
ENERGI’TIC : Les énergies 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

Compétences B2i travaillées dans ce défi 

 Les items pouvant être travaillés dans ce défi sont surlignés en bleu, vous pouvez télécharger le référentiel B2i (décembre 2011) sur Eduscol. 

1. 
S’approprier un 
environnement 
informatique de 

travail 

Connaître et maîtriser les 
fonctions de base d’un 

ordinateur et de ses 
périphériques 

 L'élève sait désigner et nommer les principaux éléments composant l'environnement informatique qu'il 

utilise à l'école et sait à quoi ils servent. 

 Il sait se connecter au réseau de l'école ; il sait gérer et protéger ses moyens d’authentification 

(identifiant et mot de passe ou autre authentifiant). 

 Il sait enregistrer ses documents dans son espace personnel ou partagé en fonction des usages. 

 Il sait retrouver et ouvrir un document préalablement sauvegardé. 

2. 
Adopter une 

attitude 
responsable 

Prendre conscience des 
enjeux citoyens de 

l’usage de l’informatique 
et de l’internet et adopter 
une attitude critique face 

aux résultats obtenus 

 L'élève connaît et respecte les droits et devoirs indiqués dans la charte d'usage des TIC de son 

école. 

 Il sait qu’il a droit au respect de son image et de sa vie privée et à la protection de ses données 

personnelles. 

 Il respecte les autres dans le cadre de la communication électronique et de la publication en ligne 

(propos injurieux, diffamatoires, atteinte à la vie privée ou toute autre forme d’atteinte). 

 Il connaît et tient compte des conditions d'inscription à un service en ligne ; il sait quelles 

informations personnelles il peut communiquer ; il se protège et protège sa vie privée. 

 Il sait qu'il doit alerter l'enseignant présent s'il se trouve face à un contenu ou à un comportement qui 

lui semblent inappropriés ou illicites. 

 S'il souhaite récupérer un document, il vérifie dans quelles conditions il a le droit de l'utiliser. 

3. 
Créer, produire, 
traiter, exploiter 

des 
données 

Produire un document 
numérique, texte, image, 

son 

 L'élève sait produire et modifier un texte, une image ou un son. 

 Il est capable de produire un document personnel en exploitant le résultat de ses recherches. 

 Il connaît et respecte les règles de typographie (accentuation des majuscules, signes de ponctuation, 

espacements, etc.). 

Utiliser l’outil  L'élève sait utiliser les fonctions d'un logiciel pour mettre en forme un document numérique. 

http://media.eduscol.education.fr/file/Certification_B2i/82/6/Referentiel_B2i_ecole_decembre_2011_202826.pdf


informatique pour 
présenter un travail 

 Il sait regrouper dans un même document, texte, images et son. 

 Il sait imprimer un document, mais ne le fait que si nécessaire; il sait adapter la qualité et la taille de 

l'impression à son besoin (brouillon, recto verso, impression partielle, etc.). 

4. 
S’informer, se 
documenter 

Lire un document 
numérique 

 L'élève sait consulter des documents numériques de plusieurs types (documentation, manuel 

numérique, livre électronique, podcast, vidéo, animations). 

 Il sait parcourir un tel document en utilisant les liens hypertextes ou les signets et en consultant des 

informations complémentaires qui y sont référencées. 

 Il sait utiliser, rassembler les informations issues de différents documents numériques. 

Chercher des 
informations par voie 

électronique 

 L'élève sait saisir l'adresse URL d'un site Web et naviguer dans celui-ci. 

 Il sait utiliser un mot-clé ou un menu pour effectuer une recherche. 

Découvrir les richesses 
et les limites des 

ressources de l’internet 

 L'élève sait apprécier la pertinence des sites ou documents proposés (moteur de recherche, annuaire, 

etc.). 

 Il sait confronter entre elles les informations trouvées, qu'elles proviennent de l'internet ou d'autres 

sources (publications « papier », livres en BCD, etc.). 

5. 
Communiquer, 

échanger 

Échanger avec les 
technologies de 

l’information et de la 
communication 

 L'élève connaît et applique les règles propres aux différents modes de communication (courrier 

électronique, message court, contribution à un blog ou à un forum, réseaux sociaux, communication 
instantanée, etc.) 

