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Introduction
L’énergie est partout ! L’homme utilise de l’énergie pour se nourrir, pour se déplacer, pour grandir, pour 
construire, pour produire des biens, …
De tout temps, l’énergie a été un enjeu majeur de nos sociétés. Sans elle, impossible de se chauffer, de se 
déplacer, de s’éclairer,... mais surtout, nous oublions trop souvent que l’accès au confort dans lequel nous 
vivons est possible grâce aux ressources naturelles fournies par la Terre ! En effet, l’énergie il faut la trouver, 
il faut la transformer, il faut la conserver, il faut la transporter et tout cela demande de l’ENERGIE et produit 
des déchets !
Imaginez un instant 24h sans électricité ? 24h en plein hiver sans chauffage ? 24h en pleine semaine sans 
voiture, sans bus, sans train… ?!
L’objectif de ce kit est d’aborder les transformations d’énergie afin d’obtenir de l’électricité et de com-
prendre les enjeux liés à cette transformation.
Un parcours est proposé à titre d’exemple sous forme d’un dossier enseignant accompagné d’un livret pour 
les élèves. L’enseignant doit toutefois se sentir libre d’utiliser et d’adapter le matériel à sa guise. 

Matériel 
Le matériel nécessaire au parcours proposé peut être emprunté à Scienceinfuse (en réservant au 010/473975 
ou par mail à scienceinfuse@uclouvain.be).

Vous trouverez dans ce kit 1 boîte enseignant et 6 boîtes élèves afin de travailler avec 6 groupes.

Les boîtes élèves contiennent 
chacune le même matériel :

● 1 maquette d’alternateur
● 4 câbles
● 4 pinces crocodile
● 1 multimètre
● 1 ampoule avec son soquet
● 1 petit moteur à démonter
● 1 maquette d’éolienne
● quelques trombones

La boîte enseignant contient :

● 1 dossier enseignant
● 1 exemplaire du livret élève
● 1 flacon avec bouchon
● 1 tige en verre percée
● 1 plaque chauffante
● 1 multimètre
● 2 câbles
● 1 maquette d’alternateur
● 1 petit moteur à démonter
● 2 pinces crocodile
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1. Introduction

Pour bien comprendre les enjeux liés à l’énergie il faut savoir ce que signifie l’« Energie ». L’énergie est 
une notion difficile à appréhender car elle est abstraite et impalpable.
Il est donc bon dans un premier temps de découvrir quelles sont les représentations que les élèves ont 
de l’énergie.
La découverte des différentes formes d’énergies découlera de cette première partie et permettra 
d’aborder les différentes sources d’énergie ainsi que la nécessité de transformer et stocker ces diffé-
rentes formes d’énergies afin de pouvoir les exploiter.
Ce parcours découverte réalisé grâce à des mises en situations et des manipulations permettra aux 
élèves de comprendre les enjeux liés à l’énergie et à sa consommation. 
En effet, il est bon de comprendre ce que représente l’énergie, d’où elle vient et à quoi elle sert afin de 
motiver les élèves à être acteurs d’une consommation devenue problématique dans nos sociétés indus-
trialisées et surtout afin de ne pas plonger les élèves dans la peur et le catastrophisme.

« La pédagogie des catastrophes met en avant l’urgence et les catastrophes à venir afin de faire changer 
les mentalités et les comportements. Or, la peur pose un poids sur les épaules. Face à la peur, il y a plusieurs 
réactions possibles. L’une est la fuite. La pédagogie de la peur peut avoir des effets positifs sur certaines 
personnes et contre-productifs sur d’autres. C’est une question de dosage, d’équilibre et d’alternance. Il est 
essentiel d’aller au-delà de la première couche de messages convenus, de dépasser le politiquement cor-
rect. La situation est alarmante, il ne faut pas le nier. Mais il faut mettre en avant les pistes de solution. 
En essayant de promouvoir une pédagogie et une vision positive.  En montrant qu’on peut vivre mieux, 
autrement, avec moins de biens, avec plus de solidarité, plus de vivre ensemble. En faisant découvrir des 
alternatives positives, simples et gratuites. Et que cela fait du bien de ralentir, de sortir d’un système où on 
est tous pressés. La mise en œuvre de petits gestes doit également être accompagnée d’une réflexion plus 
collective, notamment via la participation au processus décisionnel de l’école ou à un comité de quartier, 
par exemple. » 
Jean-Philippe Robinet, formateur à l’institut d’Eco-Pédagogie.

