Votre enfant va apprendre à

•

Analyser un documentaire vidéo

•

Prélever les idées essentielles d'un documentaire vidéo

•

Travailler seul, en binôme, en groupe

•

Argumenter, décrire, débattre

•

Mettre en place des expériences

•

Réaliser des croquis et des schémas

•

Analyser ses expériences

•

Rendre compte de ses expériences

•

Comprendre le tri sélectif

•

Créer des énergies renouvelables

Comment trier facilement les déchets ?
Donnez un seul titre pour ces deux photos …..................................

Analyse documentaire
Regardez la vidéo C'est pas sorcier et prenez des notes sur en essayant de répondre aux
questions.
Par groupe de 4 mettez en commun les réponses aux questions.

Vidéo 1 :
Qui invente les poubelles et en quelle année ?
Quel logo montre que l'industrie finance le recyclage ?
Quelles sont les grandes catégories de déchets recyclables ?
Comment s'appellent les cubes de déchets compactés ?

Vidéo 2

Que peut-on faire avec du plastique transparent ?
Que peut-on faire avec du plastique opaque ?
Pourquoi recycle-t-on ?
Que ne rejetons-nous pas dans l'atmosphère en recyclant ?

Vidéo 3

Que fait-on des déchets qu'on ne peut recycler ?
Que produit-on grâce à la combustion des déchets ?

Mise en commun et rédaction de la trace écrite

Quels sont les principaux produits à recycler ? Que deviennent-ils après ?

4 grandes familles de produits à recycler
–
les papiers et cartons : journaux et magazines, prospectus publicitaires,
livres, feuilles de papier et enveloppes, sacs en papier, cartons plats (boîte de
céréales…), cartons ondulés, briques en carton…
–
le plastique : bouteilles, bidons et pots en plastique issus de notre
consommation courantes de boissons, produits alimentaires….
–
le verre : bouteilles, flacons, pots et bocaux qu’ils soient transparents ou
colorés
– Les métaux : l’acier et l’aluminium que l’on trouve dans les boites de conserve,
cannettes, barquettes alimentaires ou aérosols.
En quoi sont transformés tous ces matériaux à recycler ?
Certains déchets recyclables renaîtront sur leur forme première, d’autres seront
transformés et réintégrés dans des biens totalement différents.
Ainsi :
Les papiers et cartons sont recyclés à 80% sous forme de papier : journaux,
prospectus, cahiers…
Les plastiques servent à produire de nouvelles bouteilles et bidons en plastique.
Mais, on peut fabriquer avec bien d’autres produits comme des pots de fleurs, des
bancs, des pare-chocs de voiture ou encore des vêtements en fibres synthétiques ou
des rembourrages de couettes ou d’oreillers.
Le verre est utilisé essentiellement pour fabriquer de nouveaux contenants en verre
mais entre aussi dans la fabrication d’autres produits comme la laine de verre, un
isolant bien connu.
Les métaux – acier et aluminium – peuvent être recyclés en boîtes de conserve et
canettes ou être utilisés dans diverses industries pour la fabrication de boules de
pétanques, de pièce de moteur d’automobile, de machines à laver, de fer à repasser,
etc

Trie ces déchets dans la bonne poubelle !
Repère ceux que tu dois mettre dans la poubelle blanche et entoure les en rouge.
En bleu, entoure ceux qui vont dans la corbeille à papier.
En vert, entoure les déchets compostables.
En jaune, les métaux.

Trier pour produire
Expérience :
matériel
º une petite bouteille en plastique.
º un ballon de baudruche.
º un petit bout de ficelle.
º des déchets organiques : pelures de légumes, fanes de radis, marc de café, coquilles d'œufs…
la préparation :
•
•

remplir la bouteille à moitié avec les déchets organiques.
coiffer la bouteille avec le ballon de baudruche et le maintenir bien serré avec le bout de
ficelle.

le résultat de l'expérience 7 jours après la préparation

Tes hypothèses :
Que va-t-il se passer selon toi ?

Au bout d'une semaine que s'est-il passé ? Que constates-tu ?

Fès s'éclaire grâce à ses déchets ménagers
Débat autour de l'article de Youness saad alami, « L'économiste "-Les échos du 18/11/2015
Une première au Maroc et en Afrique. La ville de Fès est éclairée à 30 % grâce à ses déchets
ménagers. Initié par la société américaine Ecomed, ce projet a contribué efficacement à
l'amélioration de la gestion et l'exploitation de la décharge en convertissant le biogaz en énergie
électrique au moyen d'une centrale électrique de 1 Mégawatt.
Cette technologie a été installée par la société Clarke Energy, le leader mondial des projets de
cogénération et de valorisation du Biogaz.
Ce projet a fait de Fès une ville pionnière au Maroc et en Afrique, qui utilise une énergie propre et
renouvelable émanant de ses déchets pour l'éclairage public.
Cherchez la définition de biogaz :

Regardez la vidéo 4 sur le biogaz. Faites la liste avec votre binôme des déchets qui
permettent de réaliser du biogaz :

Trouvez la définition de méthanisation :

Que permet ce biogaz ?

