
                        

 

 

 
Prenez en photo les mesures que vous prenez pour économiser l’énergie ou tenez une liste ou un journal de ce 

que vous faites pour réduire votre consommation d’électricité. Faites le calcul. Partagez vos actions avec votre 

enseignant, votre famille et vos amis.   

 
J’éteins les lumières quand je ne les utilise pas 

• Utilisez la lumière du soleil qui traverse vos fenêtres. 

• Pendant une journée ensoleillée, éteignez vos lumières !  

• Éteignez vos lumières lorsque vous quittez une 
salle 

• Ajoutez une note à côté de chaque interrupteur 

pour vous rappeler d’éteindre les lumières.  

• Utilisez votre journal pour suivre comment vous 
avez réduit l’utilisation de l’éclairage en 3 jours. 

 

 

Je débranche ce que je n’utilise pas 

• La consommation en mode veille ou « l’alimentation fantôme » est l’énergie 

utilisée par les appareils branchés, même lorsque vous ne les utilisez pas. 
L’appareil utilise de l’énergie supplémentaire s’il dispose d’une horloge, 
d’une télécommande, d’une lumière, s’il est programmable, s’il peut 
s’allumer automatiquement, ou s’il est intelligent.   

• Utilisez une barre d’alimentation pour allumer et éteindre plus facilement les 
appareils.  

• En réduisant la charge fantôme de 50%, une maison typique économise :  

o L’électricité (350 kWh/année),  

o Les émissions de gaz à effets de serre (210 kg éq. CO2/année), et  

o L’argent dépensé sur les factures de services publics (60$/année). 

• Faites une liste de tous les appareils qui utilisent le mode veille et identifiez 
ceux que vous pouvez débrancher.  

 

Je remplace une vieille ampoule par une nouvelle ampoule à DEL 

 
Comparez les deux ampoules :  

Puissance     x Temps  = Énergie 

Ampoule à incandescence 60W              x 5h/j              = 300 Wh/j 
300 Wh/j x 365 j/a = 109 500 Wh/a/1 000 kWh = 109,5 kWh/a 

109,5 kWh x 0,6 kg éq. CO2 = 65,7 kg éq. CO2/a 

 

 

Puissance     x Temps  = Énergie 
Ampoule à DEL. 9W                        x 5h/j              = 45 Wh/j 
45 Wh/j x 365 j/a = 16 425 Wh/a/1000 kWh= 16,43 kWh/a 

16,43 kWh x 0,6 kgCO2e = 9,9 kg éq. CO2/a 

 

  

L’énergie : Puissance x Temps = Énergie 
Comment puis-je réduire ma consommation d’électricité, mes 
émissions de gaz à effet de serre, et économiser de l’argent ? 
 

W = watt h = heure j = jour  a = an  
kg = kilogramme  éq. CO2 = équivalent de dioxyde de carbone 



 

Résultats d'apprentissage 

 
Mathématiques 4 : 4N.1 Représenter et décrire des nombres jusqu'à 10 000, à l'oral et à l'écrit, et de façon concrète, 

imagée et symbolique, y compris : la décomposition ; les expressions ; la forme développée. 4N.5 Décrire et appliquer, 
pour déterminer les faits de multiplication jusqu'à 9 × 9 et les faits de division reliés, des propriétés des nombres et des 
stratégies de calcul mental, telles que : la notion de doubler et d'ajouter ou d'enlever un ou deux groupes  ;  la notion de 
doubler et de diviser par 2 ; les régularités qui se dégagent des faits de multiplication par 9 ; les doubles répétés ;  les 
carrés ; le compte par sauts à partir d'un fait connu ; le lien entre la division et la multiplication ;  la propriété de la 
commutativité ; les propriétés de 0 et de 1 pour la multiplication et la division ; la division d'un nombre par le même 

nombre (sauf 0). 4N.10 Approfondir et appliquer de façon concrète, imagée et symbolique sa compréhension de la 
notion d'addition et de soustraction à des nombres décimaux (dixièmes et centièmes), y compris : développer et 
appliquer ses propres stratégies ;  utiliser ses propres stratégies de calcul mental ; estimer des sommes et des différences 
à l'aide des nombres compatibles et autres stratégies ; avoir recours à la valeur de position pour estimer et pour calculer ;  

créer et résoudre des problèmes contextualisés connexes.  4RR.1 Démontrer une compréhension de la notion de 
régularité et de la notion de relation, y compris : identifier et décrire des régularités et des relations dans des tables, des 
tableaux, ou des diagrammes ; reproduire des régularités et des relations observées dans une table, un tableau ou un 
diagramme à l'aide de matériel concret ; créer des tables, des tableaux ou des diagrammes pour représenter des 
régularités et des relations ; résoudre des problèmes contextualisés connexes. 