La fin du dossier est axée sur la consommation en énergie que nous réalisons quotidiennement. Il est 
dès lors important de découvrir les unités de mesure de l’énergie et de mesurer cette consommation. 
Des appareils sont mis à disposition gratuitement par plusieurs a.s.b.l. et permettent de découvrir et 
comparer la consommation des différents appareils présents dans notre quotidien (T.V., ordinateur, frigo, 
micro-ondes, éclairage, radio, etc.). C’est également l’occasion de découvrir la consommation en énergie 
cachée de plusieurs appareils. Par exemple un ordinateur totalement éteint continue à consommer de 
l’électricité !

Au travers d’une telle démarche, il est impossible de ne pas prendre conscience du gaspillage d’éner-
gie que nous réalisons quotidiennement mais également de la facilité d’économiser certaines éner-
gies. Par exemple, des multiprises avec interrupteur peuvent permettre de faire des économies en 
énergie incroyable ! Un multiprise avec interrupteur coûte environ 5€. En sachant qu’un ordinateur 
éteint (tour + écran) consomme environ 25 watt et que 1 watt permanent génère 1€/an sur la facture 
vous économisez 20€ la première année et 25€ chaque année suivante ! Pour 1 ordinateur !!! Imaginez 
une école qui possède 25 ordinateurs ! L’économie serait d’environ 625€/an ! Sans compter les écono-
mies réalisées sur les déchets issus de la production de cette électricité !
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2. Séquences d’apprentissages  

2.1. LES DIFFÉRENTES SOURCES ET FORMES D’ÉNERGIE

L’énergie se manifeste sous plusieurs formes : énergie éolienne, énergie solaire, énergie hydrau-
lique, énergie thermique, énergie chimique, énergie musculaire, énergie électrique, énergie mé-
canique, énergie nucléaire, etc.
Et, ces différentes formes sont généralement en lien avec leur source : vent, soleil, eau, bois, char-
bon, gaz, pétrole, muscles, uranium, etc.

L’énergie est donc partout !

Par exemple, à l’heure actuelle on classe souvent les différentes formes d’énergie en deux catégo-
ries : les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables.
On parlera d’énergie non renouvelable lorsque la source de cette énergie est épuisable. Ainsi, 
les sources d’énergie fossile (charbon, pétrole et gaz) sont issues de la dégradation de la matière 
organique (végétaux et animaux morts) enfouie, il y a plusieurs millions d’années dans le sol. Il 
faut donc des millions d’années pour renouveler le stock. A la vitesse à laquelle nous consom-
mons cette énergie il est facile de comprendre pourquoi cette énergie est classée dans les éner-
gies non renouvelables. Les sources d’énergie nucléaire sont également des énergies non renou-
velables. Des minerais tels que l’uranium et le plutonium contiennent des éléments radioactifs 
qui dégagent énormément de chaleur lorsqu’on les fait éclater. Ces minerais sont extraits par 
broyage de la roche et il a également fallu des millions d’années pour que ces derniers se forment. 
Les énergies renouvelables de leur côté ne s’épuisent pas. En effet, tant que la Terre existe il y 
aura toujours du soleil, du vent, de l’eau, de la chaleur terrestre.

MANIPULATION 1    Le jeu des images

	OBJECTIF : 
1. Découvrir différentes sources et formes de l’énergie utilisées par l’homme. 
2. Pousser les élèves à classer les différentes sources et formes d’énergie 2 par 2 afin de se 

poser des questions sur la transformation de l’énergie. 

	RÉFÉRENCE SOCLE DES COMPÉTENCES : 
Confronter les pistes perçues, préciser des critères de sélection des pistes et sélectionner se-
lon ces critères (C4). Rassembler et organiser des informations sous une forme qui favorise la 
compréhension et la communication (C12). 

MATÉRIEL : 
Images de sources 
et de formes d’énergie

DÉROULEMENT :
Brainstorming : démarrer l’activité par un « brainstorming » 
sur le mot « énergie ». « C’est quoi pour vous l’énergie ? ». Une 
telle démarche vous permet de prendre conscience des pré-
requis et des préconceptions qu’ont vos élèves sur le sujet. 
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Les formes d’énergie  

 Consigne 01 : 

Classer toutes les images et noter les critères retenus pour réaliser un tel classement. 
Attention ! Tout le groupe doit se mettre d’accord sur les critères retenus.

