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Nous aimerions savoir ce que vous pensez de la troisième version du manuel 
L’énergie et l’environnement – Guide de l‘enseignant. 

QUELLE NOTE DONNERIEZ-VOUS AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :        
      A	 		B	 	C	 	D     Commentaires (surtout si vous accordez un C ou un D)   
Ensemble du guide   o o o o    
Notes pour l’enseignant  o o o o    
Activités d’apprentissage  o o o o    

Les activités sont-elles :
– faciles à comprendre pour les élèves? o o o o    
– intéressantes?    o o o o    
– utiles?    o o o o    

Affiche pour la classe   o o o o    
Dites-nous :

Des dix activités proposées, combien en avez-vous utilisé? 1–3 4–7 8–10

Les activités, d’après vous, s’adressent aux élèves de quels niveaux scolaires? 1–3 4–6 7–8

Quelles caractéristiques du guide avez-vous le plus appréciées?

Quels changements apporteriez-vous?

Pliez ici
À votre sujet
Nom        À quel ou quels niveaux enseignez-vous? 
Ville        Province/Territoire
Courriel (facultatif)

Comment avez-vous entendu parler de nous?  
L’administration de votre école o
Collègues de votre école o
Collègues d’une autre école o
Notre site Web o
Autre o

Pouvons-nous communiquer avec vous pour obtenir plus de commentaires sur 
notre guide?  
o Oui	  Courriel
o Non

Merci de votre participation! Glissez simplement votre réponse dans la boîte aux lettres!

Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de cette publication sont décrits dans le Répertoire des renseignements personnels 914, ils seront 
conservés pendant 8 ans et seront traités par le Secteur de l’énergie / Office de l’efficacité énergétique / Division de la sensibilisation et de l’information.

Clubdesjeunes.rncan.gc.ca

Sondage

Simon
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Avant-proposAvant-propos
Bonjour! Je m’appelle Simon et je sais tout ce qui a trait à l’énergie. J’essaie de faire de mon mieux pour 
consommer le moins d’énergie possible. Ainsi tout le monde y gagne : moi, mes parents  
et l’environnement. 

Tout au long de cette troisième édition de L’énergie et l’environnement – Guide de l’enseignant, je 
m’efforcerai de présenter certaines notions élémentaires concernant l’énergie. Le guide contient dix leçons 
visant à nous apprendre à vivre dans un monde éconergétique.

Mes amis, l’inspecteur Joules et RNChat, m’aideront à répondre à d’intéressantes questions : 

1. D’où provient l’énergie?
2. Quelles sont les deux sources d’énergies que nous utilisons quotidiennement? 
3. Quelles est la différence entre la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique?
4. En quoi diffèrent l’utilisation directe et l’utilisation indirecte de l’énergie? 

 
Nous verrons les façons d’utiliser le soleil et le vent pour produire de l’énergie. Nous examinerons notre 
empreinte écologique et, en analysant la façon dont nous consommons l’eau et les aliments, les moyens 
de réduire celle-ci. 

En étant conscients de notre empreinte  
écologique, nous pouvons tous  
contribuer à faire du Canada  
un pays éconergétique et,  
de notre planète, un  
meilleur endroit  
où vivre.
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Nous remercions les organismes suivants d’avoir participé à la coordination et à la promotion de notre concours de dessin :
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Avant-proposAvant-propos Ressources du  
Club des jeunes 
Ressources du  
Club des jeunes 
Le Club des jeunes fournit aux enseignants et aux élèves trois outils connexes permettant d’en apprendre 
davantage sur la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique. Chacun de ces outils amène les élèves  
à participer d’une manière différente.

Guide de l’enseignant et Cahier de l’élève sur l’énergie et l’environnement

Ces ressources sont des outils pratiques conçus pour les enseignants et les élèves des niveaux 1 à 8. On y présente 
la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique comme les grands axes d’intervention pour faire des choix 
intelligents en matière d’énergie.

  Le Guide de l’enseignant : comprend dix activités d’apprentissage auxquelles correspondent des 
notes pour l’enseignant et des clés de correction. Vous pouvez utiliser, photocopier et adapter les exercices 
selon les besoins de vos élèves.

  Le Cahier de l’élève : présente dix activités liées à l’énergie.
  Vous trouverez dans le glossaire des définitions utiles et des notions de base sur la conservation de l’énergie.
  Aidez-nous à améliorer le guide. Remplissez le sondage en annexe ou communiquez avec nous au moyen  

de notre site Web.
  

DU NOUVEAU! Vous pouvez maintenant utiliser notre formulaire en ligne pour commander des exemplaires 
du Guide de l’enseignant et du Cahier de l’élève. Rendez-vous à l’adresse : clubdesjeunes.rncan.gc.ca/
formulairedecommande. Faites vite, les quantités sont limitées! 

Concours national de dessin
Chaque année, notre concours national de dessin permet aux élèves de faire la démonstration de leur talent. Leurs 
dessins et leurs messages sur la conservation de l’énergie sont de vraies sources d’inspiration. Cette année, les 
dessins des gagnants des provinces et des territoires participants sont en vedette sur une affiche pour la salle de 
classe. Pour en savoir plus et pour voir les dessins gagnants, consultez notre site Web.

Notre site Web
Du plaisir tout en apprenant! Nos aides-enseignants, RNChat, l’inspecteur Joules et Simon, ont des jeux, des 
activités et des bandes dessinées formidables à proposer. Vos élèves se plairont à explorer la cabane du Club,  
à jouer au détective qui enquête sur des mystères de l’énergie et à cliquer sur des liens épatants! 
                                                        clubdesjeunes.rncan.gc.ca
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L’énergie, c’est quoi?L’énergie, c’est quoi?
        Directives
Introduisez la question de l’énergie 
et discutez-en avec vos élèves, puis 
proposez-leur une rédaction. Ils 
peuvent choisir n’importe quel  
sujet – par exemple, le hockey, les 
vacances estivales ou le métier qu’ils  
souhaitent exercer un jour – pourvu 
qu’ils utilisent le plus grand nombre  
de mots possible liés à l’énergie à partir 
de la liste fournie. S’ils utilisent aussi 
des mots qui ne figurent pas dans  
la liste – encore mieux!

Points clés
D’où provient l’énergie?
L’énergie est omniprésente  
et elle est très particulière. Elle  
est à la source de toute activité.  
Voyons de plus près comment  
cela fonctionne :
•	 La	nourriture	que	nous	mangeons	et	l’air	que	nous	respirons	nous	donnent	de	l’énergie	pour	marcher,	courir	

et nager, mais aussi pour écouter, penser et parler. 
•	 L’électricité	produite	par	les	barrages	hydroélectriques,	les	stations	géothermiques,	le	pétrole	et	le	charbon	

nous permet, parmi mille autres choses, de cuisiner de savoureux biscuits, d’éclairer une pièce, de jouer  
à des jeux vidéo.

•	 Les	carburants	que	nous	brûlons	alimentent	les	moteurs	de	nos	automobiles,	autobus	et	camions.
•	 Le	mouvement	et	l’expansion	de	très	petites	particules	créent	la	lumière	et	font	en	sorte	que	le	soleil	et	que	

le vent souffle. 
 
