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UN UN UN UN PROGRAMME ENRICHISSANTPROGRAMME ENRICHISSANTPROGRAMME ENRICHISSANTPROGRAMME ENRICHISSANT    
 

Groupes visésGroupes visésGroupes visésGroupes visés    
Élèves de première année de partout au Canada 
    

Liens avec le programme d’étudesLiens avec le programme d’étudesLiens avec le programme d’étudesLiens avec le programme d’études    
    

    
    

QUÉBECQUÉBECQUÉBECQUÉBEC    
Domaine de la mathématiqueDomaine de la mathématiqueDomaine de la mathématiqueDomaine de la mathématique, de la science et de la technologie, de la science et de la technologie, de la science et de la technologie, de la science et de la technologie    
 Science et technologie 

 Compétence – Explorer le monde de la science et de la technologie 
 
    

ONTARIO, TERRITOIRES DU NORDONTARIO, TERRITOIRES DU NORDONTARIO, TERRITOIRES DU NORDONTARIO, TERRITOIRES DU NORD----OUEST ET NUNAVUTOUEST ET NUNAVUTOUEST ET NUNAVUTOUEST ET NUNAVUT    
Sciences et technologieSciences et technologieSciences et technologieSciences et technologie 
 Matière et énergie –L’énergie dans nos vies 
 Systèmes de la Terre et de l’espace – Le cycle des jours et des saisons 

    
    

ALBERTAALBERTAALBERTAALBERTA    
    SciencesSciencesSciencesSciences    
    Thème B - Les changements saisonniers 
    
    

MANITOBAMANITOBAMANITOBAMANITOBA    
    SciencesSciencesSciencesSciences    
    Regroupement 4 – Les changements quotidiens et saisonniers 

    
    

TERRETERRETERRETERRE----NEUVENEUVENEUVENEUVE----ETETETET----LABRADOR, NOUVELLELABRADOR, NOUVELLELABRADOR, NOUVELLELABRADOR, NOUVELLE----ÉCOSSE, NOUVEAUÉCOSSE, NOUVEAUÉCOSSE, NOUVEAUÉCOSSE, NOUVEAU----BRBRBRBRUNSWICK, UNSWICK, UNSWICK, UNSWICK,     
ÎLEÎLEÎLEÎLE----DUDUDUDU----PRINCEPRINCEPRINCEPRINCE----ÉDOUARD, SASKATCHEWANÉDOUARD, SASKATCHEWANÉDOUARD, SASKATCHEWANÉDOUARD, SASKATCHEWAN, , , ,     COLOMBIECOLOMBIECOLOMBIECOLOMBIE----BRITANNIQUE BRITANNIQUE BRITANNIQUE BRITANNIQUE et YUKONet YUKONet YUKONet YUKON    

    SciencesSciencesSciencesSciences    
        Sciences de la Terre et de l’espace – Les changements quotidiens et saisonniers 
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CONTEXTECONTEXTECONTEXTECONTEXTE     

 

L’énergie est la capacité de faire un travail. Cela signifie que l’énergie permet d’accomplir des choses. 

Nous avons besoin d’énergie pour jouer et pour grandir. Grâce à elle, les voitures roulent et les avions 
volent. L’énergie sert également à faire fonctionner les ordinateurs, les jeux vidéo et les luminaires. 
L’énergie permet aussi de cuire les aliments et de nous réchauffer en hiver. Nous avons besoin d’énergie 
pour tout ce que nous faisons! 

D’où vient l’énergie? La plus grande partie de l’énergie vient du Soleil! 

L’énergie provenant du Soleil peut être captée sous forme de chaleur ou de lumière. 

L’énergie du Soleil est présente dans le vent, l’eau, la biomasse et les combustibles fossiles. 

Le Soleil, qui est la principale source d’énergie sur la Terre, est à l’origine des sources d’énergie suivantes : 
 

    
    

Sources renouvelablesSources renouvelablesSources renouvelablesSources renouvelables    
    

