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Dossier 2 • Quelques propriétés de la matière

4

Partie 1 : Matière, mouvement, 
énergie, information

Dossier 1 • Diversité et usages de la matière

Les familles de matériaux

Adhérence Conductibilité  
thermique

Flexibilité Magnétisme

Conductibilité  
électrique

Densité

Élasticité

Il était une fois les matériaux…

Les matériaux  
d’un casque de moto

Fiches Fiches

À vous de jouer ! Entrainement Miscibilité Autres propriétésSolubilité Entrainement

Dureté
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Partie 1 : Matière, mouvement, 
énergie, information

Dossier 3 • Le tri et le recyclage des matériaux Dossier 4 • Les mélanges

ÉVALUATION

JE RETIENS 
LEXIQUE

FICHE 
ENSEIGNANT

ÉVALUATION

FICHES 
ÉLÈVE

Les déchets ménagers Les mélanges

Techniques de séparation  
d’un mélange : l’eau boueuse

Entrainement

Mélange d’eau et 
de terre après agitation

Eau mélangée aux particules 
de terre les plus �nes 
et les moins denses

Attente de
quelques minutes

Attente de
quelques heures 
à quelques jours

Eau limpide ne contenant
plus de particules de terre

Dépôt de terre Dépôt de terre

Le circuit des déchets À quoi sert une déchèterie ?

Qu’est-ce que le compost ?

Le tri, mode d’emploi

À vous de jouer !

Produire moins de déchets

illustrations3_Partie_I_dossier 2

Mouchoir
en papier

3 mois

Pelure 
de fruit Journal

Chewing-gum Boite 
de conserve

6 mois
1 an

5 ans

de 50 ans 
à 100 ans

Canette 
en aluminium

Bouteille 
en platisque

Emballage 
en polystyrène

Bouteille
en verre

Sac
en plastique

200 ans de 100 ans 
à 1 000 ans

1 000 ans
4 000 ans

450 ans

Recyclage, valorisation
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Partie 1 : Matière, mouvement, 
énergie, information

Dossier 5 • La description des mouvements Dossier 6 • L’énergie : son rôle, ses sources et ses formes
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Relativité des mouvements Mouvement et vitesse

Mouvement  
rectiligne

Formes d’énergie

Rôle de l’énergie

Mouvement  
circulaire

Énergies renouvelables  
et non renouvelables 

Sources d’énergie

ÉNERGIES FOSSILES

illustration3_Partie_I_dossier 8

Pétrole

Autres (énergie solaire, 
éolienne...)

Charbon

Gaz

Biocarburants
et déchets

Près de 90 %

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

31,4 %

1,1 %

2,4 %

10 %

29 %

21,3 %

4,8 %

Hydroélectrique

Nucléaire
(uranium)

de l’énergie consommée
sur Terre provient
des énergies fossiles

Entrainement Entrainement
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Partie 1 : Matière, mouvement, 
énergie, information

Dossier 7 • L’énergie : stockage, transformation et utilisation Dossier 8 • Économisons l’énergie !
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Énergie stockée, transformée, utilisée La consommation d’énergie

De la centrale à la ville

 L’électricité Les impacts de la consommation d’énergie

Entrainement

illustration2_Partie_I_dossier 8

Chauffage

67 %

16 %

10 %

7 %

Appareils
électriques

Eau chaude
sanitaire

Cuisson

Les bons gestes À vous de jouer !

10 gestes 

pour sauver la planete

Une idée originale de
Recommandé par Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Mars 2009 

société éditrice : DiRect eneRgie sA au capital de 8 849 850 ,  

siège social Paris 15e, 448 572 057 Rcs Paris 
impression : graine d’images
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Sais-tu qu’un réfrigérateur mal dégivré,  
consomme 30 % d’énergie en plus !  
Rappelle-le à tes parents !  
Ils économiseront aussi sur leur facture !

Aussi, pense bien à ce que tu veux  
avant d’ouvrir cet énergivore ! Après  
chaque ouverture, il lui faut 15 minutes  
pour retrouver sa température initiale !

1  Le Réfrigérateur : un énergivore !

N’oublie pas d’éteindre la lumière 
en sortant de ta chambre…et des 
autres pièces ! Profites-en aussi 
pour ouvrir tes rideaux au lieu 
d’allumer la lumière. La lumière 
naturelle est gratuite et plus saine ! 

3 Eteins la lumière !

Ferme le robinet pendant que tu te 
savonnes les mains ou que tu te brosses 

les dents ! Tu peux économiser jusqu’à 
10 000 litres d’eau par an !

