Circonscription de Jonzac – Année scolaire 2006/2007
Energies et compétences spécifiques

Cycle 2 (liées au projet)
Cycle 3
Socle commun
Savoir identifier des modifications de l’environnement et leurs conséquences (Le monde du vivant : diversité du vivant et diversité des milieux)

Choisir un outil en fonction de son usage et mener à bien une construction simple (domaine de la matière, des objets …)
Savoir repérer les différents matériaux et indiquer les raisons de leur choix (propriétés et coût) (domaine de la matière, des objets …)













+ compétences autour de la démarche expérimentale d’investigation (dispositif expérimental, recherche documentaire, enquête et visite) 
+ Maîtrise de la langue


Exemples simples de sources d’énergie utilisables :
Etre capable de citer différentes sources d’énergie utilisables (le pétrole, le charbon, l’uranium, le soleil, le vent …) et comprendre leur nécessité pour chauffer, éclairer, mettre en mouvement (L’énergie)

Consommation et économie d’énergie : 
savoir que certaines sources d’énergie, dites non renouvelables, ne sont pas inépuisables
Mettre en évidence expérimentalement le rôle de l’isolation dans les économies d’énergie.
Montrer expérimentalement que les propriétés isolantes valent autant pour les objets chauds que pour les objets froids (L’énergie)

Notions sur le chauffage solaire :
Savoir qu’on peut se chauffer grâce au soleil et mettre en évidence expérimentalement l’influence de quelques paramètres : couleur de l’objet à chauffer, isolation, orientation (L’énergie) 

+ compétences autour de la démarche expérimentale d’investigation (dispositif expérimental, recherche documentaire, enquête et visite) 
+ compétences transversales dire, lire et écrire


(Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique : culture scientifique et technologique)
Connaissances : 
savoir que l’énergie, perceptible dans le mouvement, peut revêtir des formes différentes et se transformer de l’une à l’autre
connaître l’énergie électrique et son importance
connaître les ressources en énergie fossile et les énergies renouvelables
savoir que la maîtrise progressive de la matière et de l’énergie permet à l’homme d ‘élaborer une extrême diversité d’objets techniques dont il convient de connaître les conditions d’utilisation, l’impact sur l’environnement, les fonctions et les conditions de sécurité





Capacités :
Etre capable de pratiquer une démarche scientifique

Attitudes : 
La curiosité pour la découverte des causes des phénomènes naturels

La responsabilité face à l’environnement …



