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Énergie 
Valise exploration

Nous consommons une grande quantité d’énergie : énergie biologique, énergie provenant 
de sources naturelles ou distribuée par des réseaux de distribution, énergie utilisée pour 
transformer les matières premières, pour fabriquer les objets que nous utilisons.
Le thème de l’énergie est vaste, il touche à la vie quotidienne de chacun autant qu’à 
l’équilibre géopolitique mondial, il accompagne l’histoire de l’humanité ; la valise veut 
donner des outils pour explorer toutes les faces de ce thème et permettre de mieux 
appréhender la réalité contemporaine.

Sciences de la Terre 
et de l’Univers à partir de 10 ans interactif1 table

Fiche technique
année de création : 1985

conception/réalisation : 
Forum des Sciences 

superficie : 
1 table

composition : 
1 fût H 75 x 50 cm 
1 ensemble de 3 batteries
solidaires de 40 x 38 x 50 cm

prévoir : alimentation220 V,
1 projecteur de diapositives, 
1 écran, 1 bouteille d’eau 
déminéralisée

transport : 2 colis pour 90 kg

valeur d’assurance : 
8 842 euros

Par son aspect extérieur, fût de pétrole et ensemble de batteries, cette valise évoque 
déjà son contenu. Le fût abrite trois plateaux circulaires superposés, modulés en cases 
renfermant objets, livrets, jouets et jeux originaux, et en espaces, mettant en scène des 
maquettes ou proposant des manipulations.

        
>> Le premier plateau donne des repères historiques : l’énergie mécanique et 
quelques machines simples; la révolution industrielle - illustrée par une machine à 
vapeur dont le fonctionnement amène à poser les problèmes de transformations 
d’énergie, de convertisseurs, de rendement et de conservation ; l’automobile et ses 
perfectionnements.

>> Les deuxième et troisième plateaux évoquent des questions de production, de 
consommation et d’échanges d’énergie en les articulant à nos besoins : s’alimenter, 
s’abriter, se chauffer, communiquer, se déplacer. Un montage sonore, des diapositives 
illustrent les paysages acoustiques de l’énergie, jalonnent son histoire.

>> La batterie aborde la filière électrique : neuf socles portent des montages et 
manipulations traitant de la production, du transport et de la consommation 
d’électricité.

UNE FORMATION À L’UTILISATION DE LA VALISE EST PROPOSÉE AU FORUM DEPARTEMENTAL DES SCIENCES DANS LE CADRE D’UNE LOCATION.

Autour du même thème, voir aussi :  Malle découverte « L’électricité au quotidien » p.9 ; expo « Energies : des 
questions pour comprendre » p.22