Sans énergie, rien de tout cela ne serait possible. Nous avons donc besoin d’énergie chaque jour de notre vie. 

Que pouvons-nous faire?
Il serait insensé de croire que nous allons cesser d’utiliser l’énergie – notre façon de vivre a évolué en grande 
partie en raison de l’abondance d’énergie qui nous est offerte. Par contre, nous pouvons consommer  
moins d’énergie, utiliser plus efficacement celle dont nous avons vraiment besoin et adopter de nouvelles 
sources d’énergies. 

 
Voici quelques idées pour ceux qui auraient  

de la difficulté à se lancer :

À mon réveil samedi, ma mère a dit que je devais aider à 

nettoyer le garage. Je n’éta
is pas content – je ne voulais pas 

travailler. Je voulais jouer au soleil et au grand air. Pour 

commencer, nous avons ouvert la porte pour laisser entrer 

l’énergie solaire. . .

J’aime jouer au soccer. J’épuise to
ute mon énergie sur le 

terrain. D’ordinaire, mon père me conduit à mes parties. 

Cela veut dire que nous brûlons un combustible fossile, 

mais c’est trop loin pour que je m’y rende à pied. . .

Hier soir, j’ai regardé une émission où l’on voyait des  

monstres envahir une centrale hydroélectrique. Ils coupaient 

l’électricité pour qu’il n’y ait plus de chauffage ni 

d’éclairage. Toute notre eau et tous nos combustibles  

fossiles, disaient-ils, allaient être e
xpédiés sur Mars. . .

Clé de correction

1. Notes pour l’enseignant — Rédaction
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Que nous en soyons conscients ou non, nous consommons de l’énergie chaque jour. Nous utilisons l’énergie de notre 
organisme pour nous préparer à aller à l’école le matin et l’énergie de la Terre pour chauffer nos maisons, alimenter 
nos jeux vidéo, nos téléviseurs, nos réfrigérateurs et pour produire de la lumière. Voilà beaucoup d’énergie!

Utilise ton énergie créatrice!

Les mots ci-dessous se rapportent tous à l’énergie. Choisis un sujet, n’importe lequel, et rédige une histoire en 
employant le plus grand nombre possible de ces mots.

Le savais-tu?

Nous ne pouvons ni créer  

ni détruire l’énergie,  

nous pouvons seulement  

convertir une forme 

d’énergie en  

une autre.

L’énergie, c’est quoi?L’énergie, c’est quoi?

combustible fossile
énergie renouvelable

soleil
électricité

pétrole
conservation

recyclage

épuiser
énergie solaire

centrale hydroélectrique
voitures/camions

énergie verte
charbon

pollution

eau
air

travail
chaleur
lumière
courant

1. Notes pour l’enseignant — Rédaction 1. Activité d’apprentissage — Rédaction
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L’énergie : renouvelable  
et non renouvelable

L’énergie : renouvelable  
et non renouvelable

Directives
Utilisez ce jeu de mots brouillés pour faire 
connaître à vos élèves les diverses sources 
d’énergies renouvelables que l’on trouve  
au Canada. 

Points clés
Les sources d’énergies sont de deux types.

Non renouvelables : au Canada, la majeure partie 
de notre énergie provient de sources non renouvelables 
comme le charbon, le pétrole et le gaz. On appelle ces sources 
« combustibles fossiles » parce qu’elles ont pris des milliards 
d’années à se former dans le sous-sol terrestre. Les combustibles 
fossiles présentent deux problèmes : d’une part, une fois épuisés, 
ils ne se renouvelleront pas, et, d’autre part, ils engendrent de la 
pollution. On les utilise pour chauffer les bâtiments et, dans le 
cas de l’essence et du carburant diesel dérivés du pétrole, pour 
alimenter nos véhicules. Le pétrole, le gaz naturel et le charbon 
servent aussi à produire de l’électricité.

Renouvelables : les sources d’énergies renouvelables 
sont présentes partout et son inépuisables. On les appelle 
souvent « énergies propres » ou « énergies vertes », car elles ne 
polluent ni l’air ni l’eau. De plus, contrairement aux combustibles 
fossiles, elles n’émettent pas de gaz à effet de serre, lesquels 
contribuent aux changements climatiques. Ces sources 
comprennent l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la bioénergie, 
l’hydroélectricité et l’énergie géothermique (voir les définitions 
dans le glossaire). La lumière du soleil représente l’énergie solaire 
dans sa forme la plus simple, mais on peut aussi l’utiliser pour 
produire de l’électricité.

           G  É  O  T  H  E  R  M  I  E

É  N  E  R  G  I  E     É  O  L  I  E  N  N  E

É N E R G I E    S  0  L  A  I  R  E

H  Y  D  R  O  É  L  E  C  T  R  I  C  I  T  É

B  I  O  É  N  E  R  G  I  E

Mot mystère :   

T  E  R  R  E

Clé de correction

2. Notes pour l’enseignant — Mots brouillés
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Mobilise ton énergie! 
Lis le texte ci-dessous pour en apprendre 
davantage sur l’énergie. Quand tu auras terminé, 
essaie de débrouiller les mots, puis découvre le 
mot secret à l’aide des lettres surlignées!

D’où provient l’énergie?

Généralement, nous tirons notre énergie de 
sources non renouvelables, comme le charbon, 
le pétrole et le gaz naturel. Nous extrayons ces 
combustibles	du	sol	et	nous	les	brûlons	pour	
propulser nos voitures et nos avions et pour 
alimenter en électricité nos ordinateurs et  
nos téléviseurs.

Malheureusement, toute cette consommation 
d’énergie met en péril l’équilibre naturel de la 
Terre. En outre, lorsque nous aurons épuisé ces 
sources non renouvelables, nous ne pourrons  
les remplacer.

Alors, que faire? Heureusement, nous disposons 
aussi de sources d’énergies renouvelables. 
Celles-ci sont gratuites et inépuisables. Le soleil 
et le vent en sont deux exemples : nous pouvons 
les exploiter pour produire de l’énergie. Une 
énergie non polluante et intarissable!  

Débrouille les mots suivants, et tu découvriras 
cinq sources d’énergies renouvelables. Quand tu 
auras terminé, les lettres surlignées te serviront  
à composer le mot secret.

L’énergie : renouvelable  
et non renouvelable

L’énergie : renouvelable  
et non renouvelable

T G E O R H É I E M

I R E G E N É  N E L O É N I E

N G E I R É E  O L R S A I E

O R D Y H C E I L T É C É R T I
          -

E R O E B I N I É G

MOT MYSTèRE :

Le savais-tu?

Le soleil est à l’origine de l’énergie 

renouvelable, tout aussi bien que 

de l’énergie contenue dans les 

combustibles fossiles.

L’énergie : renouvelable  
et non renouvelable

L’énergie : renouvelable  
et non renouvelable

2. Notes pour l’enseignant — Mots brouillés 2. Activité d’apprentissage — Mots brouillés
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L’énergie éolienneL’énergie éolienne
          Directives
Les élèves fabriqueront leur propre virevent. 
Invitez-les à s’asseoir devant une surface  
plane – à leur pupitre ou à une table –  
et que les travaux commencent!!