 Il choisit le mode de communication approprié au message qu’il souhaite diffuser. 

 Il sait trouver les caractéristiques d'un message ou d'une information (auteur, sujet, date de 

publication, destinataire ou public visé, etc.). 

 Il sait communiquer la version numérique d’un document à un ou plusieurs destinataires. 

  

 

 

 

 

  



Éléments de connaissances et de compétences sur l’énergie développés dans ce défi  

 

 CE2 CM1 CM2 
Exemples simples de sources d’énergie  

Identifier diverses sources d’énergie utilisées  
dans le cadre de l’école ou à proximité. 

Savoir que l’utilisation d’une source d’énergie est  
nécessaire pour chauffer, éclairer, mettre en  
mouvement.  

Utiliser un dispositif permettant de mettre en  
évidence la transformation de l’énergie.  
Vocabulaire : source d’énergie, électricité, chaleur,  
mouvement, consommation, transport,  
transformation.  
→ Les objets techniques 

 

Exemples simples de sources d’énergie  

Connaître différentes énergies, leur source et  
savoir que certaines sont épuisables.  

Classer les énergies selon qu’elles soient ou non  
renouvelables.  

Identifier la conversion d’énergie dans une  
centrale électrique.  

Connaître les différents modes de production et  
de transformation d’énergie électrique en France.  

Connaître des exemples de transport de  
l’énergie sur les lieux de consommation.  
Vocabulaire : énergie fossile, renouvelable,  
uranium, charbon, pétrole, gaz, hydraulique,  
éolienne, solaire, nucléaire, thermique,  
géothermique, conduite, ligne électrique, centrale.  
→Environnement et développement durable -  
Comprendre l’impact de l’activité humaine sur  
l’environnement.  

 

Besoins en énergie, consommation et économies 
d’énergie  

Comprendre la notion d’isolation thermique. 

Comprendre et mettre en œuvre des gestes  
citoyens pour faire des économies d’énergie dans  
les situations de la vie quotidienne (à la maison,  
dans les transports...).  
Vocabulaire : économie d’énergie  
→Environnement et développement durable -  
Comprendre l’impact de l’activité humaine sur  
l’environnement.  

 

 

  

 

 

 

 

 



Autres ressources et sites autour de l'énergie : 

  

 

Enseigner les sciences et la technologie à l’école primaire 

 

Énergie : ressources et pratiques pédagogiques  
Mutualisation de ressources et de pratiques pédagogiques pour sensibiliser aux questions énergétiques. 

 

L’énergie : École des Mines de Nantes / La Main à la pâte : Des séances, des activités de classe sur 
l'énergie au cycle 3 
 

 

Dossier énergie  
Institut National de Recherche Pédagogique (INRP)  
Le site de l’opération « La main à la pâte » propose une série d’activités pédagogiques élaborées et testées 
par des enseignants : expériences sur l’énergie solaire, défis et expériences pour aborder le thème de 
l’énergie, l’énergie hydraulique, le four solaire, transformations de l’énergie, etc. Pour les cycles 2 et 3. 

 

L’énergie  
Académie de Rouen  
Support de cours sur l’énergie composé de nombreuses illustrations : qu’est-ce que l’énergie, l’histoire de 
l’énergie, sources et transformations d’énergie…. 

 

J’apprends l’énergie : Ressources pédagogiques à destination des élèves du primaire 

 

 
FranceTVéducation : Nombreux contenus vidéos concernant le développement durable. 

 

Pétrole Nouveau Défi :Cité des sciences et de l’industrie  
Exposition en ligne consacrée au pétrole. 

 

http://eduscol.education.fr/cid46920/enseigner-les-sciences-technologie-ecole.html
http://eduscol.education.fr/D0214/energie.htm
http://www.ia43.ac-clermont.fr/site_intercirconscription/IMG/pdf/Energie.pdf
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=4&DomainScienceType_Id=7&ThemeType_Id=17
http://www.ac-rouen.fr/premier_degre/presteia76/delforges/energiedoc.pdf
http://www.japprends-lenergie.fr/ressources/primaire/par-theme/%C3%89nergie
http://education.francetv.fr/developpement-durable/
http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/petrole/index_petrole.php
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/62/9/liste-litterature-c3-2004-bd_113629.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/62/9/liste-litterature-c3-2004-bd_113629.pdf

