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Matériel 
 

 Annexe 1 photocopiée (1 par enfant) 

 Annexe 3 (1 par enfant) 

 Feutres et feuilles 
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Contre la pollution, 
soyons écomobiles ! 

But et intérêt de l‘activité 
 

 Sensibiliser les enfants à la pollution de l’air liée à la 

combustion des transports. 

 Réfléchir à leurs comportements.  

 

 
 

Cycle 3 

Dès 8 ans 
 

 
 
 

Intérieur 

http://www.fotosearch.fr/CSP791/k7911084/
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1/ Présentation de la séance 
 

15 min 

 

 Rappeler les règles de vie collective et ce qui a été fait lors de la séance 

précédente. 

« Aujourd'hui, on va réfléchir sur les énergies et les combustions qui 

polluent notre air puis essayer de trouver des solutions. » 

 Laisser les enfants s’exprimer puis proposer déjà de faire un quizz pour 

tester leurs connaissances 

 

Conseils Pédagogiques 
 

 
 

2/ Les sources d’énergies des modes de transport 
 

 20 min 

 

 Poser les questions une à une du « quizz’énergie » et demander aux 

enfants d’écrire la lettre correspondant à la bonne réponse (annexe 

1). 

 Faire une correction collective pour permettre à chacun de connaître 

son score.  

Synthèse : 

« Tout moyen de transport nécessite de l’énergie, même la marche à 

pied ! Mais certaines sources d’énergie sont également source de 

pollution et peut-être pouvons-nous les réduire… » 

 Laisser les enfants s’exprimer sur la pollution et les efforts possibles. 

 

Conseils Pédagogiques 

 Possibilité d’apporter plus d’informations en vous aidant du 

« A savoir ! » (annexe 2). 
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3/ Es-tu un bon éco-citoyen ? 
 

30 min 

 

 Distribuer le test à chacun. 

 Les laisser remplir. 

 Quand tout le monde a terminé, demander aux enfants de se lever. 

 Pour chaque question identifier 2 endroits correspondants aux 

2 réponses et demander aux enfants de se placer par rapport à leur 

réponse. 

« D’après-vous, quelle est la réponse éco-citoyenne ? » 

 Laisser les enfants argumenter. 

 

Conseils Pédagogiques 

 S’il reste du temps, demander aux enfants d’écrire la charte du citoyen 

éco-mobile sur une affiche !  

 
 

4/ Fin de la séance 
 

5 min 

 

 Rangement de la salle. 

 Présentation de la séance suivante : les déchets 

 

Conseils Pédagogiques 
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Annexe 1 

Quizz’énergie 

Attribue à chacun de ces moyens de transport la source d'énergie qui lui convient : 
 

A pieds A gazole  

Réponse C 
B électricité 

C muscles 

D vent 

    

Avion A charbon  

Réponse C 
B essence 

C kérosène 

D muscles 

    

Train vapeur A gazole 

 

Réponse D 

B électricité 

C vent 

D charbon 

    

Voiture A essence Réponse A 

B kérosène 

C muscles 

D vent 

    

Voilier A essence 

Réponse D 

B kérosène 

C électricité 

D vent 

    

Vélo A kérosène  
Réponse B B muscles 

C gazole 

D vent 

    

TGV A charbon  

Réponse C 
B kérosène 

C électricité 

D gazole 
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Annexe 2 
 

A savoir ! 
L’énergie 
Dès que tu bouges, tu as besoin d’énergie. Ce sont tes muscles qui te la fournissent grâce aux 
aliments que tu manges et à l’air que tu respires. On l’appelle l’énergie musculaire.  
Une voiture, un train, un bateau, un avion ont également besoin d’énergie pour avancer. 
 
 

La combustion 
Au 18ème siècle, les hommes inventent la machine à vapeur. En faisant brûler du charbon, ils 
utilisent la chaleur dégagée pour faire passer de l’eau liquide à l’état de vapeur. La vapeur d’eau 
ainsi générée permet d’entraîner le mécanisme de la machine.  
Le charbon brûle grâce au dioxygène présent dans l’air. Il se produit une réaction chimique 
appelée « combustion ». 
Le charbon est un combustible. 
 
 

Le moteur à explosion 
Au 20ème siècle, les hommes mettent au point le moteur à explosion. Entièrement basé sur une 
combustion, il équipe encore aujourd’hui la plupart de nos voitures.  
Le combustible d’un moteur est appelé un carburant. Ce peut être de l’essence, du gazole, du 
GPL, … 
Vaporisé et introduit dans un espace clos où il est mélangé à l’air et comprimé, le carburant 
réagit avec le dioxygène de l’air. Il se crée une explosion, dont l’énergie est utilisée pour entraîner 
des roues (voitures), des hélices ou des pales (avions, hélicoptères, navires). 
La plupart des carburants sont obtenus à partir du pétrole. 
 
 

Les substances polluantes 
Dans un moteur, la combustion transforme le carburant et le dioxygène de l’air en produits qu’on 
appelle les produits d’échappement. 
Si le moteur fonctionnait parfaitement, le carburant serait totalement brûlé. 
Malheureusement, la combustion est rarement complète. Cela signifie qu’on retrouve dans les 
produits d’échappement du carburant partiellement brûlé et d’autres produits, dont des 
particules solides, qui vont être évacués dans l’air. 
Ce sont, ce qu’on appelle des substances polluantes. Elles vont dégrader la qualité de l’air. 
 
 

Les sources de pollution 
Les substances polluantes de l’air se définissent par les conséquences négatives qu’elles peuvent 
avoir sur les hommes, la nature et la planète.  
La plupart des substances polluantes sont émises par combustion, mais toutes ne concernent pas 
les transports. 
Les systèmes de chauffage, les centrales électriques au charbon ou au fuel, les usines et toutes 
les installations industrielles peuvent aussi être des sources de pollution, malgré les traitements 
que les fumées subissent avant leur rejet dans l’atmosphère. 
En France, une des premières sources de pollution de l’air est le transport automobile. 
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Annexe 3 

 
Es-tu un bon éco-citoyen ? 
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