Voici la liste de ce dont chacun aura besoin :
– un morceau de papier de 20 centimètres  

de côté (papier d’emballage, de bandes 
dessinées recyclées, ou de couleur); 

– de la pâte à modeler; 
– un crayon bien aiguisé, une règle et  

des ciseaux; 
– une attache parisienne;
– une perle (dont le trou est assez grand  

pour y glisser l’attache);
– une paille.

Points clés
Le soleil chauffe la Terre de façon inégale, et cela entraîne la 
création de vents. L’air, au-dessus du sol, se réchauffe beaucoup 
plus rapidement qu’au-dessus de l’eau : les mouvements 
ascendants de l’air chaud et descendants de l’air froid produisent  
le vent.

L’énergie éolienne compte parmi les sources d’énergies qui 
connaissent la plus grande expansion dans le monde; elle ne 
nécessite aucun carburant et n’émet donc pas de gaz à effet de 
serre. La force du vent est utilisée pour produire de l’énergie depuis 
bien longtemps : pendant des siècles, les moulins à vent ont servi  
à pomper l’eau et à moudre le grain.

Aujourd’hui, nous utilisons des éoliennes, une version moderne des 
moulins à vent. Ces immenses appareils sont munis de trois pales. 
La force du vent fait tourner les pales qui à leur tour font pivoter 
un axe relié à une génératrice. La génératrice transforme l’énergie 
mécanique en énergie électrique. Ces structures commencent 
à parsemer le paysage de nombreux pays. Parfois utilisées 
seules, elles sont le plus souvent disposées en groupes, appelés 
communément « parcs éoliens ».

Clé de correction

3. Notes pour l’enseignant  
— Confection d’un virevent
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Le vent est gratuit.   
Un ventilateur utilise de l’électricité pour produire du vent; à l’inverse, une éolienne utilise le vent pour produire de 
l’électricité. Tant que le vent souffle, on peut en tirer de l’énergie. 

Confectionne ta propre éolienne!
C’est facile. Tu n’as qu’à suivre les étapes suivantes : 

1. Plie ton morceau de papier en deux sur la diagonale. Glisse le long du  
pli en pressant. Déplie le morceau de papier. Plie-le en deux sur l’autre  
diagonale et presse à nouveau le long du pli. Déplie le papier encore  
une fois. 

2. À partir du centre, où les plis se rejoignent, mesure 4 centimètres (cm)  
le long de chaque pli et fais une marque avec ton crayon. Coupe ton  
papier à partir du coin extérieur le long du pli jusqu’à ta marque.  
Tu ne dois pas couper jusqu’au centre. 

3. Fais une boule avec de la pâte à modeler. Place celle-ci sous le centre  
de ton papier. Avec un crayon bien aiguisé, perce un petit trou au  
centre du papier. En utilisant toujours ta boule en pâte à modeler,  
perce un trou dans le coin extérieur gauche de chaque section  
de ton papier; tu as donc maintenant cinq trous. 

4. Rabats chaque section vers le centre de façon à ce que les trous  
s’alignent au-dessus du trou central. Glisse l’attache parisienne  
dans les cinq trous.

5. Enfile une perle par le bout de l’attache, ce qui permettra à ton  
virevent de mieux tourner.  

6. À partir du haut de ta paille, fais une marque à 2 cm. Perce un petit  
trou à travers les deux côtés de la paille  
avec un crayon bien aiguisé. 

7. Glisse l’attache dans les trous  
de la paille et ouvres-en les  
pattes pour bien fixer  
ton virevent.

Le savais-tu?Les plus anciens moulins à vent  
connus étaient en Perse (Iran) et 

ressemblaient à de grandes roues 
 à aubes. Aujourd’hui, les plus  
imposantes éoliennes ont des  

pales dont la longueur dépasse  
celle d’un terrain de football. 

Savais-tu qu’une seule éolienne  
peut produire suffisamment 
d’électricité pour alimenter  300 maisons?

L’énergie éolienneL’énergie éolienne

3. Notes pour l’enseignant  
— Confection d’un virevent

3. Activité d’apprentissage  
— Confection d’un virevent
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       Directives
Les ressources renouvelables  
forment un élément important de 
la conservation de l’énergie et de la 
protection de l’environnement. Des 
scientifiques du monde entier cherchent 
les meilleures façons d’en tirer parti.

L’énergie solaire est une source 
fondamentale d’énergie renouvelable. 
Expliquez l’énergie et les technologies 
solaires à vos élèves, puis demandez- 
leur d’analyser le tableau de la page 
suivante, où chaque symbole  
représente deux lettres, pour en 
découvrir la phrase mystère.

Points clés
Le soleil produit de l’énergie depuis toujours. Toutes les formes de vie – 
y compris les plantes, les animaux et les humains – dépendent de son 
action pour se nourrir et pour vivre. 

Comme l’électricité et le gaz, le soleil peut aussi être utilisé comme 
source d’énergie. L’énergie solaire peut servir à cuire nos aliments, à 
propulser nos véhicules, à chauffer nos maisons. Mais au contraire de 
l’électricité et du gaz, cette énergie est renouvelable. Certains jours, bien 
sûr,	le	ciel	est	couvert	de	nuages	et	nous	ne	pouvons	sentir	le	soleil	sur	
notre peau, mais il est quand même présent et il le sera toujours pour 
produire de l’énergie.

Les humains ont appris à convertir l’énergie solaire en d’autres formes 
d’énergie comme la chaleur et l’électricité. L’énergie solaire est utilisée le 
plus couramment pour
•	chauffer	l’eau	des	maisons,	des	immeubles,	des	piscines;	
•	chauffer	l’intérieur	des	maisons,	des	serres	et	d’autres	bâtiments.	

Dans la recherche de sources d’énergies respectueuses de 
l’environnement, on accorde beaucoup d’attention à la conversion 
de l’énergie solaire en chaleur ou en électricité. Les procédés les plus 
courants de production de l’électricité au moyen de l’énergie solaire  
sont les suivants :
•	 les	centrales solaires utilisent la chaleur absorbée par des capteurs 

solaires pour chauffer un liquide qui, en ébullition, produit une 
vapeur qui alimente une génératrice. 

•	 les cellules photovoltaïques (dites aussi solaires) transforment 
directement la lumière du soleil en électricité. Elles sont regroupées 
dans des panneaux aux multiples usages. Les panneaux placés sur les 
routes pour signaler des travaux de construction en sont un exemple.

Depuis longtemps les chercheurs cherchent à tirer parti de l’énergie 
solaire. En fait, dès la fin du XVe siècle, Léonard de Vinci proposait 
d’utiliser des miroirs pour chauffer l’eau des procédés industriels. 

Les scientifiques mettent sans cesse leur imagination à contribution 
pour trouver des façons de générer de grandes quantités d’électricité 
à partir du soleil. Leur objectif est de réduire notre dépendance aux 
combustibles fossiles, qui contribuent aux changements climatiques. 

L’énergie solaireL’énergie solaire

Phrase mystère!  

