aides 
visuelles et de schémas comme ceux qui sont 
présentés dans la FR 1. 

Deuxième partie : Le cycle de vie d’un produit
1.  Présentez la FR 1, Une histoire en forme de 

poisson : la fabrication d’une canette en 
aluminium, afin d’expliquer le procédé 
de base de la fabrication d’une canette. 
Insistez sur le fait qu’entre chaque étape et 
la suivante, des combustibles fossiles sont 
consommés au cours du transport, car toutes 
les étapes de la fabrication se déroulent à 
des endroits différents. Les étapes les plus 
dommageables pour la Terre sont les deux 
premières : l’extraction minière de la bauxite 
et la transformation du minerai. À chaque 
étape, l’énergie, la tôle de rebut ainsi que 
divers produits chimiques font partie des 
intrants. À chaque étape, l’eau usée et la 
chaleur résiduelle font partie des extrants. 

2.  Imprimez la totalité ou une partie du site 
Web décrivant le cycle de vie d’un jean, à 
l’adresse www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/
chronique/2008/0808-travail_aurore.htm. 
Formez des équipes de deux élèves ou de 
petits groupes afin d’étudier le matériel plus 
en détail. Un groupe pourrait se pencher sur 

le cycle de vie d’une canette en aluminium 
au lieu d’étudier le jean. Afin de centrer 
la réflexion des élèves sur l’énergie grise 
intrinsèque à ces produits, faites-les tracer sur 
une feuille de papier un schéma des étapes 
du cycle de vie des produits, en identifiant 
les intrants énergétiques (les machines, le 
transport, l’entreposage, etc.) et les extrants 
énergétiques (la chaleur résiduelle). Faites-
les répondre à la question « Qu’est-ce qui 
constitue de l’énergie grise ? » avec leur 
partenaire ou leur groupe. Demandez-leur de 
comparer leurs réponses à celles d’une autre 
équipe ou d’un autre groupe. 

  L’énergie grise : Quand on achète un produit, 
on ne paie pas seulement les matériaux qui 
le composent. En réalité, on défraie aussi 
toute l’énergie qui a servi à fabriquer et 
assembler les pièces du produit, de même 
qu’à transporter toutes les pièces et à 
acheminer le produit fini au magasin. Cette 
énergie qu’on paie sans la voir, c’est l’énergie 
grise (ou énergie intrinsèque).

8e ANNÉE
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Troisième partie : Il faut beaucoup d’énergie pour fabriquer du papier ! 
1.  Dites aux élèves qu’ils vont examiner 

concrètement l’énergie nécessaire à la 
fabrication du papier. 

2.  Expliquez-leur que vous voulez qu’ils 
réfléchissent à la façon de fabriquer du papier 
à partir de rebuts. Dites-leur que dans cette 
section, certains groupes vont recevoir des 
copeaux de bois et d’autres, du papier recyclé. 
Prenez au sérieux les idées qu’ils lanceront 

sur la façon d’obtenir le résultat final. Laissez-
les mettre leur plan à exécution dans toute 
la mesure du possible tout en assurant leur 
sécurité. Cette activité peut se dérouler 
sur plusieurs jours, voire sur quelques 
semaines. Elle a le potentiel de changer 
pour toujours la perception qu’ont les élèves 
du papier. Prévoyez le genre de matériaux 
et d’outils dont les élèves pourraient avoir 
besoin : un marteau pour écraser les fibres, 

La lignine ? Ouais, la lignine ! 

Les cellules végétales sont les éléments constituants des plantes. Les cellules végétales 

sont très différentes des cellules animales. Les plantes n’ont pas d’os, mais leur structure 

est capable de soutenir une forte masse. Pensons à la tige d’un tournesol, par exemple. 

Qu’est-ce qui rend cette tige si rigide ? L’examen attentif d’une cellule végétale nous donne 

la réponse. La cellule est entourée d’une épaisse paroi cellulaire. Cette paroi contient deux 

fibres essentielles : la cellulose et la lignine.

La lignine est le composé organique le plus abondant sur Terre après la cellulose. Elle 

constitue entre le quart et le tiers de la masse sèche du bois.

La lignine donne beaucoup de force à la paroi cellulaire. Elle a une autre fonction  

importante : celle de former des vaisseaux ou des tubes par où l’eau peut, à partir des 

racines plantées dans le sol, monter tout le long du tronc jusqu’à la cime de l’arbre. 

La lignine ne se décompose pas facilement. Elle donne sa durabilité au bois et protège 

l’arbre des moisissures et des bactéries. C’est une bonne nouvelle pour les arbres, mais 

une mauvaise nouvelle pour certains papiers. Quand il reste de la lignine dans un papier, 

celui-ci change très vite de couleur. Le papier journal contient généralement de la lignine. 

C’est pour cela qu’il change de couleur quand il est exposé à la lumière naturelle. Donc, la 

fabrication de plusieurs types de papier exige qu’on élimine la lignine. Cela prend beaucoup 

d’énergie et de produits chimiques spéciaux. 

Le bois est donc réduit en pâte et soumis à un traitement chimique qui élimine la lignine. 

