
  

L’ÉNERGIEL’ÉNERGIEL’ÉNERGIEL’ÉNERGIE                                                    POUR LES ENSEIGNANTS                    POUR LES ENSEIGNANTS                    POUR LES ENSEIGNANTS                    POUR LES ENSEIGNANTS    
    

Activité généralesActivité généralesActivité généralesActivité générales    
    
    

JEU DE LJEU DE LJEU DE LJEU DE LA TRANSMISSION D’A TRANSMISSION D’A TRANSMISSION D’A TRANSMISSION D’ÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIEÉNERGIE    
 
À l’aide de leur propre énergie et d’un parachute, les élèves observent la transmission d’énergie à l’œuvre. 
    
Objectif d’apprentissageObjectif d’apprentissageObjectif d’apprentissageObjectif d’apprentissage    

• comprendre que l’énergie peut être transmise d’un objet à un autre 
Méthode d’apprentissageMéthode d’apprentissageMéthode d’apprentissageMéthode d’apprentissage    

• observer la transmission d’énergie de son propre corps au parachute, et du parachute aux balles 
 

MatérielMatérielMatérielMatériel 
- parachute 
- 2 ou 3 balles 

 

DémarcheDémarcheDémarcheDémarche 
1. Demander aux élèves de s’asseoir en cercle autour du parachute. 
2. Leur demander de tenir le bord du parachute et de l’agiter de haut en bas. 
3. Leur demander de montrer d’où vient l’énergie transmise au parachute. 
4. Renforcer l’idée de transmission d’énergie en expliquant aux élèves comment ils transmettent 

l’énergie provenant du mouvement de leur bras au parachute. 
5. Demander aux élèves d’arrêter d’agiter le parachute. Une fois que le parachute est immobile, y 

déposer les balles. 
6. Demander aux élèves d’agiter à nouveau le parachute. 
7. Leur demander de faire bouger le parachute de différences façons de sorte que les balles roulent 

en cercle, rebondissent légèrement, rebondissent haut. 
8. Leur demander de montrer d’où vient l’énergie des balles. 
9. Pour les mettre sur la piste, leur demander s’ils touchent les balles. Qu’est-ce qui touche les 

balles? 
10. Une fois que les élèves comprennent que l’énergie est transmise aux balles par le mouvement du 

parachute, résumer comment s’opère la transmission d’énergie : les élèves transmettent leur 
énergie au parachute, le parachute transmet cette énergie aux balles, ce qui fait bouger les 
balles. C’est la transmission d’énergie à l’œuvre! 

 

ContexteContexteContexteContexte 
Dans cette activité, il est question d’une forme d’énergie appelée « énergie cinétique ». L’énergie cinétique 
est transmise des élèves au parachute, et du parachute aux balles. Étant donné que l’énergie ne change 
pas de forme, il s’agit donc de transmission plutôt que de transformation d’énergie.


