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Fiche pédagogique n°5 :
L'eau, une source de 
production d'énergie
renouvelable
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 COMPÉTENCES VISÉESCOMPÉTENCES VISÉES : :

Cette activité permettra aux élèves de participer activement à la démarche scientifique en créant, 
développant et perfectionnant leur propre centrale hydraulique. 

Au terme de cette activité, les compétences et savoir-faire suivants seront mis en œuvre :

▪ Identifier les transformations d’énergie dans une centrale hydraulique
▪ Comparer les principales étapes de la transformation énergétique dans 

deux types différents de centrales électriques
▪ Utiliser le vocabulaire spécifique à la thématique
▪ Mener à bien un projet et le défendre
▪ Produire un texte informatif
▪ Mettre en pratique les règles de présentation d’un article

MISE EN SITUATION : MISE EN SITUATION : 

Earth Day Network est le plus grand mouvement pour l’environnement au monde. Il regroupe plus 
de 50.000 partenaires dans 192 pays afin de renforcer la démocratie environnementale. Ce réseau 
fonctionne par projets, par programmes et par campagnes qui soutiennent la conservation et la 
protection de l’environnement. Leurs efforts se concentrent sur l’engagement des dirigeants locaux 
et des citoyens de tous les âges et de tous les horizons avec des campagnes comme « agir sur le 
climat et faire progresser l’énergie propre ». 
Les élèves, en tant qu’experts scientifiques et membre du Earth Day Network, vont développer une 
campagne afin de sensibiliser les enseignants et les élèves aux préoccupations environnementales 
et plus particulièrement à une utilisation judicieuse de l’eau. 
Les élèves vont donc jouer le rôle d’hydrauliciens, de chargés d’étude et de consultants en envi-
ronnement afin de montrer que l’eau peut être utilisée comme source d’énergie propre.

PRÉREQUIS :PRÉREQUIS :

 UAA 20 : énergies : choix judicieux et utilisation rationnelle.
Les élèves sont capables d’expliquer le fonctionnement d’une centrale électrique classique.

  Les élèves sont capables d’analyser un article de presse. Ils ont pris connaissance de la structure 
et des caractéristiques inhérentes à un article (fond, forme, pyramide inversée des informations…)

COMPÉTENCES PRINCIPALES : COMPÉTENCES PRINCIPALES : 

 UAA 20 : énergies : choix judicieux et utilisation rationnelle
Compétence : utiliser des arguments scientifiques pour alimenter ou 
comprendre une prise de position sur les choix énergétiques.

 L’activité d’écriture : UAA 2 : réduire, résumer et synthétiser 
pour informer autrui.
Compétence : résumer un texte, synthétiser un ensemble de textes 
portant sur un même sujet.

4 ½ 4 ½ périodes au cours 
de formation scientifique 
+ 2 périodes au cours de 

français



COMPÉTENCES : COMPÉTENCES : 

Stratégie transversale : traiter et utiliser l’information.

Stratégie transversale : mettre en relation des éléments pertinents.
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PHASE 1 :

•  Avant la distribution des documents, les élèves rédigent individuellement une brève description description 
écriteécrite sur le fonctionnement d’une centrale hydraulique.
Cette étape leur permettra de faire appel à leurs représentations initiales. Les élèves doivent 
conserver leur description pour y revenir ultérieurement(1). 

• Distribution des consignes (Distribution des consignes ( 1).1). Les élèves-experts vont devoir construire un système pour 
produire la plus grande quantité d’énergie électrique grâce à l’eau (à l’écoulement d’eau).
L’élève devra : 
- choisir le matériel adéquat,
- réaliser un montage performant,
- tester sa « centrale »
- être capable d’améliorer le dispositif si nécessaire.

Cette étape permet aux élèves de pratiquer la démarche scientifique en utilisant différentes voies 
de la démarche d’investigation.

1 période

PHASE 2 :

• Suivi de l’évolution de la conception.Suivi de l’évolution de la conception. Chaque semaine, des séances de questions/réponses sont 
envisagées :
- 1re semaine : choix du matériel pour le montage, 
- 2e semaine : réalisation du montage, 
- 3e semaine : pistes pour perfectionner le montage.

Cette étape permettra de suivre l’avancée de chaque élève. Afin de les aider étape par étape dans 
la conception de leur projet, vous avez à disposition un exemple de mode opératoire ( 2).

