
FICHE ENSEIGNANT

Objectif
-> Prendre conscience de l’importance de 
l’électricité dans les usages au quotidien.

Les outils
• Le schéma : consommation d’électricité par 

usages
• La fiche enquête «les électriques»
• Les affiches de publicité

CYCLE 3 - COLLÈGE

L’électricité 
partout

Une réflexion collective est engagée sur l’importance des objets 
électriques du quotidien..

Par groupe ou individuellement, les élèves sont amenés à remplir une 
fiche d’enquête à la maison ou à l’école sur les appareils électriques.

Cette enquête peut être un point de lancement sur les économies 
d’énergie. (voir Fiche Atelier)
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La fiche enquête les électriques

En 100 ans, l’électricité à pris une place considérable dans les 
faits et gestes du quotidien. 

Aujourd’hui la communication (TV, informatique...) est le poste de 
consommation le plus important.

Du le feu à la Préhistoire, la cheminée ou la bougie au Moyen Âge, 
les lampes à huile au XVIIIème siècle, l’ampoule à incandescence 
de l’époque contemporaine à la lampe basse consommation 
aujourd’hui, l’éclairage a été la première utilisation du courant 
dans les foyers, pourtant, de nos jours il ne représente que 12% 
de la consommation.

Les usages des appareils électriques

Les affiches

Traitées en art visuel, elles peuvent lancer la réflexion sur l’importance de la publicité dans la 
consommation.

• piste : créer une contre-affiche , ventant les inconvénients d’un appareil électrique.
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Le schéma :



Fiche enquête: les électriques

CYCLE 3 - COLLÈGE

A l’école ou à la maison c’est toi qui mêne l’enquête !
Combien il y a t-il de pièces?  : ......

Combien il y a t-il d’appareils electriques ? : ....................

Combien de jeux/jouets électriques (les objets à piles comptent aussi ) : .......

Combien il y a t-il de lampes : ? ..........

Ça chauffe !
Qu’utilise t-on pour se chauffer ? : ................................................................................. 

Qu’utilise t-on pour chauffer l’eau ? :  .....................................................

(demande à papa ou maman de te montrer la chaudiere, la citerne, le ballon d’eau chaude ou autre)

Les gestes «électriques»
Combien d’appareils électrique ai-je manipulé en une journée ? : .....................

Combien de lampes ai -je allumé ? : ...........................

A l’école, compare tes résultats !
Nombres maximum et miminum d’appareils obtenus par un élève:  mini: ............  maxi: ....................

Nombres maximum et miminum de lampes obtenus par un élève: mini: ............  maxi: ...................

En ajoutant les résultats des autres élèves, quels sont les autres moyens de chauffer une maison ? :

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

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

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

Pour t’aider tu peux faire la liste des pièces de la maison et indiquer combien il y a de lampes et 
d’appareils dans chaque pièce :
salon>  lampes: ..... appareils: .......
chambre>   lampes: ... appareils: .....         etc ...

Défi: 
Pas cap’ de diminuer le nombre de lampes et d’appareils allumés en une journée !
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Les affiches

• Musée EDF ELECTROPOLIS
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Fiche enquête: le compteur

CYCLE 3  (CM2 6ÈME) - LES OUTILS

A l’école ou à la maison c’est toi qui mène l’enquête !
Demande au maître, la maîtresse ou au professeur où se trouve le compteur de l’école/ du 
collège et comment lire les chiffres..

Relève les chiffres du compteur  le vendredi après midi (nombre A): ............................. KwH
     le lundi matin (nombre B) : .......................................... KwH

Fait ce calcul: nombre B - nombre A = ............. .......kwH : c’est la consommation en KwH du weekend.

Puis réalise l’expérience en relevant le compteur aux memes heures (par exemple à 9h15 et 15h15) 
et complète le tableau :

Consommation d’électricité en KwH
exemple lundi mardi jeudi vendredi

matin 127320
apres-midi 127620
calcul le Total-
journée

     300

Pour calculer la consommation Totale de la journée, il faut soustraire le chiffre du matin à celui de l’apres midi. 

(grand chiffre moins petit chiffre )

par exemple : 127620    
         - 127320  il ya donc 300KwH
                 300

Si tu regardes la ligne Totale journée, l’école consomme entre ............ KwH et ............ KwH par jour

Calcul la consommation de la nuit, entre le lundi après-midi et le mardi matin: (chiffre de mardi matin - chiffre 
de lundi après -midi).
La nuit l’école consomme (en moyenne):............. KwH

Que remarques-tu entre la consommation de nuit et de jour? : .............................................................................
....................................................................................................................................................................................