Les sources d’énergie  

Energie Thermique Energie Eolienne

Energie Hydraulique Energie Nucléaire Energie Solaire

Energie Electrique

L’uranium

Le vent L’eau

Le pétrole Le soleil Le gaz

Le bois Le charbon
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Il y a plusieurs classements possibles pour les formes d’énergie. 
Par exemple :

1.  Les formes d’énergie dites primaires sont celles issues de la nature : E solaire (ou rayon-
nante), E hydraulique (ou E mécanique), E éolienne (ou E mécanique), E musculaire (ou E 
chimique).

 Les formes d’énergie dites secondaires sont celles issues d’une transformation : E 
électrique, E thermique (sauf dans le cas de la géothermie), E nucléaire.

2.  Les énergies renouvelables (E solaire, E hydraulique, E éolienne, E musculaire) et les 
énergies non renouvelables (E nucléaire, E fossiles)

REMARQUE : Selon les sources bibliographiques que vous consulterez vous entendrez parler des formes 
suivantes : E thermique, E chimique, E rayonnante, E nucléaire, E mécanique, E électrique. 

 Consigne 02 : 

Essayez d’assembler toutes les cartes 2 par 2.

On s’attend à ce que les élèves classent chaque source avec une forme d’énergie et que des questions 
surgissent suite à ce classement. Notamment par rapport à l’énergie électrique. 

Les hypothèses qui seront formulées lors de cette animation seront notées et gardées, une ré-
ponse correcte n’est pas nécessaire à ce stade de la séquence. 
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2.2. L’ÉNERGIE AU QUOTIDIEN

La quantité totale d’énergie consommée dans le monde est d’environ 12 milliards de tonne 
équivalent pétrole en 2011 (Tep = unité de mesure qui correspond à la quantité d’énergie qu’on 
obtient suite à la combustion d’une tonne de pétrole).
Quelles sont les énergies que nous utilisons au quotidien ?
Lorsque je vais à pied à l’école, quelle énergie ais-je utilisé ? Lorsque j’y vais en voiture ? 
Quelle est la première chose que je fais le matin en me levant ? Eteindre mon réveil ? Allumer la 
lumière ? Est-ce que j’utilise de l’énergie ? Laquelle ?

Transports

Industries

Logements

Services, agricultures 
et autres secteurs

31%

28%

26%

15%

En Europe, l’énergie est consommé par les secteurs suivants :

Source : Agence Européenne de l’énergie (2004), CD-rom Energie de l’IPF
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MANIPULATION 2    Mon quotidien et l’énergie

	OBJECTIF : 
 Prendre conscience du type d’énergie utilisée dans notre quotidien et de son origine

	RÉFÉRENCE SOCLE DES COMPÉTENCES : 
 Rassembler et organiser des informations sous une forme qui favorise la compréhension et la 

communication (C12). S’interroger à propos des résultats d’une recherche, élaborer une syn-
thèse et construire de nouvelles connaissances (C17)

MATÉRIEL : 
Tableau ou flip chart, 
post-it et images ou 
photos de pièces 
(chambre, cuisine, 
classe, réfectoire, …) 

DÉROULEMENT :
Chacun liste tous les endroits et moments où il pense 
utiliser de l’énergie au cours d’une journée normale (en 
semaine).

Exemple :
A la maison : réveil, lampe de chevet, éclairage des diffé-
rentes pièces de vie, radiateurs, l’eau chaude de la douche, 
ordinateur, la wii, la T.V.,frigo, four, …
A l’école : T.V., magnétoscope, chauffage, éclairage, photo-
copieuse, ordinateur enseignant, eau chaude
 
En faisant référence à l’activité précédente (manipulation 
01), classer les énergies utilisées dans notre quotidien.

REMARQUE : 
1. Pour stimuler la curiosité des élèves vous pouvez leur proposer de rentrer chez 

eux avec un wattmètre afin d’identifier tous les endroits où de l’énergie élec-
trique est utilisée. 