Pense aussi à prendre une douche 
rapide plutôt qu’un bain !

4 Economise l’eau !

Vive les ampoules “basse conso” !
Elles consomment jusqu’à 5 fois moins 
d’énergie et durent jusqu’à 8 fois plus  

longtemps que les ampoules classiques… 

Compte combien il y en a chez toi ! Tes 
parents ont-ils pensé à remplacer  

leurs ampoules traditionnelles par des  
ampoules à économie d’énergie ?

2

Essaie d’avoir une température de 19°C 
dans ta chambre et pas un degré  
de plus, ainsi toute la famille pourra 
économiser 7 % d’énergie ! 
Rappelle-le à tes parents, 
ils économiseront aussi sur leur  
facture ! 

En hiver, pense à une bonne grosse couette.

6 Le confort : OUI ! 
Trop de chauffage : Non !

Les voitures polluent beaucoup 
plus que les transports en 
commun ! En plus, dans les 

transports on peut lire, se 
reposer et… gagner du temps !  

En effet, les bus, les trams et les métros circulent 
fréquemment sur des voies qui leur sont réservées.

9 Pense aux transports en commun 

 

Applique tous ces conseils et 
sensibilise toute ta famille !
Tu pourras demander à tes parents 
de vérifier si leur facture a baissé, 
ils te remercieront de les avoir 
aidés à faire des économies !

Défi à la Maison10 

Pense à utiliser tes feuilles de papier 
des deux côtés quand tu écris ou 
dessines… et n’utilise l’imprimante de  
tes parents que si c’est vraiment 
nécessaire ! Et pour être encore plus 
écolo, demande à tes parents  
d’acheter des cahiers en papier recyclé !

7 Halte au gaspillage du papier ! 

 

Demande à tes parents de 
bien séparer les déchets pour 
permettre le recyclage : d’une 
part le verre, d’autre part les 
plastiques, cartons et emballages en métal puis tout le 
reste dans une autre poubelle.

Grâce à ce tri, qu’on appelle le tri sélectif, 
tu faciliteras le recyclage et participeras à la 
préservation de notre planète !

5 Trie tes déchets !

La télévision, l’ordinateur,  
la box Internet… Tous ces  

appareils consomment énormément d’électricité 
même en veille ! Demande à tes parents de les 

éteindre quand vous ne les utilisez pas, et de ne pas 
laisser leurs chargeurs de téléphone portable dans la 
prise. Ils consomment de l’électricité même lorsqu’ils 

ne servent pas à charger le téléphone.

Ils consomment… 
même en dormant !

8

Entrainement
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Partie 1 : Matière, mouvement, 
énergie, information

Dossier 9 • Signal et information Bilan de la partie 1

Le Signal National d’Alerte

Chez les animaux Entrainement

Signaux lumineux Signaux sonores Signaux radio

Signal et information

illustration1_Partie_I_dossier_9

Ce qu’il faut faire en cas d’alerte

Si vous entendez la sirène, il faut réagir immédiatement

Une sirène au son modulé :
3 fois 1 minute et 
41 secondes,
espacées de 5 secondes

ALERTE

1 min.
41 sec.

1 min.
41 sec.

1 min.
41 sec.

Une sirène au son modulé continu de 30 secondes

FIN D’ALERTE

5 sec. 5 sec.

Jusqu’à la �n de l’alerte, respectez impérativement 
les consignes données par les autorités

TRANSMISSION D’UNE INFORMATION POUR :

Ne pas avancer

Ne pas se réveiller

Voiture fermée Voiture ouverte Ordinateur non connecté Ordinateur connecté

Ne pas passerAvancer

Se réveiller

Passer

Œufs en train de cuire Œufs cuits

LUMINEUX

SONORE

 RADIO

FORME
DU SIGNAL :

La matière Le mouvement

L’énergie L’information
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1 Diversité et usages de la matièreDiversité et usages de la matière

Les mélangesLes mélanges

Le tri et le recyclage 
des matériaux
Le tri et le recyclage 
des matériaux

La description 
des mouvements
La description 
des mouvements

Quelques propriétés 
de la matière
Quelques propriétés 
de la matièreL’énergie : son rôle,

ses sources et ses formes
L’énergie : son rôle,
ses sources et ses formes

Signal et informationSignal et information

Économisons
l’énergie !

Économisons
l’énergie !

L’énergie : stockage, 
transformation et utilisation 
L’énergie : stockage, 
transformation et utilisation 
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Dessin récapitulatif
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