1/2 période
chaque semaine

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ : DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ : 
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PHASE 3 :

• Fin de la conception.Fin de la conception. Les élèves-experts apportent leur dispositif en classe(2). Toutes les mini-
centrales sont examinées et le potentiel créé par chaque centrale (sous un même débit d’eau) est 
mesuré. Les élèves doivent être capables d’expliquer leur démarche dans la conception de leur 
« centrale hydraulique ».

PHASE 4 :

• StructurationStructuration(3)(3). . Les élèves reçoivent un schéma d’une centrale hydraulique. Ils complètent le 
schéma, expliquent le fonctionnement de la centrale et identifient les changements d’énergies. 
Cette étape permet de s’assurer que tous les élèves ont compris le fonctionnement d’une cen-
trale hydraulique et de revenir sur les représentations initiales de chaque élève. 
Elle permettra aussi aux élèves de réaliser leur article pour le cours de français.

Comparaison entre deux centrales : Comparaison entre deux centrales : 
- Demander aux élèves de lister d’autres centrales électriques. 
- Distribuer un schéma d’une centrale nucléaire et montrer une vidéo explicative.
- Demander aux élèves de compléter le schéma et de comparer les deux centrales. 

Synthèse ( 3) des caractéristiques.

• Distribution des parcours de formationDistribution des parcours de formation liés aux métiers dans cette activité (disponibles dans la 
boîte à métiers).

PHASE 5 :
• Distribution des consignes (Distribution des consignes ( 4 et 5)4 et 5) pour réaliser un article visant à informer 

autrui. 

• Rédaction d’un articleRédaction d’un article(4)(4).. Celui-ci comprendra des informations sur la thématique (causes, 
conséquences et solutions).

Cette étape permet aux élèves de découvrir les notions nécessaires pour rédiger un article, mais 
aussi de développer leurs connaissances sur la thématique.

COMPÉTENCES : COMPÉTENCES : 

Stratégie transversale : communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique et un langage 
adéquat.

COMPÉTENCES :COMPÉTENCES :

Stratégie transversale : communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique et un langage adéquat.

1 période

1 période

2 périodes
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A l’issue de cette activité, les élèves auront joué le rôle d’entrepreneurs de start-up en découvrant les métiers suivants. 
Vous pouvez trouver, dans la boîte à métiers, les parcours de formations permettant d’accéder à ces métiers. 

• Chargé d’étude en environnement (PF1, PF4, PF6, PF15)
• Consultant en environnement (PF1, PF4, PF6, PF10, PF11, PF12)
• Hydraulicien (PF9, PF16)

 Pour plus d’informations, consultez les fiches métiers sur le site metiers.siep.bemetiers.siep.be.

 Vous pouvez également découvrir ces métiers dans la Technosphère 2.0 lors de l'installation de 
l'égoutage de la ville et lors du dimensionnement de la station d’épuration.

(1) Cette phase peut être réalisée oralement en écrivant les mots clés au tableau ou sur une feuille A3 pour être réutili-
sés plus tard dans l’activité.

(2) Cette présentation peut se faire pendant une journée portes ouvertes de l’établissement pour sensibiliser le public.
(3) Une vidéo explicative sur les centrales hydrauliques peut également compléter les informations.
(4) L’article peut être rédigé à l’aide d’un traitement de texte pour utiliser les TIC.
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  RESSOURCES PÉDAGOGIQUES : RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :

MODE OPÉRATOIRE EXPÉRIENCEMODE OPÉRATOIRE EXPÉRIENCE

• Cm1Cm2. Maquette d’un barrage pour produire de l’électricité [en ligne]. 2008. Cm1Cm2. Maquette d’un barrage pour produire de l’électricité [en ligne]. 2008. 
Disponible sur : http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/barrages.html (27/05/2019).

• Hydro Power at Home/Hydroelectric Generator DIY [en ligne]. 2017. Hydro Power at Home/Hydroelectric Generator DIY [en ligne]. 2017. 
Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=V3NtSp6aAbs (27/05/2019).

CENTRALE HYDRAULIQUE :CENTRALE HYDRAULIQUE :

• Connaissance des énergies. Hydroélectricité [en ligne]. 2016. Connaissance des énergies. Hydroélectricité [en ligne]. 2016. 
Disponible sur : http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/hydroelectricite (27/05/2019).

