
Les énergies - Cuisson solaire (cycle 3)

Nous vous mettons au défi de faire cuire 100 grammes de riz (ou une compote de
pommes), grâce à une énergie renouvelable, sans flamme.

Quelques pistes pour vous aider à relever ce défi :

écrivez la liste des énergies renouvelables que vous connaissez, utilisables pour faire cuire
des aliments ;
si besoin, vous pouvez faire des recherches concernant des dispositifs de cuisson qui utilisent des énergies
renouvelables ;
par petits groupes, imaginez votre appareil, dessinez-le en notant ses dimensions, et la liste du matériel dont vous
aurez besoin ;
construisez votre prototype, testez-le (attention de ne pas vous brûler) et modifiez-le si nécessaire (notez les
modifications/améliorations) ;
comparez avec les autres dispositifs de la classe, et votez pour désigner le plus satisfaisant ;
donnez les avantages et les inconvénients du dispositif choisi ;
dites ce que ce travail vous a appris sur les énergies ;
expliquez et montrez le travail de la classe avec des textes, plans, dessins, schémas, photos... sur un document
électronique (.doc, .ppt, .pdf... ).

Envoyez votre réponse à claude.chat@ac-creteil.fr : si votre travail est sélectionné, vous pourrez le retrouver en ligne
sur ce site.
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Extraits du programme

Voir le programme actuel

(B.O. hors-série n° 3 du 19 juin 2008)

Dans la continuité des premières années de l'école primaire, la maîtrise de la langue française ainsi que celle des
principaux éléments de mathématiques sont les objectifs prioritaires du CE2 et du CM. Cependant, tous les
enseignements contribuent à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. La
compréhension et l'expression en langue vivante font également l'objet d'une attention particulière. L'autonomie et
l'initiative personnelle, conditions de la réussite scolaire, sont progressivement mises en œuvre dans tous les
domaines d'activité et permettent à chaque élève de gagner en assurance et en efficacité. Le recours aux TICE devient
habituel dans le cadre du brevet informatique et internet.

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la
nature et celui construit par l'Homme, d'agir sur lui...
Observation, questionnement, expérimentation et argumentation sont essentiels pour atteindre ces buts ; c'est
pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d'une démarche d'investigation...
Les travaux des élèves font l'objet d'écrits divers consignés, par exemple, dans un carnet d'observations ou un cahier
d'expériences.

L'énergie
Exemples simples de sources d'énergies (fossiles ou renouvelables).

DEUXIEME PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN

Compétences attendues à la fin du CM2 pouvant être travaillées à l’occasion de ce défi

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française
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L'élève est capable de :

s'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis ;
prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ;
lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ;
comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ;
répondre à une question par une phrase complète à l'oral comme à l'écrit ;
rédiger un texte d'une quinzaine de lignes (description, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en
grammaire ;

savoir utiliser un dictionnaire...

Compétence 3 B) : La culture scientifique et technologique

L'élève est capable de :

pratiquer une démarche d'investigation : savoir observer, questionner ;
manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter ;
mettre à l'essai plusieurs pistes de solutions ;
exprimer et exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l'écrit et à
l'oral ;
maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ;
mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie courante ;
exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques.

Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication

L'élève est capable de :

utiliser l'outil informatique pour s'informer, se documenter, présenter un travail ;
utiliser l'outil informatique pour communiquer.

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques

L'élève est capable de :

respecter les règles de la vie collective ;
prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue ;
coopérer avec un ou plusieurs camarades...

Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative

L'élève est capable de :

respecter des consignes simples en autonomie ;
montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ;
commencer à savoir s'auto-évaluer dans des situations simples ;
s'impliquer dans un projet individuel ou collectif...

Démarche proposée

Voir l'encadré du défi ci-dessus et la présentation informatique attendue.
Nous vous conseillons de faire tester les appareils par temps couvert et grand soleil, d'abord au début du printemps, et à
plusieurs reprises jusqu'au mois de juin.
Avant d'essayer de cuire des aliments, les élèves pourront se faire une idée de l'efficacité du dispositif en mesurant la
température atteinte par de l'eau placée dans le récipient de cuisson.

Ressources pour aider à relever ce défi

Sites

Différents modèles de cuiseurs solaires :

Construire une cuisson solaire
Le four "Atominique"
Fiche technique - Cuiseur solaire en carton
Construire un four solaire enterré
Cuiseur solaire parabolique

Voir aussi :

Déterminer le meilleur moyen de faire chauffer de l'eau avec l'énergie du soleil
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Faire cuire 100 grammes de riz, grâce à une énergie renouvelable, sans flamme
Documentation scientifique sur l'énergie

Ouvrages

Enseigner les sciences expérimentales à l'école élémentaire
Raymond Tavernier / Collection Tavernier pédagogie / Bordas / Édition 2009 / 400 pages

Vous trouverez dans cet ouvrage :

une mise au point des connaissances scientifiques et techniques utiles au professeurc
de nombreuses propositions de progressions et d'activités commentées, s'inscrivant dans le cadre de la démarche
d'investigation ;
des pistes pour l'acquisition par les élèves des compétences du socle commun et du B2i ;
de nombreuses illustrations à l'usage du professeurs et des élèves.

Sciences cycle 3 - 64 enquêtes pour comprendre le monde
Jean-Michel Rolando / Magnard

Guide du maître : compétences notionnelles et méthodologiques, démarche, interdisciplinarité, liens avec les programmes,
précisions scientifiques, difficultés prévisibles, activités complémentaires, fiches « méthode ».
Livre de l'élève : soixante-quatre enquêtes (dont « Comment utiliser au mieux le Soleil pour chauffer ? » bâties selon une
démarche scientifique caractérisée par trois moments forts :

un questionnement et l’émission d’hypothèses ;
une investigation par l’observation, l’expérimentation ou la recherche documentaire ;
une synthèse des connaissances dans des pages « bilan », des pages d’évaluation ;
mini-encyclopédie en fin d’ouvrage.

Vidéo
C'est pas sorcier Le four solaire d'Odeillo

Matériel utilisable

(récupération possible par les enfants, s'y prendre un peu à l'avance)

Boîtes en carton, polystyrène, papier d'aluminium, carton d'emballage, casseroles avec couvercles, bocaux en verre avec
couvercles, peinture noire, plaques de verre (protéger les bords avec un ruban adhésif pour éviter les coupures), colle
blanche, ruban adhésif...

Prolongements possibles

Les différentes énergies : fossiles ou renouvelables ;
Les différentes utilisations de l'énergie solaire en France (production d'eau chaude, production d'électricité pour alimenter
le réseau ERDF, des parcmètres, des dispositifs de signalisation routière, pour le pompage... ) ;
Éducation au développement durable (EDD) : les besoins en énergie (géographie), les énergies disponibles, leurs
utilisations possibles et leur impact sur l'environnement (sciences et technologie), les avantages et les inconvénients de
chacune, les choix possibles, les écogestes (instruction civique) ;
La rotation de la Terre sur elle-même : la trajectoire apparente du soleil ;
Le phénomène des saisons :

voir le défi "saisons"
Hygiène et santé :

la prévention solaire ;
pourquoi faut-il cuire certains aliments ?

Travail en mathématique sur les courbes

Présentation informatique attendue du travail

Voir la présentation attendue
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