Bibliographie   : Les énergies

Titres
Auteurs
Editeurs
Contenus
L’électricité : une énergie à maîtriser 
Les petits débrouillards
Albin Michel Jeunesse (2000)
Comment circule le courant électrique ? (P.6)
Fabriquer de l’électricité avec de la chimie (P. 10)
Fabriquer de l’électricité avec de la lumière (P. 18)
Faire bouger avec l’électricité (P. 50)
Sciences et technologie : mécanismes et énergie (cycle 3)

D.Auverlot
CRDP du Nord Pas-De-Calais (1997)
L’énergie au CM :
Approche, notions, conceptions (P. 102, 103)
Construction de dispositifs produisant un travail à partir de différentes sources d’énergie (eau, sable, vent) : 
Energie  machine  travail (P. 119 et suivantes)
Notion de chaîne énergétique :
Energie musculaire  énergie mécanique  énergie électrique (exemple de la dynamo de la bicyclette) (P. 119 à 123)
L’énergie électrique : production, transport et sécurité (P. 125 et suivantes)
Sciences physiques et technologie (cycle des approfondissements)
J.C. Fourneau
CRDP des Pays de la Loire (2000)
L’énergie (P 173 à  198) : (proposition d’expériences)
Produire du mouvement, produire de la chaleur
L’énergie : de la source à l’utilisation
Comment économiser l’énergie ?
JDI-N°2-Octobre 2004 : L’école au secours de la planète

Nathan
Au cycle 3 : Projet DD (P. 25 à 34)
Connaître les sources d’énergie non renouvelables
Etudier la consommation d’énergie
Maîtriser la consommation d’énergie
Utiliser l’énergie solaire : construire un chauffe-eau solaire et découvrir le fonctionnement de la pompe solaire
Fabriquer une éolienne
La documentation par l’image -N°157- Juin 2006 : Les énergies

Nathan
L’énergie électrique
Les énergies naturelles
La production d’énergie électrique
L’énergie solaire
Les économies d’énergies 
La documentation par l’image- N°96-Février 2000 : Les roches utiles

Nathan
Le pétrole (image 1)
Charbon, uranium et énergie (image 2)
TDC-N°690-Février 1995 : Le soleil et les hommes

CNDP
D’où vient l’énergie solaire (P. 13)
Vers une civilisation solaire (P. 15)
Capter l ‘énergie solaire (P.16)
Comment fonctionne une maison solaire ? (P.28)
TDC-N°772-Mars 1999 : Le gaz naturel, une énergie d’avenir

CNDP
Le gaz naturel (P.6)
Fabriquer du biogaz (P. 24)
Le gaz naturel en toute sécurité (P. 26)
La classe-N°160-juin 20005 : Moulinet et moulin à vent 

La classe
Pas de lien avec l’énergie (P. 22 à 32)
Découverte de la matière et de la technique
A. Coué et M. Vignes
Collection « Profession enseignant » - Hachette Education
Le point de vue de l’énergie (P. 185 à 203) :
Regarder autour de soi
Les notions : des énergies aux sources
Activités
Sciences- Cycle 3 : 64 enquêtes pour comprendre le monde






+ guide du maître
J.M. Rolando
Magnard
Enquête 12 : Comment les animaux polaires résistent-ils au froid (P.36)
Enquête 13 : Comment utiliser au mieux le soleil pour chauffer ? (P.38)
Enquête 14 : d’où vient l’énergie que nous utilisons ? (P.40)
Enquête 15 : Comment consommer moins d’énergie dans une maison ? (P. 42)
Bilans, réponses (P. 44)
Sciences expérimentales et technologie- CM : cycle 3

+ guide du maître
+ carnet du chercheur

Hachette Education
D’où vient l’énergie ? (P.140 )
Zoom sur les sources d’énergie (P.142)
Comment se chauffer avec le soleil ? (P. 146)


