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DÉCOUVRIR L'ÉNERGIE 

 

 

QU'EST-CE QUE L'ÉNERGIE ? 

 
L'énergie est partout. Lorsque nous marchons, nous avons besoin d'énergie pour mettre 

notre corps en mouvement. En cuisine, il faut de l'énergie pour transformer des ingrédients 

crus en un plat succulent. Tous les jours, nous regardons la télévision, écoutons de la 

musique, utilisons de l'eau, naviguons sur Internet et allumons les lumières. Toutes ces 

activités requièrent de l'énergie.  

 

LES MESURES DE L'ÉNERGIE 

 

L'énergie se mesure en joules (voir le Système international d'unités (SI)). La puissance (P) 

est utilisée pour décrire le rythme auquel l'énergie est convertie ; elle est exprimée en watts. 

Un watt équivaut à 1 joule par seconde. Cela signifie qu'en une heure, une machine d'une 

puissance de 1 kW consomme 1 h x 1 kW = 1 kWh ou 3 600 000 joules (3 600 secondes x 

1 000 W).  

 

ÉMISSIONS DE CO2  

 
Le carbone est le quatrième élément le plus abondant de l'univers et le principal élément 

constitutif des organismes vivants sur terre. Notre corps, par exemple, est composé à 18 % 

de carbone. Les combustibles fossiles, tels que le pétrole, le gaz naturel et le charbon sont 

composés de vestiges d'organismes qui ont été piégés sous la surface terrestre il y a des 
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millions d'années. Le carbone qui se trouve dans ces combustibles est utilisé pour produire 

de l'énergie à usage industriel et privé. Le carbone interagit avec l'oxygène pour former le 

dioxyde de carbone (CO2). Lorsque nous consommons des combustibles fossiles, de 

grandes quantités de CO2 sont rejetées dans l'atmosphère. 

Le CO2 est l'un des principaux gaz à effet de serre. Ces gaz contribuent à retenir une partie 

de l'énergie dégagée par la surface de la terre, de sorte qu'elle ne pénètre pas dans 

l'espace. Par conséquent, l'atmosphère de la terre se réchauffe. On appelle ce phénomène 

l'effet de serre. Le CO2 a toujours été présent dans l'atmosphère et il est à l'origine de notre 

climat. Toutefois, l'activité humaine a contribué à augmenter sensiblement les niveaux de 

CO2, ce qui a engendré des changements climatiques. Il est donc nécessaire que nous 

réagissions et que nous utilisions notre énergie de manière plus intelligente.  

 

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 

 
Vous pouvez économiser de l'énergie en réduisant votre consommation d'électricité 

et de chauffage. Vous pouvez aussi économiser de l'énergie indirectement en 

faisant des choix éclairés en matière de transport, d'eau et d'alimentation, en 

procédant à une bonne gestion des déchets, etc. En réduisant la consommation 

d'énergie, vous contribuez à diminuer les émissions de CO2.  

 

Lisez les dossiers consacrés à l'énergie au cours des prochains mois afin d'en apprendre 

davantage ! 

 

ACTIVITÉS/SUJETS DE DISCUSSION 

 Essayez de formuler une définition de l'énergie.  

 Faites une liste des dix activités que vous réalisez quotidiennement et qui 
consomment de l'énergie. Savez-vous quelle forme d'énergie elles utilisent ?  

 Pensez à l'énergie que vos parents ou grands-parents utilisaient à votre âge. Qu'est-
ce qui a changé ? Vous pouvez aussi comparer votre consommation d'énergie à celle 
d'un camarade dans un pays en développement. 

 Quelles sont les principales sources d'énergie utilisées pour la production d'énergie 
dans votre pays ? 



Dossier U4energy - Septembre : Découvrir l'énergie 

 
 

 3  

 Identifiez différentes sources d'énergie et faites la distinction entre les énergies 
renouvelables et les énergies non renouvelables. 

 Imaginez un monde sans accès à l'énergie (pas d'électricité, pas de chauffage, etc.). 
Dans quelle mesure votre vie changerait-elle ?  

 Quelle est la différence entre l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie ?  

 Jetez un coup d'œil au système de chauffage de votre école et aux compteurs 

d'électricité et de gaz, prenez des photos, analysez-les et discutez-en. 

 Utilisez le questionnaire U4energy pour évaluer votre consommation actuelle 

d'énergie à l'école et à la maison. 

 Effectuez des vérifications dans votre école pour déterminer à quels endroits il y a 

des pertes d'énergie. Quels sont les résultats? Faites des vérifications similaires à la 

maison et réfléchissez à une meilleure utilisation de l'énergie tant à l'école qu'à la 

maison. 

 
 

LIENS UTILES 

 
Consultez des ressources consacrées à l'énergie dans votre langue sur les sites suivants : 
 

 Base de données sur l'éducation à l'énergie pour les enfants : 
 
 

 Changement climatique :  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 Plateforme de ressources U4energy : 
www.u4energy.eu 

 

CONSEILS ET FAITS 

 
1. Il existe deux types d'énergie, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. L'énergie potentielle 

est de l'énergie emmagasinée, tandis que l'énergie cinétique est associée au mouvement. 
 

2. En 24 heures, une ampoule à incandescence de 100 watts consomme 2,4 kWh.  
 

3. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont des combustibles fossiles issus de résidus 
d'organismes vivants qui ont été ensevelis sous la surface de la terre il y a des millions 
d'années. 

 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm
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4. Il y a deux types de sources d'énergie, les sources renouvelables et les sources non 
renouvelables. 

 

5. L'énergie éolienne, l'énergie solaire, la biomasse, l'énergie hydraulique et l'énergie 
géothermique sont des sources renouvelables. Elles sont disponibles à souhait et peuvent 
être renouvelées. 

 

6. Les denrées alimentaires renferment de l'énergie « chimique ». Le corps transforme cette 
énergie en d'autres formes d'énergie telles que l'énergie cinétique, qui nous permet de nous 
déplacer, de marcher, de courir et de jouer !  
 
 
 