Compare alors tes résultats avec la consommation du weekend (attention il ya 2 jours et 3 nuits).

D’apres toi pourquoi il ya t-il des différences ? : ..................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

Tu peux refaire la même expérience à la maison!

Défi:  Trouve des astuces pour faire baisser la consommation !



Paysage d’hier

et d’aujourd’hui

POUR ALLER PLUS LOIN - 

Avant 1952, arrivée de la mine, Saint Crespin sur Moine (49) est un 
bourg rural typique des années 50.  
Les traditions religieuses,les travaux des champs et les scènes de lavage du linge à la rivière marquent le temps 
paisiblement.
Puis la mine s’installe en face, à Gétigné (44). Les ouvriers agricoles sont embauchés et des mineurs venus du nord 
de la France, d’Italie et de Pologne affluent pour compléter la population locale. Une cité ouvrière est bâtie à la hâte, 
tandis qu’en face le coteau se rehausse d’une colline...
Ainsi l’Ecarpière a connu trois visages :
• un coteau typique de bords de Moine
• une colline minière (destruction des villages, creusement des puits et des mines à ciel ouvert)
• une colline «verte»

Analyse des photos IGN

A partir de 5 photos satellites, les élèves peuvent retracer l’histoire en décrivant les changements apportés 
au paysage.

Éléments de repère :

Au milieu, la ligne sombre des arbres marque la Moine. 
La grande courbe est la route en lacet qui relie Gétigné (au Sud) au bourg de Saint Crespin sur Moine. 
Le village s’articule en étoile autour de l’église.

à partir de 1959 : 
Construction de la cité ouvrière au centre, avec ses rues droites. (On remarquera l’agrandissement du bourg au fur et à 
mesure des années) 
Installation du carreau de la mine, 
Creusement du plan d’eau des traitement du minerais,
Déviation de la Moine canalisée qui perd ses méandres au profit d’un tracé rectiligne.

à partir de 1996:
Réhabilitation du site avec la végétalisation du carreau de la mine et du plan d’eau.

Le carré de papier est posé volontairement sur la photo de 1959 car la mine est sous l’égide du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et les installations de l’armée, alors en pleine Guerre Froide, sont classées secrètes...  

Analyse de témoignage

La lecture du récit faire ressortir :

La dénaturation du coteau rocheux, de la rivière, les nuisances liées à l’activité minière, 
La nostalgie du paysage d’avant.

FICHE ENSEIGNANT

Objectif
-> Prendre conscience de l’impact de l’activité humaine 
sur les paysages.

Les outils
• Les photos IGN : paysages d’hier et d’aujourd’hui
• L’extrait de témoignages : l’arrivée de la mine 

COLLÈGE



Paysages d’hier et d’aujourd’hui...
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L’arrivée de la mine. Témoignages

COLLÈGE - LES OUTILS

Le style de langage parlé a été volontairement conservé.

L’installation de la mine :

«  Oh bah dame oui, en face , aut’fois c’étaient des rochers. Il y avait un village: l’Ecarpière, qui n’existe plus maintenant. 
Ils ont supprimé trois villages. Enfin, ils sont enfouis… comme Les Forges… Oui l’Ecarpière c’était notre vue à nous 
autres.. Pis à vol d’oiseau ça faisait pas loin hein... On entendait d’ l’autre côté. On entendait les femmes qui ramassaient 
leurs poules là-bas à l’Ecarpière. Avant y’avait des beaux rochers. .. »

« Oh bah  ça amené des changements à Saint Crespin ! Le paysage a été complètement transformé. Ça été labouré, tout 
labouré. C’était titanesque comme travail hein !  La Moine détournée à 2  endroits… Y’avait un ronflement permanent.  
On entendait les ventilateurs de la mine. Mais on a fini par s’y habituer ! » 

La fermeture de la mine :

«J’entends encore des gens dire «oh ! la mine s’en va … nous allons perdre toutes nos belles lumières en face ». 
C’est devenu mort… enfin la nature a repris ses droits et nous nous consolons comme ça.» 

«Quelquefois je rêve que la route se rouvre et puis … qu’on retrouve… que ça revienne comme avant hein.  
Parc’ que les gens qui viennent ici à la maison disent : « oh !  Le joli paysage que vous avez ». Mais moi j’ vous dirai c’est 
pas ce paysage-là que nous avions choisi. C’est l’autre d’avant quand même. Mais il reste dans les souvenirs. » 

Extrait de la collecte de mémoire