« L’énergie solaire est gratuite,  

propre et renouvelable! »

*** Donnez quelques lettres aux élèves  

des premiers niveaux pour leur  

faciliter la tâche.

Clé de correction

4. Notes pour l’enseignant — Phrase mystère
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L’énergie solaire est présente partout où le soleil brille. Nous tirons avantage de cette forme d’énergie de simples 

manières : en ouvrant les rideaux en hiver afin que l’air se réchauffe ou en remplissant notre piscine avant la saison de 

la baignade pour que l’eau ait le temps de se réchauffer. 

Chaque jour, des scientifiques cherchent de meilleures façons d’utiliser l’énergie solaire. Ton professeur t’a fait part des

meilleures découvertes qui ont été faites jusqu’à maintenant. Tu peux trouver certaines d’entre elles dans ton 

environnement, par exemple les cellules solaires (que l’on appelle aussi cellules 

photovoltaïques) : il est bien possible que ce soient des cellules solaires qui 

alimentent ta calculatrice, qui chauffent la piscine d’un de tes amis ou qui 

font clignoter les feux qui annoncent des travaux sur l’autoroute. Par 

contre, rien ne permet de distinguer l’électricité produite par une  

centrale solaire de l’électricité provenant  d’une autre source.

Les scientifiques comptent sur leur énergie créatrice pour trouver  

des façons de capturer et d’utiliser l’énergie du soleil. À toi  

maintenant de résoudre une énigme! Dans le tableau suivant,  

chaque symbole représente deux lettres : déchiffre la  

phrase mystère.

Le savais-tu?

La température moyenne du soleil  

est de 5 700 °C. La température  

moyenne de la Terre 

est de 20 °C.

L’énergie solaireL’énergie solaire

4. Notes pour l’enseignant — Phrase mystère 4. Activité d’apprentissage — Phrase mystère



12 Clubdesjeunes.rncan.gc.ca

La conservation de l’énergie 
et l’efficacité énergétique

La conservation de l’énergie 
et l’efficacité énergétique

Directives
Expliquez à vos élèves la différence entre la conservation 
de l’énergie et l’efficacité énergétique. Puis, proposez-leur de 
travailler en petits groupes afin de trouver le plus d’exemples 
possibles de chaque type de démarche.

Points clés
Il est très important de réduire notre 
consommation d’énergie, car ainsi, nous 
atténuons les contraintes qui pèsent sur 
notre environnement. Pour y parvenir, nous 
faisons appel à la conservation de l’énergie et à 
l’efficacité énergétique, deux concepts que nous 
confondons souvent. En quoi diffèrent-ils donc? 

Conservation de l’énergie : La conservation 
de l’énergie repose sur l’adoption d’habitudes 
qui réduisent notre consommation d’énergie : 
nous conservons ainsi l’énergie et épargnons 
de l’argent. Éteindre la lumière lorsque nous 
quittons une pièce est un bon exemple.

Efficacité énergétique : L’efficacité 
énergétique consiste en l’utilisation de produits 
– parmi les appareils électroménagers et autres, 
les luminaires, etc. – dits éconergétiques, c’est-
à-dire conçus pour consommer moins d’énergie 
pour accomplir les mêmes fonctions. Remplacer 
une ampoule à incandescence par une ampoule 
fluorescente compacte (AFC), qui consomme au 
moins 66 p. 100 moins d’énergie pour produire la 
même quantité de lumière, est un bon exemple 
d’efficacité énergétique. Mentionnons aussi les 
ampoules à diodes électroluminescentes (DEL) 
qui consomment moins d’énergie et ont une  
très longue durée de vie. 

La conservation de l’énergie, par nos 
changements	de	comportement,	ne	coûte	
rien. L’efficacité énergétique, elle, entraîne 
généralement	des	coûts	plus	ou	moins	élevés,	
mais permet d’épargner au fil du temps. Les 
deux méthodes contribuent à réduire la 
consommation d’énergie, la pollution et les 
émissions de gaz à effet de serre.

Voici quelques exemples. Il est probable que les élèves seront 
plus familiers avec le concept de conservation de l’énergie; 
ils auront peut-être besoin d’aide pour trouver des exemples 
d’efficacité énergétique. 

Conservation  
de l’énergie

Efficacité 
énergétique

•	 prendre	une	douche	rapide	
plutôt qu’un bain 

•	 laver	ses	vêtements	 
à l’eau froide

•	 porter	un	chandail	 
plutôt que de monter  
le chauffage

•	 éteindre	la	lumière	quand	
on quitte une pièce

•	 faire	du	covoiturage	
avec ses amis plutôt que 
d’utiliser deux voitures

•	 refermer	promptement	la	
porte du réfrigérateur 

•	 recycler

•	 utiliser	une	pomme	de	
douche à débit réduit

•	 utiliser	une	laveuse	à	haut	
rendement énergétique

•	 utiliser	un	thermostat	
programmable

•	 utiliser	un	détecteur	de	
mouvement qui éteint 
automatiquement la 
lumière quand une pièce 
est inoccupée

•	 utiliser	une	voiture	hybride
•	 utiliser	un	réfrigérateur	

homologué ENERGY STAR®

Clé de correction

5. Notes pour l’enseignant — Remue-méninges
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La conservation de l’énergie 
et l’efficacité énergétique

La conservation de l’énergie 
et l’efficacité énergétique

Est-ce que tu éteins la lumière quand tu quittes une pièce? Ta famille utilise-t-elle des ampoules 
fluorescentes compactes? Dans le premier cas, il s’agit de conservation de l’énergie, dans le second,  

il s’agit d’efficacité énergétique. Quelle est donc la différence?   

Conservation de l’énergie Efficacité énergétique

Peux-tu penser à d’autres façons de conserver l’énergie et à d’autres produits éconergétiques?

Employer un appareil qui consomme moins 
d’énergie pour accomplir le même travail, c’est 

pratiquer l’efficacité énergétique. Une ampoule 
fluorescente compacte en est un bon exemple : 
elle produit la même quantité de lumière, mais 
consomme beaucoup moins d’énergie qu’une 

ampoule à incandescence.

Si par ton comportement tu ménages l’énergie, 
tu pratiques la conservation de l’énergie.  

Éteindre la lumière quand tu quittes une pièce  
en est un bon exemple. 

Le choix t’appartient! 

La conservation de l’énergie 
et l’efficacité énergétique

La conservation de l’énergie 
et l’efficacité énergétique

5. Notes pour l’enseignant — Remue-méninges 5. Activité d’apprentissage — Remue-méninges
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La consommation directe 
et indirecte de l’énergie

La consommation directe 
et indirecte de l’énergie

          Directives
Amenez les élèves à réfléchir à ce que 
représente la consommation directe de 
l’énergie par rapport à sa consommation 
indirecte. Par petits groupes, les élèves 
prépareront un exposé sur un produit  
de leur choix qui illustre la consommation 
indirecte de l’énergie.

Points clés
Nous consommons beaucoup d’énergie pour exercer nos 
activités quotidiennes, il suffit d’un geste pour mettre en 
marche tous ces appareils dont nous disposons. Mais qu’en 
est-il quand nous remplissons notre charriot d’épicerie?  
Est-ce que nous consommons alors de l’énergie (à part 
la	nôtre,	bien	sûr)?		