• Innergex. L'eau : un choix sensé du point de vue économique, social et environnemental [en ligne]. 2016.Innergex. L'eau : un choix sensé du point de vue économique, social et environnemental [en ligne]. 2016. 
Disponible sur : http://www.innergex.com/energies/hydroelectricite/ (27/05/2019).

• EDF. Le fonctionnement d’un barrage [en ligne]. 2016. EDF. Le fonctionnement d’un barrage [en ligne]. 2016. 
Disponible sur : https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/
produire-de-l-electricite/le-fonctionnement-d-un-barrage (27/05/2019).

• DARO Sabine, NANSON Serge, VILLEVAL Carolin. Aujourd’hui pour demain les centrales hydroélectriques, Une DARO Sabine, NANSON Serge, VILLEVAL Carolin. Aujourd’hui pour demain les centrales hydroélectriques, Une 
démarche active pour comprendre les principes physiques mis en jeu dans le fonctionnement des centrales démarche active pour comprendre les principes physiques mis en jeu dans le fonctionnement des centrales 
hydroélectriques.hydroélectriques.
Liège : Hypothèse, 2012, 42 p (Aujourd'hui pour demain). 

• Monelectricité. Les centrales hydroélectriques [en ligne]. Monelectricité. Les centrales hydroélectriques [en ligne]. 
Disponible sur : https://monelectricite.pro/les-centrales-hydroelectriques/ (25/07/2019).

CENTRALE NUCLÉAIRE :CENTRALE NUCLÉAIRE :

• EDF. Le fonctionnement d’une centrale nucléaire [en ligne]. 2016. EDF. Le fonctionnement d’une centrale nucléaire [en ligne]. 2016. 
Disponible sur : https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/
produire-de-l-electricite/le-fonctionnement-d-une-centrale-nucleaire (27/05/2019).

• Wikipédia. Fichier : Centrale nucléaire REP.png [en ligne]. 2016. Wikipédia. Fichier : Centrale nucléaire REP.png [en ligne]. 2016. 
Disponible sur : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Centrale_nucleaire_REP.png (27/05/2019)
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : CONSIGNESOUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : CONSIGNES

Ton but est de concevoir un dispositif capable de produire de l’énergie électrique grâce à un débit d’eau (un 
écoulement d’eau). Ce dispositif doit être le plus performant possible et transportable.

Pour cela, tu dois :

 – te renseigner sur le fonctionnement des centrales hydrauliques,
 – trouver le matériel adéquat,
 – construire le dispositif.

Tu as un mois pour mettre au point ta mini-centrale qui permettra de produire un maximum d’électricité.  
Ne t’y prends pas à la dernière minute. 

Chaque semaine, tu auras l’occasion de discuter des problèmes que tu rencontres lors de l’élaboration de ton 
dispositif. 

Voici le planning des séances de questions/réponses :

 – 1re semaine : choix du matériel pour le montage, 
 – 2e semaine : réalisation du montage,
 – 3e semaine : pistes pour perfectionner le montage,
 – 4e semaine : présentation du dispositif.



8

OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : MODE OPÉRATOIREOUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : MODE OPÉRATOIRE

Matériel :Matériel :
• Des cuillères en plastique dur
• Une feuille de plastique dur
• De la colle forte
• Des Lego (une roue et une barre) ou une tige de fer attachée à un rond métallique
• Un moteur électrique
• Une courroie dentelée ou une ficelle
• Deux fils électriques avec pinces croco
• Des ciseaux
• Une plaque
• Un multimètre électronique

Mode opératoire :Mode opératoire :
• Coupe deux ronds de 4-5 cm de diamètre dans la feuille de plastique dur
• Colle les 8 à 10 cuillères en plastique sur un des ronds
• Colle le deuxième rond de l’autre côté des cuillères
• Colle le Lego rond avec la tige ou la tige en fer sur un des plastiques ronds
• Pose la tige sur un support Lego (qui laisse la tige tournée)
• Relie la tige et le moteur avec la courroie dentelée ou la ficelle ou par contact direct
• Pose le moteur sur un support
• Colle les supports sur une plaque
• Branche les fils avec les pinces croco au moteur, pour mesurer le potentiel

https://decroissons.wordpress.com/2014/03/12/construire-un-petit-generateur-hydro-electrique/ (05/03/2019)

http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/barrages.html
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : SYNTHÈSEOUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : SYNTHÈSE

