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NÚCLEO TEMÁTICO

- La energía
- Tipos de energía
- Fuentes de energía

GUIÓN TEMÁTICO

A través de esta unidad vamos a ir de los conceptos más sencillos relacionados
con el tema de la energía hacia otros más complejos para así desarrollar en el
alumnado una actitud responsable hacia el medio ambiente en su vida cotidiana.

FORMATO

- Fichas con la unidad en formato PDF
- Audiciones para cada uno de los ejercicios

CORRESPONDENCIA
CURRICULAR

6º de Educación Primaria

AUTORÍA

Mª América Pérez Invernón

TEMPORALIZACIÓN
APROXIMADA

6 sesiones

COMPETENCIAS
BÁSICAS

- Competencia para el conocimiento e interacción del mundo: contenidos
específicos de la energía y efectos ambientales de su uso
- Competencia cultural y artística: tomar conciencia de la necesidad de cambio
cultural con respecto al uso de la energía. crear un proyecto ecológico
- Competencia matemática: uso de los porcentajes
- Competencia Social y ciudadana: adquirir buenos hábitos relacionados con el
uso de la energía
- Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital:
aprender a obtener información de internet
- Competencia en comunicación lingüística: ampliar el vocabulario en francés
sobre la energía así como las estructuras para poder expresar las ideas
- Competencia para aprender a aprender: utilizar diferentes fuentes de información
para formar y justificar tu opinión, observar fotografías y extraer conclusiones
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal y competencia
emocional: adquirir hábitos de reciclaje en la vida diaria y concienciarse del uso
responsable de las energías

OBSERVACIONES

Atención a la diversidad: las actividades tendrán diferentes grados de ejecución
adaptándose a las necesidades individuales del alumnado. Para ello se utilizarán
ayudas visuales, grupos de nivel y grupos heterogéneos con diferentes niveles
de competencia.
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Tabla de programación AICLE

OBJETIVOS

CONTENIDOS
DE
CURSO / CICLO

- Formas y fuentes de energía
- Transformación de la energía
- Consecuencias del consumo de energía
- Pautas responsables de utilización de la energía

TEMA

- La energía
- Actitudes responsables de respeto al medio ambiente

MODELOS
DISCURSIVOS

- Clasificación de los tipos y fuentes de energía
- Descripción y análisis de los problemas derivados del consumo de energía
- Elaboración y planteamiento de diferentes acciones para llevar una respetuosa con el medio
ambiente
- Observar, analizar, comparar las opciones energéticas en nuestra vida diaria y en el mundo
- Expresar justificaciones a las diferentes opciones energéticas en francés

TAREAS

- Actividades de escucha de las actividades propuestas
- Conceptualización a través de la lectura y comprensión de oraciones
- Interpretación y escritura de conceptos y procesos a través de imágenes y esquemas
- Comprensión de textos escritos para responder a preguntas directas
- Debate colectivo
- Realización y resolución de fichas teóricas de conocimiento
- Textos para completar
- Escucha y discriminación de información
- Realización de un proyecto
- Autoevaluación

CONTENIDOS
LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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- Identificar y nombrar distintas formas en las que se manifiesta la energía
- Adquirir la idea de fuente de energía, sus tipos y aprender a clasificarlas según sean
renovables o no
- Identificar los problemas derivados del consumo de energía
- Incorporar estrategias para disminuir el consumo de energía
- Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y
asumir responsabilidades
- Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas

FUNCIONES:
- Clasificar
- Describir
- Analizar
- Sintetizar
- Comparar
- Expresar opiniones

ESTRUCTURAS:
À quoi sert/servent…?
Ça sert à …
À votre/mon/ton avis…
Quel/quelle(s)… ?
Il s’agit de…
Qu’est-ce que…?

C’est…
Transformer quelque chose en…
Je pense que…
D’un côté… et de l’autre…
Je pourrais/je vais…
Je m’engage à…

LÉXICO:
Énergie thermique, chimique, cinétique, lumineuse, électrique, nucléaire, hydraulique,
éolienne, solaire, géothermique, renouvelable, non renouvelable, recyclage, source d’énergie,
charbon, gaz, pétrole, vent, soleil, bois, marée, combustible fossile, essence, hybride,
économiser, consommation, aérogénérateur, capteurs, panneaux solaires, Moulin à eau et à
vent, environnement, trier, déchets, emballages, verre, papier, matière première,…
- Conoce e identifica los tipos y fuentes de energía implicados
- Define conceptos básicos relacionados con la energía
- Describe problemas derivados del consumo de energía
- Nombra acciones para disminuir el consumo de energía
- Muestra sensibilidad hacia los problemas medioambientales
- Desarrolla técnicas para memorizar, organizar y relacionar la información y para autoevaluar
su aprendizaje
- Aprende estructuras y vocabulario específico que mejoran su expresión en lengua francesa
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1. Regarde les images et pose-toi la question suivante:
pourquoi l’homme a-t-il construit toutes ces choses. À ton avis, à quoi
servent toutes ces constructions?
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2. Regarde les images. Quels actes te semblent familiers? Quelle
est le rôle de l’énergie? Imagine ta journée habituelle sans énergie.
Penses-tu que ta vie changerait beaucoup?