Chaque jour nous consommons de l’énergie de manière 
directe et indirecte. Notre consommation directe est assez 
évidente, comme allumer les lumières ou conduire la voiture. 
La consommation indirecte n’est pas aussi évidente, mais 
elle représente néanmoins une grande quantité d’énergie. 
Retournons à notre charriot d’épicerie et jetons un coup 
d’œil sur ce qu’il contient.  

Prenons, par exemple, ces bouteilles d’eau en plastique.  
Elles sont bien pratiques : il suffira d’ouvrir le frigo pour  
en prendre une, bien froide. Mais l’énergie consacrée à leur 
production et à leur transport a des répercussions énormes 
sur l’environnement. 

Pour commencer, les bouteilles sont fabriquées à partir 
de pétrole, une ressource non renouvelable. Le pétrole 
est	acheminé	vers	des	usines,	ce	qui	exige	de	brûler	du	
carburant. Les usines consomment à leur tour de l’énergie 
pour transformer ce pétrole en bouteilles de plastique. 
Puis celles-ci sont expédiées par camion partout au pays, 
jusqu’aux magasins où nous les mettons alors dans nos 
charriots d’épicerie, pour ensuite, vous l’avez deviné, les 
ramener à la maison en voiture! Et ce n’est pas fini : de 
l’énergie sera encore consommée pour recycler ces bouteilles 
(mais il ne faut pas cesser de recycler pour autant!) ou alors 
elles se retrouveront dans des sites d’enfouissement où il  
leur faudra peut-être des centaines d’années pour  
se décomposer. 

Sujets proposés pour  

la consommation indirecte  

de l’énergie : 

•	les	assiettes	en	papier;

•	les	ustensiles	en	plastique;

•	les	vacances;

•	les	vêtements	ou	les	chaussures	 

que nous achetons;

•	etc.

Clé de correction

6. Notes pour l’enseignant — Discussion
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La consommation directe 
et indirecte de l’énergie

La consommation directe 
et indirecte de l’énergie

Chaque jour, nous consommons de l’énergie de deux façons : directement et indirectement.

Nous sommes assez conscients de notre consommation directe d’énergie : nous remplissons le réservoir d’essence 

de	la	voiture,	nous	brûlons	du	charbon	ou	du	propane	pour	alimenter	nos	barbecues	l’été,	et	nous	dépensons	notre	

propre énergie dans les classes d’éducation physique. Par contre, nous consommons également une grande quantité 

d’énergie de façon indirecte, sans toutefois en avoir toujours conscience. L’énergie indirecte est l’énergie consommée 

pour créer les produits que nous achetons et que nous utilisons quotidiennement. As-tu une idée de la quantité 

d’énergie indirecte que tu consommes?

Maintenant que tu as discuté de ta consommation indirecte d’énergie en classe, prépare un exposé avec ton équipe 

sur un produit de votre choix, qui constitue un bon exemple de consommation d’énergie indirecte. Vous pouvez 

dessiner, utiliser des photographies tirées d’un magazine ou recourir à tout autre moyen. Faites travailler  

votre imagination!

Le savais-tu?L’eau embouteillée coûte plus cher que l’eau  
du robinet. Selon Environnement Canada,  

1 000 litres d’eau en bouteille coûtent 1 500 $ 
alors que la même quantité d’eau provenant  

du robinet ne coûte que 1,26 $. 

1 000 litres = 1,26 $

1 000 litres = 1 500 $

7

3

La consommation directe 
et indirecte de l’énergie

La consommation directe 
et indirecte de l’énergie

6. Notes pour l’enseignant — Discussion 6. Activité d’apprentissage — Discussion
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L’empreinte écologiqueL’empreinte écologique
Directives

À l’aide du graphique de la page suivante, engagez les élèves dans une discussion où ils compareront notre empreinte écologique 
à celle des animaux et parleront des effets de l’activité humaine sur l’environnement.   

Points clés

L’humain L’ours

Nourriture

Nous utilisons une grande quantité 
d’énergie pour la transformation, 
l’emballage, le transport et le recyclage  
de nos aliments.

L’ours se nourrit de ce que lui offre la nature. 
Tout ce qu’il y a de plus frais, le poisson qu’il 
pêche et les fruits qu’il cueille!

Énergie
Nous consommons de l’électricité en 
presque toute chose : l’éclairage, la cuisine, 
le chauffage, les jeux.

L’ours n’a pas besoin de s’éclairer, la noirceur 
ne l’effraie pas et sa fourrure le garde bien 
emmitouflé et au chaud.

Déchets

Nos aliments, nos jouets, en fait toutes  
les choses que nous utilisons, sont chaque 
jour à l’origine d’une grande quantité 
d’ordures ménagères.

Près de la nature, l’ours ne laisse guère de 
déchets derrière lui.

Eau
Nous lavons la vaisselle, nous prenons un 
bain ou une douche, nous nous brossons 
les dents et ainsi de suite.

L’ours fait sa toilette dans le lac et, pour ce 
qui est des repas, il n’est pas très difficile, 
aucune vaisselle!

Transport
Nous conduisons des voitures, nous 
prenons l’autobus, nous voyageons  
par avion.

Pour se déplacer, l’ours marche et nage.  
Il sait tenir la forme!

Les humains tirent de la Terre la nourriture, l’air, 
l’eau et l’énergie. Toutes nos activités – manger, 
boire, conduire, utiliser un ordinateur, acheter des 
vêtements – laissent une « empreinte » sur la Terre. 
Nous faisons usage de la nature. 

La notion de l’empreinte écologie est une façon de 
décrire les effets de l’activité humaine sur la Terre : 
c’est la trace que laisse notre exploitation de la nature. 

L’empreinte écologique mesure la quantité de terre 
et d’eau dont nous avons besoin pour produire 
les choses dont nous faisons usage (nourriture, 
vêtements, habitation, etc.) et pour absorber les 
déchets que nous produisons dans notre quotidien.

Nous pouvons la diviser en cinq catégories : 
nourriture, eau, énergie, transport et déchets. Nous 
pouvons agir dans chaque catégorie pour réduire 
notre empreinte écologique.

Clé de correction

7. Notes pour l’enseignant — Comparaisons
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Quelle est ton empreinte écologique?

As-tu déjà marché sur une plage sablonneuse pour voir ensuite l’empreinte de tes pas dans le sable emportée par la 
marée? Nous laissons aussi un autre type d’empreinte, plus subtile, mais beaucoup plus marquante. Il s’agit de notre 
« empreinte écologique », et celle-ci ne disparaît pas avec la marée.

L’empreinte écologique représente la quantité de ressources nécessaires au maintien de notre mode de vie. Par 
exemple, chaque fois que nous allumons un ordinateur, que nous conduisons une voiture ou que nous mettons 
quelque chose à la poubelle, notre empreinte grandit. Ce sont en fait les précieuses  
ressources de la Terre que nous utilisons. Il importe donc de ne pas  
dépasser la mesure de ce que la Terre peut offrir.

Que pouvons-nous faire?