CENTRALE HYDRAULIQUECENTRALE HYDRAULIQUE

• Fonctionnement Fonctionnement 
Une centrale hydraulique produit de l’électricité en utilisant la force de l’eau. Les centrales hydroélectriques 
sont une source de production d’énergie renouvelable (au même titre que les éoliennes ou les panneaux pho-
tovoltaïques). 
L’énergie hydraulique exploite l’énergie potentiellel’énergie potentielle gravifique des flux d’eau. L’énergie cinétiqueL’énergie cinétique du courant 
d’eau est transformée en énergie mécanique par une turbineturbine, puis en énergie électrique par un alternateuralternateur.
Une centrale hydroélectrique se compose d’un barrage qui retient l'écoulement naturel de l’eau (et forme un 
lac de retenuelac de retenue avec un réservoir de stockage), ainsi que d’une installation de production. Plus la différence 
de hauteur entre le lac de retenue et l’eau libre (la rivière après le barrage) est élevée, plus la quantité 
d’énergie potentielle est grande et donc plus l’énergie électrique produite sera importante aussi.
Un débitUn débit minimal est maintenu dans le lit naturel de la rivière pour préserver le milieu aquatique. L’eau du 
lac s’engouffre dans de longs tuyaux métalliques appelés conduites forcées qui l’acheminent vers la centrale 
électrique. La force de l’eau fait tourner une turbineturbine qui fait à son tour fonctionner un alternateuralternateur. Dans 
l’alternateurl’alternateur, l’interaction entre les électroaimants du rotor, qui sont mis en rotation par la turbine, et les 
bobines de fil de cuivre du stator (fixe) produit un courant électrique. Le courant passe dans un transforma-
teur qui élève la tension électrique à 225.103 V. Après être passée dans la turbineturbine, l’eau rejoint le lit de la lit de la 
rivièrerivière en passant par un canal de fuite. 
Il y a plusieurs types de centrales en fonction de la hauteur de chute et donc du débitdébit de l’eau :
 – les centrales au fil de l’eau dans des rivières à faible débit ou très petite chute, 
 – les centrales d’éclusée dans les grands fleuves à haut débit ou moyenne chute,
 – les centrales-lacs (ou centrales de haute chute), dans les très grands fleuves à haut débit ou haute 
chute.

Figure : Principe de fonctionnement d’une centrale hydraulique.
Disponible sur : http://ekprodelec.free.fr/APPrimaire/EDF-energie-electricite-kit-multimedia-pedagogique-cycle-3/theme/

les-centrales-hydrauliques,15.html (05/03/2019)
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• But : But : Production d’énergie électrique.

• Optimisation de la performance :Optimisation de la performance :

Pour optimiser la production d’électricité, il faut : 
 – augmenter la hauteur entre le bassin du haut (bassin de retenue) et la rivière en contre bas (l’eau libre), 
ce qui permettrait d’augmenter l’énergie potentielle et donc l’énergie électrique.

 – concentrer et mieux diriger l’eau vers la turbine pour augmenter son rendement.
 – utiliser du matériel de bonne qualité, que les pales pour la turbine soient bien fixées.

• Liste les autres moyens de produire de l’électricitéListe les autres moyens de produire de l’électricité
 – Les panneaux photovoltaïques
 – Les éoliennes
 – Les centrales thermiques
 – Les centrales TGV
 – Les centrales nucléaires
 – Les éoliennes sous-marines (hydroliennes)
 – Les centrales bio-massiques