	
  	
  	
  	
  	
  

3. Mais… qu’est-ce que l’énergie?
	
  

L’énergie	
  est	
  la	
  
capacité	
  de	
  
changer	
  ou	
  de	
  
produire	
  des	
  
changements.	
  

6

Material AICLE. 6º de Primaria:

L’énergie

	
  

	
  

4. Les types d’énergie

d’énergie	
  

	
  

Mettez-vous par deux. Regardez les
images ci-contre. Quelle est l’énergie
	
  

représentée par chacune des photos?
Complétez à l’aide des mots suivants:

............................................
………………………………………………………..	
  

- Énergie thermique
- Énergie chimique
- Énergie cinétique
- Énergie lumineuse
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

- Énergie électrique

	
  

............................................

............................................

	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

............................................
............................................
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5. On peut classer l’énergie en différents types.
	
  

a) L’énergie primaire: C’est le type d’énergie que l’on
peut trouver dans la nature et qu’il n’est pas nécessaire
de transformer.
b) L’énergie secondaire: C’est le type d’énergie qui ne peut
pas être utilisé directement. Elle doit être transformée
pour devenir utile.

Toujours par deux, regardez les images de l’exercice 4. Indiquez pour
chacune d’elles s’il s’agit d’énergie primaire ou d’énergie secondaire.

6. Les transformations d’énergie

Regarde les images et complète:
Toutes les formes d’énergie
peuvent être transformées. Il y a
des transformations qui se font
naturellement et d’autres qui
se font au travers de machines
inventées par l’homme, de
manière artificielle.
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a) Un briquet transforme l’énergie ………………………… en énergie ……………………….
b) Un séche-cheveux transforme l’énergie ………………………………..
en énergie …………………………………..
c) Les plantes transforment l’énergie ………………………… en énergie ……………………….
d) Un ventilateur transforme l’énergie ………………………… en énergie ……………………….

	
  

Chaque	
  fois	
  que	
  nous	
  utilisons	
  
de	
  l’énergie	
  (monter	
  en	
  
ascenseur,	
  cuire	
  un	
  poulet,	
  
allumer	
  une	
  ampoule,…)	
  nous	
  
disons	
  que	
  nous	
  consommons	
  de	
  
l’énergie.	
  En	
  fait,	
  nous	
  
transformons	
  une	
  énergie	
  en	
  
une	
  autre,	
  car	
  l’énergie	
  ne	
  se	
  
crée	
  ni	
  ne	
  disparaît.	
  Elle	
  se	
  
transforme.	
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7. On peut classer l’énergie autrement
	
  

a) L’énergie électrique: C’est le type d’énergie disponible sous forme de
courant électrique, c’est-à-dire, d’électricité.
b) L’énergie cinétique: C’est le type d’énergie que produisent les corps
grâce à leur mouvement.
c) L’énergie lumineuse: C’est le type d’énergie manifestée sous forme
de lumière comme une ampoule ou une bougie allumée, le soleil,…
d) L’énergie chimique: C’est l’énergie que possèdent certaines
substances comme le charbon, le bois, le gaz, le pétrole, les aliments,…
e) L’énergie thermique: C’est le type d’énergie manifestée par la chaleur
comme le soleil, une explosion volcanique, le chauffage,…

Vérifie tes réponses de l’exercice 4 à
l’aide des informations données.
Ensuite réfléchissez par deux et
répondez aux questions suivantes.

	
  

	
  

1. Quel type d’énergie a un ballon en mouvement?
………………………………………………………….
2. Quel type d’énergie nous apportent les aliments?
……………………………………………………
3. Quelle type d’énergie nous apporte le soleil?
…………………………………………………..
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8. Qu’est-ce qu’une source d’énergie?

Une source d’énergie est un
matériau ou un phénomène
à partir duquel on obtient de
l’énergie.
Regarde ces exemples de
sources d’où l’énergie est
extraite.