L’électricité a été découverte il y a 26 siècles !
Thalès, un savant grec, l’a découverte 6 siècles avant J.C. Il frottait un morceau d’ambre avec
un tissu quand il a constaté que la pierre réussissait à attirer des petits objets légers comme
de la paille. Sans le savoir il a découvert l’électricité statique.

Fais l’expérience : Crée de l’électricité statique
Les outils dont tu as besoin : une règle en plastique ou un bâton en verre, un pull ou une
chaussette en laine, quelques objets très légers : des petits morceaux de papier déchirés, des
plumes, une boule de polystyrène…
Expérience
- Frotte une règle en plastique contre un pull ou une chaussette en laine.
- Approche la règle de petits morceaux de papier.
Que se passe-t-il ?

Sais-tu que ?
Ce n’est qu’en l’an 1800 que le savant italien Volta a découvert le moyen de produire un
courant électrique. Il a inventé la première pile électrique, composée de disques d’argent et
de cuivre séparés par du carton humide.
Petite histoire de l’électricité

- XIXè s : A cette époque plein de savants mènent des expériences : Volta découvre la
pile qui permet de produire un courant électrique à volonté et Arago et Ampère inventent
l’électroaimant qui va servir à l’invention du télégraphe pour envoyer des messages en morse.
- XXè s : Pierre et Marie Curie découvrent la radioactivité qui donnera naissance à l’énergie
nucléaire.

Fais l’expérience : Fabrique de l'énergie avec un fruit ( Regarde la vidéo 5)
Les outils dont tu as besoin :

1 citrons, plusieurs petites pièces de monnaie en cuivre, des trombones en acier galvanisé
(recouverts de zinc), une petite diode, 3 fils électriques avec des pinces crocodile à chaque
extrémité, un petit canif.
1- Roule les citrons sur la table en appuyant un peu dessus pour les rendre mous.
2- Fais une petite fente dans chaque citron avec le canif et enfonce une pièce de monnaie en
la laissant dépasser de moitié.
3- Plante ensuite un trombone ou une vis dans chaque citron. Tu as créé 3 piles électriques !
4- Pour voir si les piles fonctionnent relie-les entre elles avec les fils électriques : prends le
1er fil électrique muni de pinces crocodile et pince la pièce de monnaie du 1er citron. Laisse de
côté la pince qui est à l’autre extrémité.
5- Prends le 2ème fil électrique et pince le trombone ou la vis du 1er citron. Relie l’autre
extrémité du fil à la pièce du 2ème citron. Refais les mêmes gestes pour relier le 3ème
citron.
6- Enfin relie les pinces restantes à chacune des extrémités de la diode.
Fais le schéma de ton expérience :

Que se passe-t-il ?

Et pour créer beaucoup d’électricité, comment fait-on ? Regarde la vidéo 6
Pour créer une grosse quantité d’électricité on utilise une source d’énergie qui peut être de
l’eau, de la vapeur ou un gaz.
Cette énergie fait tourner une énorme turbine qui est reliée à un alternateur. L’alternateur
agit comme un aimant et il attire les électrons, ce qui les oblige à se déplacer.
Et le déplacement des électrons génère le courant électrique.

Les moyens de production d’électricité
- La centrale thermique à flamme utilise la force de la
vapeur dégagée en brûlant des énergies
fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) ou de
la biomasse (déchets végétaux ou ménagers).

- La centrale thermique nucléaire utilise le procédé
de fission des atomes d’uranium.
Cela produit de la chaleur qui se transforme ensuite en
vapeur et fait tourner la turbine.

- La centrale hydraulique utilise la force de l’eau créée
par un puissant déplacement.
Il peut s’agir d’une chute d’eau naturelle, de l’eau stockée
dans un barrage, des mouvements de la marée ou des
courants marins.

- La centrale géothermique utilise l’eau qui est chauffée
par la chaleur de la Terre ou la vapeur qui s’en dégage.
Ce procédé s’appelle la géothermie.

- Les éoliennes utilisent la force du vent qui actionne leurs
hélices.

- Les panneaux solaires, appelés panneaux photovoltaïques,
produisent de l’électricité grâce au soleil.
- La biomasse est une énergie constituée de matières
organiques végétales ou animales (déchets ménagers ou
agricoles).

