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1ère SÉANCE, mardi 09/10 de 13h30 à 16h25

Compte rendu

Quelques représentations des élèves sur la notion d'énergie.

Mots : courant, véhicule, monde, usine, technologie, red bull, boissons,  informatique, 
énergie corporelle, fabrication, éolienne, pétrole, gaz, solaire, panneau solaire, 
barrage électrique, nucléaire, batterie, centrale, l'eau, manger, télé, téléphone, fossile,
renouvelable, charbon, se déplacer,  puissance, énergie musculaire, production, 
lumière

• L'énergie est une source renouvelable qui produit de l'électricité, il peut y avoir 
de l'énergie fossile, de l'énergie nucléaire. Besoin d'aliments pour les humains.

• Nous avons besoin d'énergie pour pouvoir faire des trucs.
• On a besoin d'énergie pour faire fonctionner des trucs électriques, notre télé, 

pour aller au travail.
• L'énergie est une source renouvelable qui produit de l'électricité à durée 

déterminée.
• Le travail utilise beaucoup d'énergie.
• Nous la trouvons dans l'air, dans l'électricité, dans presque tout. Il y a l'énergie 

solaire, thermique... les énergies naturelles ne polluent pas et les énergies faites
par l'homme polluent. L'énergie peut être renouvelable. Selon l'âge des 
personnes, ils ne peuvent pas forcément tout utiliser. Le travail utilise beaucoup 
d'énergie, la batterie aussi utilise beaucoup d'énergie (les voitures, téléphones). 
Nous pouvons produire de l'énergie.

• Nous avons besoin d'énergie tous les jours pour nous déplacer, nous cultiver, 
nous réchauffer, nous dépenser. Il a des énergies dangereuses. Il y a aussi des 
énergies qui ne nous sont pas utiles comme les effets naturels (tornade, 
tsunami, tonnerre, volcan)



• Nous avons besoin d'énergie pour faire fonctionner des engins électroniques, 
pour allumer la télé, pour aller travailler. La nourriture permet de récupérer de 
l'énergie et on dépense de l'énergie en faisant du sport, en se réchauffant on 
gagne de l'énergie. Il existe de l'énergie naturelle (volcan). La laine de verre 
permet de garder la chaleur.

• On connait deux formes d'énergie : l'énergie renouvelable ( soleil, vent, eau, les 
végétaux...), l'énergie non renouvelable (pétrole, charbon...). On s'en sert pour 
tout : se déplacer, se nourrir et se chauffer. Il y a des énergies non exploitées : 
volcan, tornade, tonnerre.

En synthèse de ce qui a été évoqué, nous avons dégagé oralement les 
éléments de définitions suivants :

• nous avons besoin d'énergie pour nous déplacer, vivre, travailler, se réchauffer, 
faire fonctionner des appareils

• les énergies peuvent être renouvelables : bois, soleil, vent, eau...
• ou non renouvelables : charbon, pétrole, gaz...
• certaines énergies polluent
• les énergies ne sont pas toutes naturelles, elles sont produites par l'homme
• des énergies présentes dans la nature ne sont pas forcément exploitées
• l'« énergie » peut être conservée par exemple avec la laine de verre, le pull.

Les formes d'énergie utilisées pour :

Se déplacer / déplacer Éclairer / s'éclairer

• Électricité (voiture), énergie 
musculaire, essence, vent

• tous véhicules électriques, à pied, 
essence

• Lampe solaire, soleil, nucléaire, 
énergie hydroélectrique, bois, 
éolienne, charbon, pétrole, gaz

• énergie solaire, électricité, énergie 
thermique

Produire / Travailler / Fabriquer Se Chauffer / Chauffer

• Électricité, gaz
• machine, électricité, hommes

• Le bois, le charbon, le gaz, le 
pétrole, l'électricité, le soleil, les 
vêtements, isoler la maison

• le sport, la soupe, le soleil, la 
couette, radiateur électrique ou au 
fioul

M.Delprat, intervenant de l’association « Les petits débrouillards »