Énergie produite par des sources facilement renouvelablesÉnergie produite par des sources facilement renouvelablesÉnergie produite par des sources facilement renouvelablesÉnergie produite par des sources facilement renouvelables    
éééénergie éoliennenergie éoliennenergie éoliennenergie éolienne    — Le Soleil chauffe l’air (énergie thermique). Cet air chaud, plus léger que l’air, monte; 
pendant que l’air chaud monte, des courants d’air frais se précipitent pour prendre sa place. Ce 
mouvement est ce qui produit le vent. 
éééénergie hydrauliquenergie hydrauliquenergie hydrauliquenergie hydraulique    —     Le Soleil est la force motrice du cycle de l’eau. Sans le Soleil, l’eau sur la Terre 
serait stagnante (et gelée). C’est ainsi que le Soleil est à l’origine des courants d’eau qui peuvent être 
exploités pour produire de l’hydroélectricité. 
bbbbiocarburantsiocarburantsiocarburantsiocarburants    — Il s’agit de carburants produits à partir de plantes. Par la photosynthèse, les plantes 
convertissent l’énergie lumineuse du Soleil en énergie chimique. L’énergie ainsi emmagasinée est relâchée 
lorsque les biocarburants sont brûlés et convertis en d’autres formes d’énergie (souvent électrique, 
thermique ou cinétique). 

 
  
  

Sources non renouvelablesSources non renouvelablesSources non renouvelablesSources non renouvelables    
    

Énergie produite pÉnergie produite pÉnergie produite pÉnergie produite par des sources difficilement renouvelablesar des sources difficilement renouvelablesar des sources difficilement renouvelablesar des sources difficilement renouvelables 
combustibles fossilescombustibles fossilescombustibles fossilescombustibles fossiles    — Il y a longtemps, ces sources d’énergie provenaient de plantes et d’animaux 
morts. Ces plantes et ces animaux emmagasinaient de l’énergie solaire qu’ils convertissaient de la même 
manière que les plantes et les animaux d’aujourd’hui (les plantes emmagasinent l’énergie solaire et les 
animaux mangent les plantes, ou certains animaux mangent les animaux qui mangent les plantes). Après 
des millions d’années, sous l’effet de la décomposition et de la compression, les vestiges préhistoriques 
de ces organismes se sont transformés en combustibles fossiles, comme le charbon, le gaz naturel et le 
pétrole. Lorsqu’on brûle ces combustibles, ils dégagent l’énergie du Soleil qui a été emmagasinée et qui 
peut être convertie en d’autres formes d’énergie (souvent électrique, thermique ou cinétique). 
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Sources d’énergie à la fermeSources d’énergie à la fermeSources d’énergie à la fermeSources d’énergie à la ferme    
    

 

 
 
 

L’énergie provenant de ces sources peut être transformée en différentes formformformformeseseses d’énergie. 

Exemples de formesformesformesformes d’énergie : 
• électrique  
• chimique 
• mécanique 
• acoustique (son) 
• lumineuse 
• thermique (chaleur) 
• cinétique (mouvement) 

Une loi scientifique (la loi de la conservation de l’énergie) stipule que l’énergie ne peut être créée à partir de 
rien et ne peut être détruite. L’énergie peut toutefois être transmise ou transformée. 

Exemple d’activité illustrant la loi de la conservation de l’énergie : 

Demander aux élèves de se frotter les mains l’une contre l’autre très rapidement. Que ressentent-ils? Une 
partie de leur énergie cinétique (le mouvement de se frotter les mains) se transforme en énergie 
thermique (leurs mains se réchauffent). 

Demander aux élèves d’applaudir. Qu’entendent-ils? Là encore, l’énergie cinétique se transforme en une 
autre forme d’énergie : l’énergie acoustique. 

Dans les deux cas, les élèves peuvent bouger leurs mains grâce aux aliments qu’ils absorbent. Les aliments 
peuvent pousser grâce au Soleil. Le Soleil est donc, en fin de compte, la principale source d’énergie. 

 

Énergie solaire 
(le soleil) 

 

 

Énergie emmagasinée 
par les plantes 

(biomasse) 
 

 

Énergie éolienne 
(vent) 

 
 
 
 

Énergie stockée dans les 
combustibles fossiles 
(charbon, gaz naturel, 

pétrole) 
 

 

Transformation de l’énergie etTransformation de l’énergie etTransformation de l’énergie etTransformation de l’énergie et transmission de l’énergie transmission de l’énergie transmission de l’énergie transmission de l’énergie    
    

Transformation de l’énergie : l’énergie passe d’une forme à une 
autre (p. ex. énergie électrique transformée en énergie lumineuse). 
 

Transmission de l’énergie : l’énergie est déplacée d’un lieu à un 
autre (ou d’un objet à l’autre). La forme de l’énergie ne change pas. 
 