CENTRALE NUCLÉAIRECENTRALE NUCLÉAIRE

• Fonctionnement Fonctionnement 
Une centrale nucléaire produit de l’électricité grâce à l’énergie thermique de fission de l’uranium. La fission de 
ces atomes produit de la chaleur, chaleur qui transforme alors de l'eau en vapeur et met en mouvement une 
turbine reliée à un alternateur qui produit de l'électricité. 
Les centrales nucléaires sont composées de trois circuits d’eau totalement indépendants.
Dans le cœur du réacteurréacteur, la fission des atomes d’uranium libère une grande quantité de chaleur et per-
met de chauffer les tubes qui, eux-même, chauffent l’eau qui entoure le réacteur, l’eau du circuit primairecircuit primaire, à 
320°C. L'eau est maintenue sous pression pour l'empêcher de bouillir et la maintenir à l’état liquide. 
Cette eau est dirigée vers un générateur de vapeurgénérateur de vapeur. Dans ce générateur, l’eau du circuit primaire permet de 
chauffer l’eau d’un deuxième circuit : « le circuit secondaire »« le circuit secondaire », qui se transforme en vapeur. La vapeur ainsi 
produite fait tourner une turbineturbine qui entraîne à son tour un alternateuralternateur. Grâce à l'énergie fournie par la 
turbine, l'alternateur produit un courant électrique alternatif. Ce courant électrique passe dans un transfor-
mateur pour élever sa tension.
En sortant de la turbine, la vapeur d’eau du circuit secondaire est retransformée en liquide dans un conden-
sateur, pour être renvoyée vers le générateur de vapeur. Le condensateur est alimenté soit par de l’eau 
froide provenant d’un fleuve ou de la mer, soit par de l’eau refroidie par le courant d’air qui circule dans de 
grandes tours appelé aéroréfrigérantsaéroréfrigérants. C’est le troisième circuit : le circuit de refroidissementle circuit de refroidissement.
 

OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : SYNTHÈSE
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Figure : Principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire.

(Wikipédia. Fichier : Centrale nucléaire REP.png [en ligne]. 2016. Disponible sur : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cen-
trale_nucleaire_REP.png (12/09/2018))

QUELLES SONT LES POINTS COMMUNS ET LES DIFFÉRENCES ENTRE CES DEUX TYPES DE CENTRALES ?QUELLES SONT LES POINTS COMMUNS ET LES DIFFÉRENCES ENTRE CES DEUX TYPES DE CENTRALES ?

Pour produire de l’électricité, elles utilisent toutes les deux une turbine, un alternateur et un transformateur.
Ce qui les différencie, c’est la manière de faire tourner la turbine. Dans les centrales hydrauliques, c’est de 
l’eau liquide qui vient du fleuve qui la fait tourner. Dans les centrales nucléaires, c’est de la vapeur d’eau qui a 
été chauffée grâce à la chaleur émise lors de la réaction nucléaire de fission de l’uranium.
Les centrales hydrauliques sont source d’énergie renouvelable contrairement aux centrales nucléaires, qui 
n’émettent pas de gaz à effet de serre non plus mais qui produisent de nombreux déchets radioactifs.
Les centrales nucléaires produisent de très grandes quantités d’électricité. En Belgique, elles produisent beau-
coup plus d’électricité que les centrales hydrauliques.

OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : SYNTHÈSE
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : CONSIGNES POUR LA RÉDACTION DE L’ARTICLEOUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : CONSIGNES POUR LA RÉDACTION DE L’ARTICLE

Sur base de la synthèse réalisée au cours de formation scientifique et de tes connaissances, rédige un article Sur base de la synthèse réalisée au cours de formation scientifique et de tes connaissances, rédige un article 
de presse au sujet des centrales hydrauliques.de presse au sujet des centrales hydrauliques.

• Avant de te lancer dans la rédaction, il est important d’établir le plan de ton article en te basant sur les 
questions suivantes :
Qui ?
Quoi ?
Quand ?
Où ?
Comment ? 
Pourquoi ?

• Construis ensuite le fond de ton article en établissant la pyramide inversée des informations. 

• Établis le profil de ton article en respectant les règles de présentation de l’article de presse.

Il comporte : Il comporte : 
- un titre : formule courte qui attire la curiosité ; 
- un sous-titre : une ou deux lignes qui complètent l’information fournie par le titre ;
- un chapeau : introduction courte de l’article (le « qui-quoi-où-quand ») ;
- un développement (le corps de l’article) : souvent découpé en sous-parties (paragraphes) par des intertitres 

(mise en valeur d’une idée) ;
- une chute (conclusion, interrogation…) ;
- une illustration : illustre, complète, renforce les écrits (avec une légende explicative en dessous).

Attention : la globalité de l’article doit tenir sur une page A4 et n’oublie pas de respecter le champ lexical de 
la thématique traitée. 
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : EXEMPLES D’ARTICLESOUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : EXEMPLES D’ARTICLES

 
L’avenir : Journal des Enfants. le climat. Décembre 2009
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L’avenir : Journal des Enfants. le climat. Décembre 2009

OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : EXEMPLES D’ARTICLES
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L’avenir : Journal des Enfants. le climat. Décembre 2009

OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : EXEMPLES D’ARTICLES