Le charbon

Le gaz naturel

Le pétrole

Le vent

L’eau en mouvement
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Le soleil

Le bois

Les principales sources d’énergie
sont, entre autres, le vent, le pétrole,
le gaz naturel, le bois, le soleil, les
marées, l’eau en mouvement et le
charbon. L’homme a appris à s’en
servir pour obtenir de l’énergie.
Les marées

9. Les différents usages de l’énergie.

Dans notre vie quotidienne, l’énergie est très présente. Dès que
nous nous levons, nous avons besoin de chaleur (pour le chauffage,
la cuisine, l’eau chaude, les industries,…), de froid, d’éclairage, de
nous déplacer (personnes et marchandises),… Pour satisfaire chaque
besoin plusieurs sources d’énergie sont possibles mais certaines sont
généralement plus fonctionnelles.
Maintenant réfléchis. Quelles sources d’énergie sont à l’origine
des activités quotidiennes suivantes?

12
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10. Qu’est-ce qu’un combustible fossile?

Un combustible fossile désigne un combustible produit à partir
de roches issues de la fossilisation d’éléments organiques en
charbon, pétrole et gaz. Ces combustibles sont présents en quantité
limitée dans la nature. Actuellement l’homme est à la recherche de
nouvelles façons d’obtenir de l’énergie pour pouvoir économiser
les combustibles fossiles. On a découvert les moteurs hybrides
qui combinent l’énergie électrique et l’essence.

11. Sources d’énergie renouvelables et non renouvelables.
a) Relie la définition appropriée aux concepts donnés.

Celles qui s’épuisent.
Sources Renouvelables

Celles qui ne s’épuisent pas.

Sources Non Renouvelables

Celles qui ne polluent pas l’environnement.
Celles qui polluent l’environnement.

Material AICLE. 6º de Primaria:
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b) Maintenant, regarde les images de l’exercice 7. Indique si elles représentent une
source propre d’énergie ou bien il s’agit d’une source polluante.

Le charbon
Le pétrole
Le gaz naturel
Sources Polluantes

Les marées
L’eau en mouvement

Sources Non Polluantes

Le vent
Le bois
Le soleil

12. L’énergie nucléaire
	
  

L’énergie nucléaire est produite par la transformation de noyaux d’atomes.
Ce sont les réactions nucléaires. Deux atomes d’hydrogène peuvent être
transformés en un atome d’hélium. Pendant le processus une grande
quantité d’énergie est libérée.

Selon toi, l’énergie nucléaire est une source renouvelable ou non renouvelable?
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13. Économiser de l’énergie

On consomme de plus en plus d’énergie, c’est pourquoi l’homme développe jour
après jour de nouvelles façons de l’économiser. La production et l’économie de
l’énergie sont les défis de l’humanité.
L’être humain a développé les moyens suivants de production d’énergie renouvelable,
d’énergie propre:

L’énergie hydraulique

L’énergie éolienne

L’énergie solaire

L’énergie géothermique

Complète :
a) L’énergie …………………… est tirée directement du vent au moyen d’un dispositif
aérogénérateur comme une éolienne ou un moulin à vent.
b) L’énergie …………………… est tirée du Soleil grâce à des capteurs et des panneaux
solaires.
c) L’énergie …………………… est tirée de la chaleur du sous-sol dans des centrales
géothermiques.
d) L’énergie …………………… est fournie par le mouvement de l’eau grâce aux moulins
à eau et aux centrales hydroélectriques.

Material AICLE. 6º de Primaria:
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14. D’autres façons d’économiser de l’énergie

À part l’utilisation d’énergies renouvelables, il y a d’autres façons
d’économiser l’énergie, comme la création de machines qui consomment
peu d’énergie. Les fabriquants indiquent le niveau de consommation de
chaque électroménager avec
une étiquette autocollante comme celle qui suit où la lettre A indique très
peu de consommation d’énergie.

Tu peux calculer la consommation annuelle de ton foyer à l’aide de la page web
suivante:
http://tigroo92.ouvaton.org/Rendement-energetique-de-son.html

N’oublie pas qu’en achetant des électroménagers classés A, on économise de
l’énergie et on collabore au soutien d’un environnement plus propre.
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15. Des routines pour économiser l’énergie
	
  

Remplissez en groupe une déclaration avec vos résolutions pour un monde plus
propre. Voici quelques images dont vous pouvez vous inspirer:
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   Compromis de collaboration

Je m’engage à .............................................
......................................................................
............…………………………………………
……..............................................................
...........................………………………………
………………......………………………………
…………………………………………...………
………......................…………………………
……………………………......………
	
  

16. Le Recyclage
On peut aussi économiser de l’énergie grâce au recyclage.
Recycler c’est réutiliser. On consomme beaucoup d’énergie dans
la fabrication du papier, du verre, du plastique,… En les recyclant
on évite de gaspiller de l’énergie.
Trie les déchets suivants et jette-les dans le conteneur approprié.

Emballages plastique vide
Verre
Papier

A		
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17. Les trois « R » du recyclage

Trouve les trois R du recyclage et puis remplis les descriptions.