Notre empreinte écologique se mesure à nos actions  
quotidiennes, que nous pouvons diviser en cinq  
catégories. Regarde les deux empreintes ci-dessous :  
celle de l’humain et celle de l’ours. Pour chacune,  
dresse une liste de diverses actions correspondant  
aux cinq catégories. Laquelle des deux empreintes  
écologiques est la plus marquée, la plus « lourde »?  
Indice : ce n’est pas une question de poids!

L’humain L’ours

Nourriture

Énergie

Déchets

Eau

Transport

L’empreinte écologiqueL’empreinte écologique

7. Notes pour l’enseignant — Comparaisons 7. Activité d’apprentissage — Comparaisons
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Ta cuisine 
est-elle écologique?

Ta cuisine  
est-elle écologique?

            Directives
En début de semaine, engagez une brève 
discussion au sujet de la consommation d’énergie 
que représentent l’obtention et la cuisson de 
nos aliments. Puis demandez aux élèves de 
procéder à une vérification de la consommation 
d’énergie dans leur cuisine, grâce à laquelle 
ils pourront déterminer des façons pour leur 
famille de conserver l’énergie lors de l’achat, de 
l’entreposage et de la cuisson des aliments. Ils 
utiliseront le tableau de la page d’activité pour 
noter les « gestes écolos » qu’ils accompliront 
dans la cuisine durant une semaine. Après ces 
sept jours, ils pourront partager leurs idées sur 
les façons de conserver l’énergie dans le cycle 
complet de l’alimentation, de la ferme à leur 
estomac, et constater dans quelle mesure leur 
cuisine est écologique.

Points clés
Nous entendons dire souvent : « acheter localement pour 
protéger l’environnement ». C’est que nous dépensons 
beaucoup d’énergie pour le transport des aliments que nous 
consommons. Ceux-ci proviennent souvent de partout au pays, 
et même d’ailleurs, et peuvent donc parcourir de très grandes 
distances avant de nous parvenir. Ensuite, il y a leur emballage 
et leur entreposage, une autre dépense d’énergie. Finalement, 
les aliments se retrouvent dans notre cuisine, et à notre tour, 
nous dépensons de l’énergie pour les réfrigérer, les congeler et 
les cuisiner. Nous voyons donc qu’il y a place à de nombreuses 
façons de conserver l’énergie pour produire ces aliments qui 
nous en donnent!

Engagez une discussion sur ce que nous pouvons faire.

Il existe de nombreux moyens de réduire l’énergie utilisée pour 

cultiver, transporter, 
préparer et emballer nos aliments afin de protéger 

notre environnement et de diminuer notre empreinte écologique.

• Acheter des aliments locaux en saiso
n : la distance qu’ils doivent  

 parcourir pour parvenir au marché est moins grande et exige  

 donc moins de carburant. 

• Rechercher des produits ayant peu d’emballage.

• Vérifier combien de temps il faut au four pour atteindre la  

 température désirée, et éviter de le préchauffer plus
 longtemps  

 que nécessaire.

• Penser à ce que l’
on veut prendre dans le frigo avant d

’ouvrir  

 la porte, ramasser l’article promptement et refermer la porte.

• Cuire deux plats à la fois au four, lorsque possible. 

De 1 à 30 points : Un bon début! Chaque petite action compte pour 

  conserver l’énergie.

De 31 à 69 points : Tu fais avance
r les choses! Quelle belle attitude!  

  Le changement a du bon!

70 points ou plus : Excellent travail! Tu d
onnes un bon exemple  

  aux autres élèves! Q
uel chef!

Clé de correction

8. Notes pour l’enseignant — Vérification de la 
consommation d’énergie dans la cuisine
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Les aliments nous fournissent notre énergie. Nous en avons sans cesse besoin pour assurer le bon fonctionnement 
de notre organisme et pour grandir. Mais l’alimentation peut aussi représenter une grande dépense d’énergie. Le soleil 
fait croître les végétaux, mais après ça l’énergie a son prix.

Les agriculteurs utilisent de l’énergie et des engrais pour leurs cultures.

Beaucoup de nos aliments sont transportés sur de longues distances.

La transformation et l’emballage des aliments exigent beaucoup d’énergie.

Que pouvons-nous faire?

Après avoir discuté de toute l’énergie consommée pour la  
production et le transport des aliments jusque chez toi,  
utilise le tableau suivant pour déterminer à quel point ta  
cuisine est écologique. Toi et ta famille pouvez faire des  
choix qui réduisent la consommation d’énergie. Donne-toi  
un point par jour pour chaque action réalisée. Points  
supplémentaires pour les répétitions : si, par exemple,  
tu as utilisé le four à micro-ondes pour réchauffer  
des aliments trois fois dans la journée, inscris trois  
points dans la case correspondante.

Le savais-tu?Les réfrigérateurs dépensent  
environ 11 p. 100 de l’énergie consommée par les  familles canadiennes.

Nos « gestes écolos » dans la cuisine Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

J’ai utilisé le four à micro-ondes pour réchauffer mes aliments.

J’ai mangé davantage de fruits et de légumes crus.

Ma famille s’est efforcée d’acheter des produits de  
saison locaux.

J’ai pensé à ce que je voulais prendre dans le frigo avant 
d’ouvrir la porte, puis j’ai vite refermé.

J’ai emporté mon repas dans des contenants réutilisables. 

J’ai composté mes restes.

Nous avons utilisé nos propres sacs recyclables pour l’épicerie.

Nous avons recherché les produits ayant un  
minimum d’emballage.

Mon total 

Total de la classe

Ta cuisine 
est-elle écologique?

Ta cuisine  
est-elle écologique?

8. Notes pour l’enseignant — Vérification de la 
consommation d’énergie dans la cuisine

8. Activité d’apprentissage — Vérification de la 
consommation d’énergie dans la cuisine
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L’eauL’eau
         Directives
Une eau propre et fraîche est essentielle à la 
vie. Invitez les élèves à une réflexion sur l’eau 
et sur leur consommation quotidienne, dans 
une perspective planétaire. Ils comprendront 
mieux jusqu’à quel point nous dépendons de 
l’eau et combien il est important d’en user  
avec économie.

Points clés
La Terre est fondamentalement un système clos. C’est toujours 
la même eau qui y circule, en surface, à l’intérieur et dans 
l’atmosphère, alternant entre trois états : vapeur, eau liquide  
et glace. 

Comme toutes les autres formes de vie, tous les jours nous avons 
besoin d’eau pour survivre. Mais avec l’évolution de notre société, 
nos modes de consommation et nos usages de l’eau se sont 
multipliés. Elle sert à nos loisirs – pensons aux glissades d’eau, 
aux piscines, aux patinoires. Elle est essentielle à de nombreuses 
industries – production de l’énergie, transformation des aliments, 
fabrication des ordinateurs, par exemple.

L’eau de nos villes et de nos villages est habituellement puisée 
dans les rivières ou dans les lacs avoisinants. Moins nous en 
consommons, moins nous dépensons d’énergie pour la pomper, 
la traiter, la distribuer et la ramener à sa source. 

La vapeur d’eau, communément appelée vapeur tout simplement, 
est un gaz.

Grâce au cycle de l’eau, la même eau est recyclée 
continuellement partout sur la planète. 