2. Vous pouvez également proposer aux élèves de poser cette même question à 
leurs grands-parents. Est-ce que notre consommation en énergie a changé ? 
Quelles différences ?
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2.3. L’ÉLECTRICITÉ

L’électricité est une énergie obtenue par la transformation d’autres énergies. Dans notre quoti-
dien on la trouve partout !
Voici quelques chiffres de consommation en électricité en KWh/habitant (données de la banque 
mondiale) :

PAYS 2010
Belgique 8 388
Canada 15 137
Chili 3297
Congo 95
Cuba 1299
Etats-Unis 13 394
France 7 729
Japon 8 394
Népal 93
Qatar 14 997
Sénégal 195

Le Watt est l’unité de mesure de la puissance d’un appareil. 
C’est-à-dire la quantité d’énergie qu’il consomme ou qu’il 
produit par unité de temps.
Le kWh est une unité de mesure qui représente l’énergie 
consommée par un appareil. Par exemple, 1 kWh est l’éner-
gie consommée pendant une heure par un appareil dont la 
puissance est de 1 kilowatt.

Toutes les unités peuvent se convertir les unes par rapport 
aux autres :
1 Tep = 11 600 000 kWh

Dans le début des années 2000, en Wallonie, plus de 50% de l’électricité est produite par l’éner-
gie nucléaire et plus de 40%  par la combustion d’énergies fossiles, c’est-à-dire par la combustion 
de charbon, de gaz ou de pétrole. 
La part des énergies renouvelables est quant à elle minime (environ 1,4%).

En 2008, les proportions changent :
● 67,8 % pour le nucléaire
● 18,4 % pour les énergies fossiles
● 6,1 % pour les énergies renouvelables

En 2011, les proportions ne changent pas beaucoup :
● 67 % pour le nucléaire
● 24 % pour les énergies fossiles
● 7,6 % pour les énergies renouvelables

Evolution de la consommation en électricité de la Belgique par secteur d’activité
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Les manipulations suivantes ont pour objectif de montrer comment l’électricité est fabriquée et consom-
mée.

MANIPULATION 3    L’alternateur
	OBJECTIF : 
 Découvrir comment on fabrique de l’électricité. A la fin de cette animation les élèves auront 

compris que la rotation d’un aimant à proximité d’une bobine de cuivre (ou l’inverse) permet 
de fabriquer de l’électricité. C’est ce que l’on apelle une turbine. 

	RÉFÉRENCE SOCLE DES COMPÉTENCES : 
 Récolter des informations par la recherche expérimentale, l’observation et la mesure (C6).

MANIPULATION 4
    

	OBJECTIF : 
 Réaliser des mesures à partir d’un multimètre afin de connaître la puissance maximale produite 

par les élèves et de la comparer à la consommation des appareils de leur quotidien (néons de 
la classe, T.V., lecteur DVD, ordinateur, …).

 Reproduire dans la réalité des schémas de circuits électriques.

	RÉFÉRENCE SOCLE DES COMPÉTENCES : 
 Récolter des informations par la recherche expérimentale, l’observation et la mesure (C6).
 

MATÉRIEL : 
Maquettes alterna-
teurs, maquettes 
éoliennes, ampoules, 
câbles, petit moteur.

DÉROULEMENT :
Donner comme consigne d’allumer l’ampoule. Observer. 
Que se passe-t-il ? Formuler une explication suite aux 
échanges entre élèves.
Ensuite, comparer les éléments qui composent l’alterna-
teur et les élements qui composent la maquette de l’éo-
lienne et du petit moteur. Qu’ont-ils en commun?

MATÉRIEL : 
Maquettes alternateurs, 
ampoules, câbles et multi-
mètre.

DEROULEMENT :
 Dessinez le schéma du circuit au tableau. 
 Ajoutez-y le voltmètre de la manière suivante et demandez aux élèves de réa-

liser ce circuit avec le matériel mis à leur disposition.

Mesures
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MANIPULATION 5
ATTENTION ! Cette manipulation est à réaliser par l’enseignant !

	OBJECTIF : 
 Montrer que quand on fait chauffer de l’eau, elle s’évapore. L’eau évaporée s’appelle de la va-

peur d’eau qui, mise sous pression, permet de faire tourner une turbine et déagage du CO2.

	RÉFÉRENCE SOCLE DES COMPÉTENCES : 
 Récolter des informations par la recherche expérimentale, l’observation et la mesure (C6). 

S’interroger à propos des résultats d’une recherche, élaborer une synthèse et construire de 
nouvelles connaissances (C17).

 Le calibre du multimètre est positionné sur 20 Volts, un câble est branché à la 
borne COM et l’autre à la borne pour la fonction voltmètre.

  Les élèves mesurent la tension maximale qu’ils produisent. 
 
