
 
 
Compétence du socle associée :  
 

Connaissance(s) :  

 

Adaptation aux besoins et à la société 
 

Représentation fonctionnelle. 

 

Adaptation aux besoins et à la société. 

 

Contraintes : - liées au fonctionnement ; - 

liées à la sécurité ; - liées à l’esthétique et 

ergonomie ; - liées au développement 

durable. 
 

Capacité(s) :  

1/ Comparer les quantités d’énergie consommée par deux objets techniques. 

qualitative l'influence du contexte social et économique. (2) 
 

2/ Décrire sous forme schématique, le fonctionnement de l’objet technique. (1) 

 

3/ Associer l’utilisation d’un objet technique à une époque, à une région du globe. 
(2) 

 

4/Mettre en relation des contraintes que l’objet technique doit respecter et les 

solutions techniques retenues. (2) 

 

Compétences B2i   

  Durée : 4 séances 

    

  Dispositif Classe entière puis groupes de quatre 

  Matériel : Maquette didactique,  vidéo projecteur,  

  Documents - Fichiers : sp_,  

Investigation : 
• Identifier les caractéristiques des différents types de sources de lumière proposées. 
• Identifier le nombre de personnes vivant dans cette maison. 
 

Déroulement de la séquence et ressources multimédias associées (avancement des 

travaux) : 
 

 
S1 : Représentations des élèves  
 
Situation problème (voir doc) 
 
Chez vous, qu’est-ce que vous connaissez et utilisez comme éclairage ? 
 
Les élèves établissent une liste d’objets divers et variés. 
 
Classement de ces objets en fonction de leur consommation, dégagement de chaleur, intensité 
lumineuse, recyclage, coût, durée de vie. 
 
Production attendue : un tableau comparatif 
 
Comment peut-on vérifier la véracité des propos des élèves. 
Sur les emballages, sur internet, en faisant des expériences… 
 
Synthèse :  
 
Il existe différents types d’éclairage ayant des caractéristiques et des usages différents. Les 
lampes à incandescence, lampe à LED, lampe halogène, lampe fluocompact. 
 

Séquence (CI) : Choix d'un matériel pour un confort optimisé  

dans un contexte de développement durable 

Niveau  



 
S2 : Caractéristiques des différents types de sources de lumière 
 
En suivant la démonstration faite par votre professeur et en utilisant le matériel à disposition,  
1 - Réalisez les tests proposés (intensité lumineuse, chaleur. 
2 – Sur les emballages (lampe 40W 220V) repérez la consommation, la durée de vie, la classe 
d’efficacité énergétique, impact sur l’environnement après utilisation, le prix de chaque lampe 
(sur internet). 
3  - Sur internet recherche la date d’invention de chaque lampe,  
4 – A partir du document « malampe.org » indiquer le caractère plus ou moins polluant de la 
lampe. 
5 - Compléter les documents annexes. (tableau comparatif / groupe et pour la classe et un 
tableau sur l’évolution chronologie + image + inventeur) 
 
 
Synthèse :  Suite de la synthèse 1 
 
Les différents types de lampes ne consomment pas la même quantité d’énergie, ne produisent 
pas la même quantité de lumière, ont une durée de vie plus ou moins longue en fonction de leur 
nature et polluent plus ou moins en fonction des matériaux utilisés dans leur conception. 
 
 
S3 : Quelle lampe pour quelle pièce et pour quel usage? 
 
Ressources plan d’une maison de plein pied (allée, terrasse, cabanon, …) 
Document réponse 
L’élève doit choisir  et positionner la ou les lampes les plus appropriées à l’usage de la zone à 
éclairer. 
Justifier ses choix en expliquant les contraintes d’éclairage, d’utilisation, environnementale, 
économique, …. 
 
Synthèse :   
 
Lorsque l’on achète une lampe, on réfléchit à son usage, à son impact sur l’environnement, à 
son coût d’utilisation. 
  
La maitrise de l’énergie et la gestion des déchets s’inscrivent pleinement dans le 
développement durable. Les changements climatiques, l’épuisement des énergies fossiles 
pressent l’homme de réduire sa consommation énergétique. Dès l’enfance, on doit apprendre à 
économiser l’énergie et les matières premières : l’utilisation de lampes à économie d’énergie, 
puis leur recyclage est l’un des moyens disponibles. 
 
Autant que possible, je choisis des lampes qui ne consomment pas trop d’énergie. Je réduis ma 
quantité de déchets puisque mes lampes durent 10 fois plus longtemps. Je réduis ma 
consommation d’électricité 

Les lampes à incandescence les plus énergivores devraient progressivement disparaître. En 
attendant, c’est à chacun de faire des choix de consommation responsable permettant de 
réduire l’impact environnemental d’une lampe à toutes les étapes de son cycle de vie.  
 

En 4e: « Maitriser la consommation énergétique et gérer les déchets au quotidien. »  
« Éducation du consommateur: étude et comparaison de notices d’emploi et de fiches 
techniques : Il faut insister sur le décodage des principaux logos et pictogrammes 
relatifs à la sécurité, à l’entretien, aux normes de qualité, aux labels (NF, CE…), au 
recyclage, au type d’énergie utilisée par l’appareil. Comparaison entre les prix de 
différents objets en fonction de leurs performances. » 