- R…………. la quantité de produits qui arrivent en fin de vie,
- R…………… des produits ou certaines de leurs parties qui deviendraient
autrement des déchets,
- R…………… les matières premières.
Material AICLE. 6º de Primaria:
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18. Vérifie tes connaissances sur l’énergie

Horizontal
2. Grâce à eux on obtient de l’énergie à partir de l’eau
en mouvement
3. Matériau ou phénomène à partir duquel on obtient
de l’énergie
6. Transformation des atomes d’hydrogène par fusion
nucléaire
8. Un des trois “R” du recyclage
11. Type d’énergie qu’apporte le Soleil
12. Source non renouvelable de couleur noire
14. Énergie tirée du vent
16. Énergie qu’il n’est pas nécessaire de transformer
17. Énergie d’un volcan
18. Endroit d’où provient l’énergie géothermique
19. Alternative aux combustibles fossiles
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Vertical
1. Grâce à eux on capte l’énergie du soleil
4. Source liquide non renouvelable
5. Déchets jetés dans le conteneur vert
7. Caractéristique de l’énergie renouvelable
9. Processus par lequel les plantes transforment
l’énergie solaire en énergie chimique
10. Énergie provenant du mouvement
13. Réutiliser
15. Source qui ne s’épuise jamais

19. Le débat
	
  

Organisez-vous en deux groupes. Le sujet du débat sera une information publiée
dans les médias à propos de l’établissement de centrales nucléaires dans de
petits villages espagnols. Vous ferez une liste des avantages et des inconvénients
de la vie dans un village où se trouve une centrale nucléaire; vous les noterez
d’abord au tableau, puis sur la fiche de « pour » et « contre ».
Vous aurez besoin de :
1. Un animateur ou animatrice qui sera le ou la professeur(e).
2. Deux porte-paroles : un ou une pour chaque groupe.
3. Le tableau pour noter les pours et les contres.
4. La fiche suivante pour écrire les avantages et les inconvénients exprimés.

POUR

CONTRE

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.
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20. Ekoloko

Lis et écoute cet article d’internet

Ekoloko est un monde virtuel communautaire, où les enfants suivent un scénario
qui les emmène dans un univers sécurisé où ils réalisent des jeux et des quêtes,
seuls ou en groupes. À travers ces activités amusantes, ils s’imprègnent de
valeurs, du savoir et des compétences qui les aideront à devenir des individus
responsables et conscients des questions environnementales.
Un monde virtuel ludique et positif
L’aventure ekoloko commence par la création d’un avatar, personnage fictif qui
représentera l’enfant dans le jeu. Cet avatar évoluera au fil des parties, lui permettant
d’accroître ses responsabilités au sein du monde. Du statut d’ “Eko”, membre de
la communauté ekoloko, il pourra ainsi acquérir le statut de “Ranger”, personnage
qui assume des responsabilités telles qu’aider les nouveaux utilisateurs et veiller
au respect des règles de conduite.
Ce qui différencie ekoloko d’autres communautés pour enfants sur internet est sa
dimension sociale et environnementale ainsi que ses contenus uniques à forte
valeur ajoutée. Les enfants rejoignent 50 personnages et les aident, à travers des
quêtes et des jeux amusants, à protéger ekoloko face à des forces maléfiques qui
tentent de prendre le contrôle de ses ressources naturelles. Cet enjeu essentiel
auquel s’ajoute le renouvellement constant des jeux et activités permettent aux
enfants de s’impliquer émotionnellement dans l’aventure. Chacune des 500 activités
individuelles et collectives fait référence à des valeurs liées à la responsabilité,
l’amitié, le leadership, la tolérance et la prise de conscience des questions sociales
et environnementales.

Ça te dit d’aller jeter un coup d’oeil sur internet
et explorer Ekoloko ?

22
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21. Un projet écolo
	
  

On vous propose de faire une maquette et de construire un moulin à vent,
à eau,… inventez la voiture du futur ou bien une maquette qui montre le
tri de recyclage. N’importe quel projet créé individuellement ou par deux
est possible mais à condition que ce soit respectueux de l’environnement.
Organise-toi bien et crée ton projet écolo !

Material AICLE. 6º de Primaria:
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22. Auto-évaluation

L’Énergie
Oui
Je peux écrire sur les différents types d’énergie
Je suis capable de lire des informations sur les
sources d’énergie.
Je peux parler sur les différents usages de
l’énergie
Je sais où se trouve l’eau sur terre
Je peux économiser de l’énergie
Je peux recycler
Je peux trouver des informations importantes
dans un texte
Je peux expliquer les avantages et les
inconvénients de l’énergie nucléaire
Je peux créer un projet écologique

24
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