Sciences 4 : 4LU.1 Explorer les caractéristiques et les propriétés physiques des sources de lumière naturelle et artificielle 
dans l'environnement.  4LU.3 Déterminer les effets des innovations technologiques liées à la lumière sur les personnes, la 
société et l'environnement.  

Sciences humaines 4 : 4RE.1 Juger de l'impact de l'exploitation des ressources naturelles en Saskatchewan sur la 
communauté provinciale, nationale ou mondiale. 

Mathématiques 5 : 5N.1Représenter, décrire et comparer à l'oral et à l'écrit, et de façon concrète et imagée, les 
nombres naturels jusqu'à 1 000 000 dans un contexte de quantité, de valeur de position et du système de numération en 

base dix.  5N.4 Approfondir et appliquer, avec ou sans l'aide de matériel concret, sa compréhension de la notion de 
multiplication pour multiplier des numéros à deux chiffres par un numéral à deux chiffres, y compris : des stratégies de 
calcul mental ; ses propres stratégies d'estimation et de calcul ; des propriétés du nombre ; la résolution de problèmes 
contextualisés connexes. 5N.8 Appliquer de façon concrète, imagée et symbolique sa compréhension de la notion 
d'addition et de soustraction à des nombres décimaux (se limitant aux millièmes), y compris : modéliser ; estimer ; avoir 
recours à la valeur de position ; utiliser ses propres stratégies pour estimer et calculer ; résoudre des problèmes 

contextualisés connexes. 5RR.1 Appliquer sa compréhension de la notion de régularité, y compris : prolonger ; 
représenter ; faire des prédictions ; vérifier ; résoudre des problèmes connexes. 5RR.2 Écrire, résoudre et vérifier des 
solutions d'équations à une variable (représentée sous forme de lettre) et à une étape dont les coefficients et les 

solutions sont des nombres naturels. (C, CE, L, R, RP).  5SP.1 Différencier les données primaires et les données secondaires.  

Sciences humaines : 5RE.1 Expliquer le rôle des ressources naturelles dans l'évolution du Canada. 5RE.2 Examiner la 
gestion actuelle de l'environnement naturel au Canada. 

Mathématiques 6 : 6N.4 Expliquer et appliquer la priorité des opérations à des nombres naturels sans exposants (avec et 

sans l'aide de moyens technologiques). 6N.5 Appliquer sa compréhension de la notion de multiplication et la notion de 
division aux nombres décimaux où le multiplicateur est un nombre entier positif à un chiffre (0 à 9) et le diviseur est un 
nombre entier strictement positif à un chiffre (1 à 9). 

Sciences 6 : 6EL.1 Évaluer les effets de l'utilisation de l'électricité sur l'individu, la société, l'économie et l'environnement de 
la Saskatchewan. 

Sciences humaines 6 : 6RE.3 Cerner les effets des choix des consommateurs et consommatrices sur l'environnement 
naturel et l'économie de sa communauté locale et du monde.  

Mathématiques 7 : 7N.2 Appliquer sa compréhension de la notion d'addition, de soustraction, de multiplication et de 

division aux nombres décimaux et pour suivre l'ordre des opérations sans puissances. 7RR.3 Démontrer de façon 
concrète, imagée et symbolique une compréhension de la notion d'équations linéaires : à une étape de la forme x + a = 
b où a et b sont des nombres entiers ; à deux étapes de la forme : ax + b = c, ax = b, x/b = a, a ¿ 0 où a, b, et c sont des 
nombres entiers positifs 

Sciences humaines 7 : 7RE.2 Déterminer l'impact de l'exploitation et de la gestion des ressources naturelles d'un pays sur 
la qualité de vie de son peuple. 

Bienêtre 8 :  8CHC.6 Analyser le concept de viabilité environnementale en lien avec plusieurs perspectives et ses 
complications au niveau du bienêtre personnel, des autres et de l’environnement.  8AP.1 Élaborer deux plans d’action 
d’une durée de sept jours à propos de la mise en place de multiples soutiens de santé selon le contexte. 

Mathématiques 8 :  8N.3 Démontrer de façon concrète, imagée, symbolique et à l’aide de raisonnement proportionnel 
une compréhension des notions de rapport et de taux. 
Sciences humaines 8 : 8RE.3 Discerner les approches du Canada et des Canadiennes et des Canadiens en matière de 
développement durable et de la responsabilité envers l'environnement naturel. 
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