Puis on délave la pâte pour ne conserver que les fibres comme la cellulose, dont on fait le 

papier. Les fibres recyclées n’ont pas besoin de traitement pour l’élimination de la lignine, 

car celle-ci a déjà été enlevée. La séparation des fibres se fait donc par un procédé plus 

doux (moins énergivore). On peut séparer ainsi les fibres une douzaine de fois avant qu’elles 

deviennent trop courtes pour servir à la production de papier recyclé. 
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un mélangeur et de l’eau pour préparer la 
pâte, des rouleaux, des plateaux pour le 
séchage. Le but de l’activité est que les élèves 
perçoivent la quantité d’énergie nécessaire 
pour pulvériser des morceaux de bois. Ayez 
conscience que les efforts des élèves ne 
produiront probablement pas de papier 
utilisable. 

3.  Lorsque les élèves auront terminé leur 
tentative de fabrication de papier, affichez et 
lisez à haute voix le texte « La lignine ? Ouais, 
la lignine ! » Cette information prolongera 

leur compréhension des aspects qui font de la 
production du papier un procédé énergivore. 
Puis demandez aux élèves de former des 
dyades où chacun interviewera l’autre à 
propos du processus de fabrication du papier 
et de son niveau de réussite. Dans le cadre de 
l’interview, les élèves doivent demander à leur 
partenaire si ce processus l’a amené à voir 
le papier autrement. Au lieu des interviews, 
vous pourriez demander aux élèves de décrire 
leur expérience dans un paragraphe, une 
entrée de journal ou une bande dessinée. 

Quatrième partie : La recherche sur le cycle de vie d’un produit
1.  Formez des dyades ou de petits groupes 

d’élèves et faites-les faire une recherche sur 
un produit de leur choix. Cette activité aide 
les élèves à consolider les connaissances 
qu’ils ont acquises à propos de la matière, 
des matériaux et de l’importance de l’énergie 
dans le processus de production, ainsi qu’à 
affermir leur prise de conscience de ces 
procédés. 

2.  Présentez aux élèves les questions 
d’orientation suivantes pour les aider à 
organiser l’information au cours de leur 
recherche. 

a)  Sur quel produit (quelle matière) avez-vous 
choisi d’approfondir vos connaissances ?

b)  Quelles sont les ressources naturelles ou 
les matières premières nécessaires à la 
fabrication de ce produit ?

c)  D’où vient l’énergie nécessaire au cours du 
cycle de vie de ce produit ?

d)  Quels sont les effets du prélèvement des 
matières premières dans l’environnement ? 

e)  Ce produit est-il recyclable ? Comment se fait 
le recyclage ?

f)  Que devient le produit recyclé après le 
recyclage ? Quels avantages y a-t-il à recycler 
ce produit ?

Cinquième partie : La révision des 3R 
1.  Pour conclure cette série d’activités, 

dirigez une discussion avec la classe sur 
la signification des 3R (réduire, réutiliser, 
recycler), de manière à faire comprendre aux 
élèves les liens de chaque « R » avec les cycles 
de la matière et les flux d’énergie. 

 •  La réduction du nombre de produits que 
nous achetons permet d’économiser 
non seulement des matériaux (de la 
matière), mais aussi toute l’énergie grise 
que leur fabrication nécessite. Nous 
réduisons ainsi la quantité d’énergie et de 
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matériaux extraite de la Terre, ainsi que la 
consommation de carburant associée au 
transport de l’énergie et des matériaux. 
Avant d’acheter un objet, il est important 
de vérifier si on en a vraiment besoin. 

 •  La réutilisation des produits au lieu 
d’en acheter de nouveaux à chaque fois 
réduit aussi les besoins en produits neufs. 
L’achat d’articles usagés et le don de nos 
propres objets usagés à des organismes 
qui vont les réutiliser sont de bons moyens 
de réduire les besoins en production 
de nouveaux articles, ce qui permet 
d’économiser des matériaux et de l’énergie. 

 •  Le recyclage est un procédé industriel qui 
consomme de l’énergie. C’est pourquoi 
ce « R » est celui qui génère le moins 
d’économies. La fabrication de produits 
à partir de matières recyclées plutôt que 
neuves permet tout de même de réaliser 
des économies d’énergie. Il est important 
d’avoir conscience de la quantité 

croissante de matières qui sont envoyées 
au recyclage dans notre collectivité. 

2.  Avec la classe, générez une liste de questions 
de discussion et de recherche en lien avec les 
3R. Par exemple : 

 •  Pourquoi devons-nous réduire notre 
consommation d’énergie ? 

 • Qui devrait pratiquer le recyclage ? 
 • Quels types de produits sont recyclables ? 
 •  Pourquoi devons-nous réduire notre 

consommation de papier ? 
 •  Qu’est-ce que du papier 30 % recyclé ? 

Qu’est-ce que du papier 100 % recyclé ? 
 •  Pourquoi devons-nous réduire nos achats 

de produits en plastique ? 
 •  Qu’est-ce qu’une cartouche d’encre ? De 

quoi est-elle faite ? 
 •  Comment peut-on réutiliser les cartouches 

d’encre ? 

 

Documentation  
l’éco-design pour un avenir 
florissant 
  Dans ce plan de leçon, les élèves étudient  

le cycle de vie des produits, en mettant l’accent  

sur la conception des produits, du berceau  

à la tombe  (source : Green Teacher).

www.greenteacher.com/articles/

lecodesignpourunavenirflorisssant.pdf 

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “Green Teacher” > Green 

Teacher en français > 14-19 ans > L’éco-
design pour un avenir florissant 

8e ANNÉE

www.greenteacher.com/articles/lecodesignpourunavenirflorisssant.pdf
www.greenteacher.com/articles/lecodesignpourunavenirflorisssant.pdf
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