 Dessinez maintenant, au tableau, comment positionner le multimètre pour 

pouvoir mesurer l’intensité du courant produit.  Le multimètre est placé en 
série, le calibre du multimètre est positionné sur 200 mA. Les élèves réalisent 
le circuit et mesurent l’intensité maximale qu’ils produisent.

 
         

 Avant de calculer la puissance produite par les groupes il faut convertir les mA   
 en ampères.
 Utiliser la formule P (Puissance) = U (Tension) x I (Intensité) pour obtenir des   
 watts (W).
 Comparer à l’aide d’un wattmètre la puissance ainsi calculée à la puissance né-  
 cessaire pour faire fonctionner une TV, un ordinateur, un lecteur DVD, ...
 Enfin, les enfants peuvent évaluer le coût de l’électricité grâce à la formule sui  
 vante:
 Coût = P (Puissance, en kilowatt) x le temps d’utilisation (en heures) x 0,2€/kWh
 Exemple : Un néon de 60 watt qui reste allumé 8h coûte : 0,06 kW x 8 h x 0,2€/  
 kWh = 10 centimes d’euros.
 Dans une classe il y a en moyenne 16 néons de 60W. Le coût de l’éclairage   
 d’une classe s’élève donc à 1,54€/jour.
 En sachant qu’il y a en moyenne 182 jours d’école, l’éclairage d’un classe coûte   
 1,54 x  182 = 280 €/an à l’école. Si la lumière reste allumée après les heures de   
 cours on peut évaluer les gaspillages réalisés.

MATÉRIEL : 
Plaque chauffante, flacon avec 
bouchon, 1 tige en verre percée, 
une hélice.
Une bougie, un bocal, de l’eau de 
chaux et une paille.
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2.4. L’EFFET DE SERRE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

A l’heure actuelle, environ 20% de l’électricité est fabriquée grâce à la combustion des énergies
fossiles (charbon, gaz, pétrole). C’est également la combustion de l’essence (issue du pétrole) qui fait
tourner nos voitures, bus, avions, … 
Le chauffage lui aussi utilise essentiellement la combustion d’énergies fossiles. S’il s’agit de chauffage
électrique, n’oublions pas que l’électricité nécessaire à son fonctionnement est produite à environ
20% par cette même combustion d’énergies fossiles.
Or, la combustion dégage du CO2 et le CO2 est la cause principale du réchauffement climatique ! 
Voici donc une des raisons pour lesquelles nos sociétés doivent revoir leur mode de consommation
en énergie. Sans compter que les énergies fossiles ne sont pas inépuisables !

    REMARQUE :
La combustion de la biomasse (bois) s’inscrit dans le cycle naturel du carbone : le carbone présent
dans l’atmosphère est capté par la biomasse végétale par photosynthèse, puis est rejeté dans l’atmos-
phère par décomposition ou combustion. La vitesse de ce cycle est bien plus rapide que celle des
énergies fossiles, c’est la raison pour laquelle on considère que la combustion de bois ne dégage pas
de CO2.

DÉROULEMENT :

Faire chauffer l’eau dans le flacon avec un bouchon . Montrer que la vapeur d’eau 
est une force qui permet de faire tourner une hélice. Il en découle que:

● la vapeur d’eau mise sous pression permet de fabriquer de l’électricité
● comment fabrique-t-on de la vapeur d’eau ? => en chauffant l’eau
● comment peut-on chauffer l’eau s’il n’y a pas d’électricité ? => en brûlant 

du gaz ou du bois = la combustion
● dans les centrales électriques on brûle du charbon, du pétrole ou du gaz 

pour faire chauffer de l’eau qui se transforme en vapeur et qui, mise sous 
pression, permettra de faire tourner la turbine et de fabriquer de l’électri-
cité. (Remarque, c’est le même phénomène qui est utilisé dans le cas des 
centrales nucléaires, la fission nucléaire dégage de la chaleur qui permet 
de faire chauffer de l’eau qui se transforme en vapeur d’eau !)

Cuisson
5%

Eau chaude sanitaire
12%

Chau�age
75%

Electro-ménager
8%Consommation en énergie

des logements par usage:

Source : DGSIE et ICEDD, pour la DGO4
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3. La consommation en énergie, quelques chiffres

Energie = Puissance × Temps

Les échanges d’énergie sont caractérisés par une quantité d’énergie transférée ou transformée et par 
la durée du processus. L’unité de mesure de l’énergie est le Joule. 