Au Canada, 30 p. 100 de l’eau que nous consommons  
à la maison passe dans la chasse d’eau des toilettes.

Le nom chimique de l’eau est H2O.

Si je me brosse les dents en laissant couler l’eau du robinet,  
je consomme ainsi 10 litres d’eau par jour.

Plus de 50 p. 100 de l’eau consommée pour arroser les pelouses 
et les jardins s’écoule ailleurs ou s’évapore.

Si je prends une douche de cinq minutes plutôt qu’un bain,  
je consomme environ 50 p. 100 moins d’eau.

Clé de correction

9. Notes pour l’enseignant — Jeu d’association
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Le savais-tu?
En règle générale, nous  consommons nous-mêmes moins de 1 p. 100 de l’eau  potable traitée par les  services publics. Le reste,  nous l’utilisons pour les pelouses, le bain, la douche,  les toilettes, etc.

L’eau,	quoi	de	plus	simple?	Elle	est	incolore,	inodore	et,	d’ordinaire,	sans	goût.	Mais	la	question	est	beaucoup	plus	

complexe qu’il n’y paraît. L’eau, l’une de nos plus importantes ressources naturelles, est  

essentielle à la vie sur Terre.

Là où il y a de l’eau, il y a de la vie. Là où l’eau se fait rare, tous les êtres vivants –  

plantes, animaux, oiseaux, humains – ont peine à survivre.

En faisant un usage judicieux de  

l’eau, sans gaspillage, nous pouvons  

contribuer à ce que toutes les  

formes de vie qui nous entourent  

aient l’eau fraîche dont elles ont  

besoin pour prospérer.

As-tu soif  
de connaissances?
Essaie d’associer la bonne réponse dans la colonne de droite aux faits présentés sur l’eau dans la colonne de gauche  
et découvre si tu es un expert ou une experte en la matière!

Faits Réponses

La vapeur d’eau, communément appelée  _______________________ tout simplement, est un gaz. 50 p. 100

Grâce au cycle de l’eau, la même eau est continuellement _________________________ partout 
sur la planète. 10 litres

Au Canada, ______________________ de l’eau que nous consommons à la maison passe dans la 
chasse d’eau des toilettes. 30 p. 100

Le nom chimique de l’eau est __________________________ .   vapeur

Si je me brosse les dents en laissant couler l’eau du robinet, je consomme ainsi 
_________________________ d’eau par jour. recyclée

Plus de __________________________ de l’eau consommée pour arroser les pelouses et les jardins 
s’écoule ailleurs ou s’évapore. H2O

Si je prends une douche de cinq minutes plutôt qu’un bain, je consomme environ 
_______________________ moins d’eau. 50 p. 100

L’eauL’eau

9. Notes pour l’enseignant — Jeu d’association 9. Activité d’apprentissage — Jeu d’association
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Un dernier mot sur l’énergieUn dernier mot sur l’énergie
Directives

Lisez l’histoire ci-dessous à vos élèves, 
en expliquant la signification des mots 
surlignés. Après, faites-leur remplir les 
mots croisés pour qu’ils puissent vérifier 
rapidement et de manière amusante 
leur connaissance des mots liés à 
l’énergie utilisés dans l’histoire. Les mots 
correspondant aux définitions ombrées 
sont peut-être les plus difficiles à trouver : 
avis aux intrépides!

La jounée « verte » de Simon
Dring! Dring! Le réveille-matin tire Simon de son 
sommeil. C’est une journée ensoleillée et il est 
débordant d’énergie. Il ouvre les rideaux pour que 
l’énergie solaire illumine sa chambre. Après le petit 
déjeuner, il remplit d’eau sa bouteille réutilisable et 
monte dans la voiture hybride de son père.  

« Youpi, nous allons jouer au soccer! » 

Sur le chemin menant au terrain, Simon aperçoit une 
voiture en marche au ralenti. 

« Papa, savais-tu que cette voiture crée de la 
pollution? Nous avons appris à l’école que c’est ce 
qui	arrive	quand	on	brûle	des	combustibles	fossiles, 
comme l’essence. 

— Je sais, Simon, c’est très mauvais pour 
l’environnement. »

Tout à coup, le vent se lève et se met à souffler 
vraiment très fort. 

« Papa, savais-tu qu’on peut utiliser le vent pour 
produire de l’électricité? Mon professeur dit qu’il  
s’agit d’une source d’énergie renouvelable.  
Sais-tu pourquoi? 

— Est-ce parce qu’il y aura toujours du vent? 

— Papa, tu es un bon élève! » 

La pluie commençant à tomber, Simon et son père 
retournent à la maison. Puisqu’il ne peut jouer à 
l’extérieur, Simon aide son père à remplacer des 
ampoules à incandescence dans la maison par  
des lampes fluorescentes compactes.  

« Papa, l’efficacité énergétique peut te faire 
économiser de l’argent et protéger l’environnement!

—	Mais	bien	sûr,	Simon!	C’est	pourquoi	ta	 
mère essaie toujours de réduire notre  
consommation d’électricité.

— Je m’embête! confesse alors Simon. 

— Alors pourquoi ne fais-tu pas le ménage de 
ta	chambre?	Je	suis	sûr	que	tu	as	des	jouets	qui	
pourraient être recyclés. 

— Est-ce que Sam peut venir à la maison quand  
j’aurai terminé? 

—	Bien	sûr!	»
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Clé de correction

10. Notes pour l’enseignant — Mots croisés
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Un dernier mot sur l’énergieUn dernier mot sur l’énergie

Le savais-tu?Une épaisse couche de poussière 
sur une ampoule électrique peut 

bloquer jusqu’à la moitié  de sa luminosité.Un lave-vaisselle automatique 
consomme moins d’eau chaude 

que le lavage de la vaisselle 
à la main; on doit seulement 
s’assurer de bien le remplir  avant de l’utiliser!

Ton professeur vient de te raconter tout ce que Jacob a fait dans la journée et tu as appris de nombreux mots liés à 
l’énergie. Utilise ton nouveau vocabulaire pour remplir cette grille de mots croisés. Tu veux t’attaquer au plus difficile? 
Essaie de trouver les mots correspondant aux définitions ombrées !

Horizontalement

1. Elle alimente les téléviseurs, les 
ordinateurs et bien plus encore.

5. Source d’énergie gratuite et 
inépuisable.

9. Type de voiture qui est propulsée  
par deux sources d’énergie.

10. Nom donné à la fumée et aux gaz 
provenant de la consommation  
de combustibles pour produire  
de l’énergie.

11. Le plus ancien modèle d’ampoule 
électrique.

12.  Nous en buvons chaque jour.

13.  Énergie provenant du soleil.

Verticalement

2. Air en mouvement.

3. Laisser le moteur de la voiture  
tourner quand on n’est pas en 
déplacement (3 mots).

4. Tu peux aider à ________ en 
achetant uniquement les choses  
dont tu as vraiment besoin.

6.  Faire du neuf avec du vieux.

7. Nom donné à un combustible qui 
a pris des milliards d’années à se 
former dans le sous-sol.

8. L’_______________ énergétique 
préserve les ressources de la Terre  
et	réduit	les	coûts	d’énergie.
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Bioénergie (énergie renouvelable)
La bioénergie est produite à partir de végétaux et de déchets animaux, qui sont des matières renouvelables.  
Ces	matières	sont	brûlées	pour	produire	de	la	chaleur	ou	converties	en	carburant,	tel	l’éthanol.

