
Guide pédagogique

Énergie et puissance électriques

(edumedia-sciences.com/fr/media/437-production-
electrique)

(edumedia-sciences.com/fr/media/610-generatrice-
electrique)

(edumedia-sciences.com/fr/media/465-centrale-
hydro-electrique)

(edumedia-sciences.com/fr/media/469-quiz-
energies)

(edumedia-sciences.com/fr/media/695-
consommation-electrique)

(edumedia-sciences.com/fr/media/586-lampe-
torche)

Objectifs visés

L'élève doit être capable de :

 Comment produire de l’électricité.
 Comprendre que produire et consommer de l’énergie à un coût financier.
 Comprendre  que  produire  et  consommer  de  l’énergie  à  un  coût

environnemental.
 Savoir lire une facture d’électricité.
 Distinguer puissance et énergie.
 Agir pour économiser l’énergie.
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Vocabulaire

Énergie  -  Électricité  -  Combustibles  -  Énergie renouvelable  -  Énergie fossile
-  Centrale électrique  -  Puissance  -  Groupe turbine alternateur  -  Compteur

Activités suggérées 

A. Rappel. Les formes d’énergie et leurs transformations.

L’énergie existe sous de très nombreuses formes. Voici une liste non exhaustive
proposée par le site “connaissance des énergies” :

connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie

Nous avons toujours tendance à ne parler que de l’énergie consommable par
l’homme, mais l’énergie est absolument partout. Tout objet, parce qu’il possède
une masse,  possède une énergie  (énergie  potentielle  gravitationnelle).  Parce
que les particules qui le composent s’agitent continuellement, il possède aussi
une énergie thermique, etc. Si cet objet est en équilibre avec son environnement
(immobile  ou  vitesse  constante,  température  fixe),  son  énergie  totale  reste
constante. 

C’est  quand  un  objet  ou  une  matière  échange  de  l’énergie  avec  son
environnement que l’énergie se manifeste à notre perception. Il perd ou gagne
de l’énergie de son environnement en la transformant possiblement sous une
autre forme d’énergie. 

Ainsi une voiture qui freine modifie son état en perdant de l’énergie. En fait, elle
transforme une partie de son énergie cinétique en énergie thermique (chaleur qui
est transmise par les plaquettes de frein et le pneu à l’air et à la route).

Expliquer  d’un  point  de  vue  énergétique  ce  qu’il  se  passe  dans  les  cas  ci-
dessous.

 Une locomotive à vapeur qui roule
 Un enfant qui court.
 Un parachutiste tombe
 Un grille-pain
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 La Lune qui tourne autour de la Terre.
 Un haut-parleur qui émet de la musique.
 Une lampe frontale allumée.
 Une  centrale  hydraulique  (mentionner  l’énergie  solaire  pour  remplir  le

réservoir)

B. La fée électricité

Comment expliquer l’omniprésence de l’électricité dans nos sociétés modernes ?

L’énergie  électrique  permet  de  satisfaire  la  quasi-totalité  de  nos  besoins
quotidiens (éclairer, chauffer, communiquer, cuire, laver,...). À tel point que les
premières générations du XXe siècle parlaient de “magie” ou de “fée électricité”
(qui est aussi le titre d’une gigantesque fresque peinte en 1937 par Raoul Dufy).

(youtube.com/watch?v=IRANNL469Lw)

Interroger la classe : “Selon vous, quels sont les raisons du succès de l’énergie
électrique ?”

 elle se produit facilement (génératrice ou pile) 
 elle peut être transportée sur de grandes distances.
 elle peut être transformée en de nombreuses autres formes d’énergie

Son seul  défaut  est  d’être  difficile  à  stocker.  Elle  doit  donc être  consommée
aussitôt qu’elle est produite.
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Une énergie facile à convertir : Compléter le tableau ci-dessous avec les élèves
en nommant au moins deux appareils pour chaque case :

L’énergie électrique est convertie en … Appareils

énergie thermique Frigidaire, four, convecteur

énergie lumineuse Ampoule, télécommande, TV

énergie mécanique (sonore) Haut-parleur, sonnette

Énergie mécanique (faire tourner) Lave-linge,  ventilateur,  sèche-
cheveux, robot ménager

C. Comment produire de l’électricité ?

D’où  vient  l’énergie  électrique  que  nous  utilisons  ?  Comme  l’énergie  se
conserve. Elle ne peut être ni créée, ni détruite. Pour produire de l’énergie, il faut
en  «  consommer  »  une  autre.  Les  «  machines  »  capables  de  produire  de
l’électricité sont :

1. Les cellules  photovoltaïques  (panneaux solaires).  Animation  «  énergie
solaire » (edumedia-sciences.com/fr/media/215-energie-solaire)

2. les  piles  (batteries).  Animation  «  lampe  torche  »
(edumedia-sciences.com/fr/media/586-lampe-torche)

3. les groupes turbines-alternateurs (génératrice). Animation «  Génératrice
électrique » (edumedia-sciences.com/fr/media/610-generatrice-electrique)

Les deux premières méthodes produisent peu d’énergie électrique.

Un  groupe  turbine-alternateur,  c’est  un  rotor  avec  des  aimants  qui  tournent
devant  des bobines de fils  électriques.  Une tension  électrique alternative  est
alors générée par induction aux bornes des bobines.
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Voici la chaine énergétique d’une centrale nucléaire.

Centrale
Nucléaire

Uranium  qui
chauffe de l’eau
pour  alimenter
une turbine.