Le Joule est une unité définie comme le travail d’une force pour déplacer un objet. A l’époque où on 
n’avait pas encore reconnu que la chaleur était une forme d’énergie on mesurait la chaleur en calories. 
Or, 1 calorie = 4,18 joules.

Lorsque l’on tient compte de la durée du processus de transformation d’une énergie en une autre on 
parlera de puissance. La puissance est donc une quantité d’énergie échangée par unité de temps. 
L’unité de cette dernière est le Watt.

Le joule est une unité trop petite (un Watt pendant 1 seconde) et donc peu utilisé lorsque l’on parle 
d’énergie. C’est le kilowattheure (1000 Watt pendant 1 heure) qui lui est préféré. 

Si on prend l’exemple d’un radiateur dont la puissance est de 1000 W et que ce dernier est allumé 200 
jours/an en permanence, on obtient :

Puissance = 1 000 W
Temps = 200 jours/an × 24h/j = 4800 heures/an

E = 1 000 W × 4800 h/an = 4 800 000 Wh par an
                            = 4800 kWh par an

Enfin, une dernière unité rencontrée lorsque l’on parle d’énergie est la tonne équivalent pétrole ou Tep. 
Cette dernière mesure l’énergie produite par la combustion d’une source d’énergie. 
Par exemple, 1 Tep est l’énergie produite par la combustion de 1 tonne de pétrole ou par la combustion 
de 7,3 stères de bois.

1 Tep = 11,6 milliers de kWh = 11,6 MWh
1kWh = 3,6 millions de joules = 3,6 Mj

La Belgique consomme aujourd’hui, environ 80 000 GWh/an. La population belge s’élève à envrion 11 
millions d’habitant. Ceci entraîne que la consommation moyenne par habitant est de l’ordre de 8 000 
Kwh/an alors que la moyenne des ménages s’élève à 34 000 GWh/an, c’est-à-dire, environ 3 000 Kwh/
an. Le surplus se trouve donc dans la demande en énergie pour les industries, les transports et les 
commerces et services publics. 
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4. L’audit énergie

Près de la moitié de la consommation en énergie a lieu ailleurs que dans nos maison, grâce à des appa-
reils de mesure tels que des thermomètres, des wattmètres, des luxmètres, … partez à la chasse aux 
gaspillages énergétiques dans votre école!
En réduisant les consommations en énergie dans l’école vous participez à la dimminution globale de la 
consommation en énergie du pays. Vous diminuez donc les sources de pollution de l’environnement.
Vous pouvez obtenir gratuitement ces appareils à Scienceinfuse ou auprès des associations référen-
cées sur le site suivant : 
http://www.educ-energie.ulg.ac.be 
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6. Autres  ressources disponibles 

Afin d’aborder le thème de l’énergie  et des phénomènes qui y sont liés,  
voici une liste non exhaustive des ressources disponibles à Scienceinfuse  : 

● VIDÉOS

RAS, nucléaire rien à signaler (50 min)

Le nucléaire, mode d’emploi. Tout s’explique (26 min)

C’est pas sorcier (25min)

- L’aventure de l’électricité
- Les nouvelles énergies, la planète carbure au vert
- La radioactivité
- L’énergie nucléaire
- Les barrages
- Les centrales nucléaires
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- Les déchets nucléaires
- Que faire de nos déchets nucléaires
- Les énergies alternatives suffiront-elles à couvrir nos besoins ?
- Le magnétisme

● CDROMS/DVD
Energie (Educapoles)
 

● KITS 
Aujourd’hui pour demain, les capteurs solaires (asbl Hypothèse)
Eoliennes (asbl Hypothèse)
Audit énergétique (Région Wallonne) 
Piles naturelles (Scienceinfuse)

● SITES INTERNET
http://www.educapoles.org/fr/
http://www.educ-energie.ulg.ac.be/
http://climcity.cap-sciences.net/ jeu sur le climat
http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/formes.html
http://www.cea.fr/var/cea/storage/static/fr/jeunes/animation/playBac/03-sources-energie.
html
http://www.cite-sciences.fr/parrainage/animations/Fr/cycleCarbone.htm

● AUTRES RESSOURCES DISPONIBLES À SCIENCEINFUSE :
Le cahier de l’énergie. Publié et diffusé par la Région Wallone. 

● Suivez les actualités scientifiques ainsi que nos événements sur facebook : 
http://www.facebook.com/scienceinfuse.ucl»