Cellule photovoltaïque
La cellule photovoltaïque, également appelée « pile solaire », convertit l’énergie du soleil directement en énergie 
électrique. Les systèmes photovoltaïques produisent de l’électricité propre et fiable sans consommer de combustibles 
fossiles. On les utilise pour alimenter en énergie les montres et certains panneaux de signalisation sur les autoroutes, ainsi 
que pour fournir de l’électricité aux stations spatiales et aux habitations.

Changements climatiques
Les changements climatiques sont les changements à long terme qui surviennent dans le climat d’une région donnée. Ils 
comprennent les changements liés à la température, aux vents et aux précipitations. Ces changements sont causés par  
la hausse de la température moyenne de la Terre.

Combustibles fossiles
Les combustibles fossiles sont constitués des restes décomposés de végétaux et d’animaux qui ont vécu des millions 
d’années avant nous, même avant les dinosaures! Ensevelis par couches dans la terre, ils se sont transformés au fil du 
temps en charbon, en gaz naturel et en pétrole.

Conservation de l’énergie
La conservation de l’énergie repose sur l’adoption d’habitudes qui réduisent notre consommation d’énergie. Éteindre  
la lumière lorsqu’on quitte une pièce et recycler sont des façons de conserver l’énergie.

Efficacité énergétique
L’efficacité énergétique consiste en l’utilisation de produits – commes des appareils électroménagers et autres, des 
luminaires, etc. – dits éconergétiques, c’est-à-dire, conçus pour consommer moins d’énergie pour accomplir les mêmes 
fonctions. Les véhicules hybrides, qui utilisent moins de carburant, et les électroménagers à haute efficacité énergétique, 
qui consomment moins d’eau et d’énergie, en sont de bons exemples.

Empreinte écologique
L’empreinte écologique représente la quantité de ressources nécessaires au maintien de notre mode de vie. Elle expose 
les effets de l’activité humaine sur la Terre. Notre empreinte écologique se mesure à nos actions dans cinq catégories 
principales : alimentation, énergie, déchets, eau et transport.

Énergie éolienne (énergie renouvelable)
Le vent est de l’énergie en mouvement. Depuis près de 2 000 ans, les humains, au moyen de ces tours munies d’ailes 
croisées que l’on appelle moulins à vent, profitent de cette énergie gratuite, propre et renouvelable. Aujourd’hui, on 
transforme le vent (circulation de l’air) en électricité au moyen de turbines éoliennes. Les éoliennes sont souvent 
regroupées dans ce qu’on appelle des parcs éoliens.

Énergie géothermique (énergie renouvelable)
Le préfixe géo signifie « terre » et le mot « thermique » a trait à la chaleur : l’énergie géothermique a recours à la chaleur 
issue de la Terre. Même lorsque la température à la surface de la Terre se réchauffe en été et se refroidit en hiver, le sol 
situé sous la couche gelée se maintient à une température constante. Ainsi, pendant l’hiver, des canalisations d’eau 
souterraines absorbent la chaleur des profondeurs du sol, que des thermopompes transfèrent aux bâtiments. Le système 
inverse ses fonctions en été : les canalisations d’eau absorbent alors la fraîcheur des profondeurs du sol et cette fraîcheur 
est ensuite pompée à l’intérieur des bâtiments.

Glossaire
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Énergies non renouvelables
Aujourd’hui, nous tirons encore notre énergie de sources non renouvelables comme le pétrole, le gaz naturel et le 
charbon. Les énergies non renouvelables sont aussi appelées « combustibles fossiles », car elles sont issues des restes 
fossilisés d’animaux et de plantes qui se sont accumulés dans le sous-sol terrestre pendant des milliards d’années.  
Quand elles seront épuisées, elles ne pourront être remplacées, c’est pourquoi on les appelle « non renouvelables ».

Énergies renouvelables
Les énergies renouvelables proviennent de sources qui sont présentes partout (comme la lumière du soleil), qui se 
renouvellent naturellement (les rivières, par exemple) ou que nous pouvons renouveler au fur et à mesure que nous 
les utilisons (la biomasse). Les principaux types d’énergies renouvelables sont la bioénergie, l’énergie géothermique, 
l’hydroélectricité, l’énergie solaire et l’énergie éolienne. 

Énergie solaire (énergie renouvelable)
Le soleil est la plus puissante de nos sources d’énergies. Il émet constamment des rayons lumineux qui rendent la vie 
possible sur Terre. Nous pouvons tirer parti de l’énergie solaire de deux façons. L’énergie solaire passive est celle que nous 
utilisons tout simplement en ouvrant les rideaux en hiver afin que le soleil pénètre dans la pièce pour en réchauffer l’air. 
L’énergie solaire active est celle que nous captons au moyen de panneaux solaires dans le but de produire de l’électricité.  
Les panneaux solaires sont munis de cellules photovoltaïques : ce mot signifie que la lumière (photo) sert à produire  
de l’électricité (volts). La calculatrice à énergie solaire en est un exemple bien connu.

Gaz à effet de serre 
Les gaz à effet de serre (GES), comme la vapeur d’eau, le méthane, l’ozone, l’oxyde nitreux et, particulièrement le dioxyde 
de carbone, entrent dans la composition de l’atmosphère. Ils retiennent la chaleur et maintiennent la Terre à température 
constante. L’activité humaine, par exemple la consommation de combustibles fossiles, produit de trop grandes quantités 
de GES, notamment le dioxyde de carbone, ce qui dérègle l’équilibre naturel et a pour effet de retenir trop de chaleur.

Hydroélectricité (énergie renouvelable)
L’hydroélectricité est produite au moyen de l’eau (hydro) : au Canada, plus de 60 p. 100 de l’électricité que nous utilisons 
est de ce type. L’eau en mouvement, c’est de l’énergie en mouvement. Très puissante (pensons aux chutes Niagara), elle 
peut actionner une turbine pour produire de l’électricité. As-tu déjà senti la puissance du mouvement de l’eau dans une 
chute, une rivière ou un océan?

Réchauffement climatique
Le réchauffement climatique se définit comme une élévation appréciable de la température moyenne sur Terre. 
L’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en retenant davantage de chaleur, fait que notre climat  
se réchauffe. Ce réchauffement a de graves conséquences, comme la fonte des glaces polaires, l’élévation du niveau  
des mers et la multiplication des phénomènes météorologiques violents.

Véhicule hybride 
Les véhicules hybrides sont issus d’une nouvelle technologie qui permet de réduire notre production de gaz à effet 
de serre (GES). On les dit hybrides parce qu’ils conjuguent deux sources d’énergies. La plupart des voitures hybrides 
fonctionnent à l’essence et à l’électricité (emmagasinée dans une batterie). En passant d’une source d’énergie à l’autre,  
le véhicule consomme moins de carburant, émet moins de GES et est davantage éconergétique. 

!
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