Énergie
nucléaire

Eau  chauffée
en  vapeur
haute pression.
 

Énergie
thermique

Vapeur qui fait
tourner  une
turbine.

Énergie
mécanique

Groupe  turbine
alternateur  génère
une  tension
électrique.

Énergie
électrique

Les centrales électriques fonctionnent sur ce principe. Une énergie mécanique
fait  tourner d’énormes turbines et des alternateurs convertissent cette énergie
mécanique  de  rotation  en  énergie  électrique.  (voir  vidéos  sélectionnées).

Projeter  l’animation  «  Production  électrique  »
(edumedia-sciences.com/fr/media/437-production-electrique)  et  isoler  la  source
d’énergie  mécanique  pour  chacune  d’elle  (hydrocarbures  pour  une  centrale
thermique,  eau  pour  la  centrale  hydraulique,  uranium  pour  une  centrale
nucléaire,  vent  pour  l’éolienne).

Distinguer les sources d’énergies renouvelables des sources d’énergie non-
renouvelables.
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D. La facture électrique. Puissance et énergie.

Consommer de l’énergie se paye car produire de l’énergie à un coût. Dans un
bâtiment, c’est le compteur qui mesure notre consommation.

(edumedia-sciences.com/fr/media/697-installation-
electrique)

(edumedia-sciences.com/fr/media/643-quiz-
compteur-electrique)

(edumedia-sciences.com/fr/media/639-quiz-
installation-electrique)

Projeter  l’animation  «  installation  électrique  »
(edumedia-sciences.com/fr/media/697-installation-electrique).  Identifier  différents
appareils et remarquer que tous les câbles qui apparaissent se retrouvent au
niveau du « tableau de répartition » (ou tableau des fusibles/disjoncteurs). Tous
ces câbles de la maison se réunissent en un seul qui arrive de l’extérieur où se
trouve le compteur.

Cliquer sur le compteur (proche de la rue) pour l’ouvrir plein écran.

Expliquer  les  unités  des  deux  afficheurs.  Puissance  (Watt)  et  énergie  (Watt-
heure).

Cliquer sur un appareil pour l’allumer et noter l’effet sur le compteur. Le cadran
du haut (Watt) additionne les puissances de chaque appareil. Cette valeur est
fixe  pour  chaque  appareil.  Le  cadran  du  bas  (Watt-heure)  mesure  l’énergie.
L’énergie est le produit  entre la puissance et la durée, ici  mesurée en heure
(P=E/t).

Ce qu’on paye, c’est l’énergie.

Projeter une facture d’électricité et identifier les termes importants.
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E. Comment économiser l’énergie électrique ?

La première question à poser à la classe est « pourquoi économiser l’énergie ? »

 Les  centrales  consomment  des  sources  d’énergie  épuisables  (non-
renouvelables).

 Les  gisements  d’énergies  fossiles  sont  difficiles  d’accès.  Il  est  donc
coûteux  d’aller  chercher  la  ressource  (montrer  des  photos  de  mine  –
plate-forme - forage)

 La  production  et  la  consommation  d’énergie  génèrent  de  grandes
quantités de déchets (photos de site d’enfouissement, pollution dans les
villes) 

Le coût est financier mais aussi environnemental : Inviter les élèves à recenser
les  pollutions  et  nuisances  engendrées  par  la  production  d’énergie  (résidus
radioactifs, impact d’un barrage sur les écosystèmes, rejets de CO2,  fracturation
des roches, sables bitumineux, …).

Nos  modes  de  vies  dépendent  grandement  de  notre  accès  à  l’énergie.  Non
seulement pour se chauffer, se déplacer, s’éclairer, mais aussi pour tout ce que
nous consommons. Fort de ce constat, et sachant qu’il  est impensable de se
priver d’énergie, inviter les élèves à adopter un comportement éco-responsable:

 Acheter des équipements éco-énergie (energy-star).
 Bien isoler sa maison.
 Utiliser des ampoules basses consommations.
 Se laver les mains à l’eau froide.
 Économiser l’eau (privilégier la douche au bain).
 Chauffer sa maison à 19°C et porter un pull si besoin.

Cette  liste  peut  facilement  s’allonger  aux  biens  de  consommations  car  de
l’énergie  électrique  est  consommée  pour  quasiment  tout  ce  que  nous
produisons/consommons. ex: Les usines d’eau potable et de traitement des eaux
usées consomment  de  grande quantité  d’électricité.  Économiser  l’eau revient
donc aussi à économiser l’électricité et rejeter moins de polluants.

Les scientifiques (GIEC) s’accordent pour dire que le réchauffement climatique
est une conséquence de cette surconsommation (voir vidéos sélectionnées).  
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Lien vers d'autres ressources

(edumedia-sciences.com/fr/media/354-calcule-tes-
emissions-de-co2)

(edumedia-sciences.com/fr/media/825-histoire-
des-moyens-de-transport)

(edumedia-sciences.com/fr/media/574-energies-et-
moyens-de-transport)

Sites sélectionnés. 

 Changement de rotor à la centrale de Civaux :
 youtube.com/watch?v=35sSlLeZSTk

 Le réchauffement climatique (GIEC-Le Monde) :
 youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA

 Fiches pédagogiques du site connaissance des énergies: 
connaissancedesenergies.org/fiches-pedagogiques-energies 

Voir aussi le Guide pédagogique « l’énergie » 
(edumedia-sciences.com/fr/media/853-fiche-energie)  d’eduMedia.
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