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Fiche exemple - Machines & mechanisms
Explorer les énergies renouvelables ! 

Description de l’activité 

Donner du sens aux énergies renouvelables en découvrant de manière 
concrète leur fonctionnement en miniature… A l’aide d’outils de mesure 
ludiques et adéquats, cette activité permettra aux apprenants de générer et 
de quantifier de l’énergie en quelques minutes ! Une introduction concrète 
à une thématique plus qu’actuelle ! 

Public cible : à partir de 12 ans 

Objectifs 

• Découvrir les énergies renouvelables 

• Manipuler des unités de mesure scientifiques 

• Adopter une démarche scientifique  

Matériel mis à disposition 

• Des kits Machines & Mechanisms  

• Des extensions «Energies renouvelables»  

Déroulement 

1. Rêver

Avez-vous déjà observé une éolienne ? Quelles questions vous 
viennent-elles en tête lorsque vous y pensez ? Nous allons essayer 
de recréer l’éolienne la plus efficace possible à l’aide de nos LEGO® 
Education Machines & Mechanisms !

2. Créer 

Des propositions de modèles existent et sont proposées par LEGO® 
Education. Elles permettent de monter une éolienne rapidement. Il est 
surtout important qu’elles soient raccordées à un appareil permettant 
de mesurer l’énergie.
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3. Expérimenter 

Pour travailler en conditions de laboratoire, un ventilateur vous 
permettra d’avoir un souffle régulier et de pouvoir régler la distance 
entre l’air et les pales de vos éoliennes.  

Devenus ingénieurs le temps de l’activité, vos élèves pourront à leur 
guise changer le nombre de pales. Le plus important, c’est de garder 
des traces de toutes les expérimentations pour pouvoir les comparer 
par la suite !  

4. Partager 

Documentez vos recherches ! Utilisez des vidéos, des présentations 
numériques ou encore des panneaux, c’est l’occasion d’exposer les 
différentes observations de chacun.

C’est une superbe expérience pour concrétiser tous les essais des 
élèves. 

Il est aussi possible de transposer cette activité avec des essais sur 
l’énergie hydraulique, solaire ou simplement potentielle et cinétique. 
LEGO® Education propose des ressources complètes pour découvrir 
tout l’univers scientifique. 

www.technobel.be


