Energie mécanique / électrique

Séance d'AP
Compétence : Organiser des données,
des informations
Construire une carte mentale structurée
autour de l'énergie récapitulant
sources, formes, transferts et conversions

Séance : comment produit-on de l'énergie électrique aujourd'hui?
Objectif:
A partir d'une animation EDF,
établir par groupe la chaîne énergétique de la centrale choisie.
Présenter la centrale et la chaîne énergétique à l'oral

Séance: quels usages et quelles formes d'énergie pour les objets du quotidien?
Objectif:
A partir d'une série de photographie d'objets du quotidien :
- identifier les usages et regrouper les objets en fonction de ces usages
- identifier les formes d'énergie entrante et sortante

EPI: Demain; Quelles énergies pour quels usages? (3e Sc.Phys)

Module Energie et cratère
Objectif:
A partir d'une situation-problème autour des cratères,
identifier les paramètres influençant
la déformation du sol choisi
et mettre en évidence l'existence
d'une quantité (énergie potentielle)

AFC :Utiliser la conservation
de l'énergie

La quantité d'énergie totale contenue
dans l'Univers reste la même.

L'énergie ne peut pas être produite ou consommée.
Elle ne peut qu'être convertie ou transférée.

Séances habiter la ville
Objectif:
A partir d'une situation problème liant température des villes et recours
à la végétation (évaotranspiration)

Séances habitat environnement et sécurité
- Toutes les solutions de chauffage ou d'éclairage
sont-elles neutres pour l'environnement?
-Quels sont les dangers potentiels induits dans l'habitat?
- Quelles solutions pour y remédier?

Séances habitat et énergie
- Quelles solutions pour se chauffer?
- Quelles solutions pour s'éclairer?

Module habiter (4e Sc.Phys)

Module Energie et
consommation électrique (3e Sc.Phys):
Objectif:
Identifier les conversions de l'énergie électrique
réalisées par les appareils électroménagers

construit transfo énergie potentielle / énergie cinétique

AFC : Identifier les sources, les transferts,
les conversions et les formes d'énergie

Séquence manchot empereur (4e Sc.Phys)
Objectif:
A partir d'une situation problème illustrée
par le comportement collectif des manchots empereur,
identifier l'impact des volumes et des surfaces d'échanges
sur le transfert de chaleur.

Séance matériaux et transfert de chaleur
Objectif:
A partir d'une situation coopérative, déterminer si les matériaux
transfèrent la chaleur de la même façon

Séquence Titanic: (4e Sc.Phys)
Objectif:
A partir d'une situation problème illustrée par le film Titanic,
mettre en oeuvre une démarche pour
démontrer que l'on perd de la chaleur
plus rapidement dans l'eau que dans l'air

Module transfert de chaleur (4e Sc.Phys)

construit transfert thermique et relation entre milieu, matériaux

Séquence voiture blanche, voiture noire;
laquelle choisir pour être au frais? (4e Sc.Phys)
Objectif:
A partir d'une situation problème,
mettre en oeuvre une démarches pour identifier
si la couleur de la voiture influe sur sa température intérieure.
ou
Séance couleur et température; l'importance de la banquise
(L'océan ma planète et moi)
Conséquence de la fonte de la banquise
sur le réchauffement de la planète (diminution de l'albédo)

Soleil

L'énergie est présente dans différentes sources.
On peut utiliser ses sources pour extraire de l'énergie.
Ces sources peuvent être classer en deux catégories :
- renouvelables
- non renouvelables.

Parcours citoyen
Parcours santé

L'énergie peut se convertir c'est-à-dire
passer d'une forme d'énergie à une autre.

construit transfert par rayonnement

L'énergie peut être transférée d'un objet à un autre.
Il existe différentes formes de transfert d'énergie.

construit transfert mécanique (travail)

Thermique / rayonnante

L'énergie existe sous différentes formes.

Energie chimique / thermique / mécanique / rayonnante

Séance animation de marionnettes
Objectif:
Etudier les différents moyens techniques de transformer un mouvement en un autre.
Transférer de l'énergie mécanique (cinétique) d'un objet à un autre.

EPI Monstres (5e EIST)

Parcours éducation artistique
et culturel

Séance transport et environnement 2
A partir des sources d'énergie utilisées dans les transports,
distinguer celles qui sont renouvelables ou non-renouvelables

Séance transport et environnement.
Objectif:
A partir d'une situation problème autour des carburants au bioéthanol,
montrer que:
- l'utilisation du bioéthanol comme source d'énergie pour le transport nécessite sa combustion.
- la combustion du bioéthanol engendre la production de gaz impactant l'environnement et la santé.

Séance source d'énergie et transport
Objectif:
A partir d'un ensemble de photos de moyens de transport et de sources d'énergie,
associer mode de transport et sources d'énergie.

EPI ville à vélo (5e EIST)

