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L'histoire d'une pomme est une introduction narrative à la thématique des 
aliments/combustibles et de l'énergie. Elle présente des concepts nécessaires pour que les 
élèves comprennent intuitivement le rôle des combustibles dans nos vies.  
L'histoire se déroule dans un environnement quotidien et parle d'alimentation et de processus 
naturels qui sont familiers aux enfants de 8 à 12 ans.  
En créant l'histoire et les illustrations, les auteurs ont imaginé qu'elle serait entendue par un 
enfant de 7 ou 8 ans. Pour cette raison, l'hydrogène et les piles à combustible ne sont pas 
explicitement mentionnés. Cependant, la lumière du soleil, les producteurs de combustible 
(feuilles), le combustible (nourriture dans les pommes) et les « utilisateurs de combustible » 
(enfants mangeant des pommes) créent des analogies avec un système purement technique 
composé du soleil, d'une cellule photovoltaïque, d'hydrogène et d'une pile à combustible.  
En particulier, l'histoire concerne :  

- les forces de la nature en tant que facteurs impliqués dans les processus naturels et 
techniques ;  

- la quantité d'énergie en tant que substance portée par des agents représentant les forces 
de la nature.  

L'intrigue présente aux élèves les concepts et les mots clés utilisés dans la piste d'apprentissage 
suivante. Grâce à ce document, l'enseignant apprendra à reconnaître et à appliquer les concepts 
présentés dans le chapitre « Hydrogène et piles à combustible – comment, dans quel but et 
pourquoi ? ». Pour ce faire, il devra analyser les expressions métaphoriques présentées dans 
l'histoire. Ces mêmes métaphores devraient être reconnues dans le langage des histoires 
d'enfants qui décrivent leurs expériences de la vie quotidienne.  
L'objectif de ce guide est d'identifier les métaphores utilisées lorsque nous parlons des forces de la 
nature et de l'énergie, et les analogies que nous utilisons lorsque nous comparons les forces de la 
nature. 

 
Dans ce guide, nous présentons page par page :  

- le passage du texte auquel l'analyse se réfère ;  
- les analogies entre les différentes forces de la nature1;  
- les expressions métaphoriques et les métaphores sous-jacentes ;  

- [entre crochets] commentaires, considérations supplémentaires pour l'enseignant, 
idées pour une discussion plus approfondie.  

 
 
1 Remarquez qu'une analogie entre deux sujets est construite lorsque les mêmes métaphores 
sont utilisées pour expliquer ces sujets. Une analogie se reconnaît par la présence de 
« similaire » ou « comme », etc. Un exemple d'analogie : La nourriture pour le corps est 
comme le carburant pour une voiture. Les métaphores de cette analogie sont : LE CARBURANT 



EST UNE SUBSTANCE (PUISSANTE) ; LA NOURRITURE EST UNE SUBSTANCE (PUISSANTE). Le 
carburant et la nourriture font fonctionner les machines (voiture et corps).  
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Histoire d'une pomme : Texte 
 
 
Page 1. Anne et ses parents se trouvent dans une station-service à proximité. Elle sort du 
magasin. Papa lui a acheté une pomme, car qu'elle avait très, très faim. Sa maman dit avec 
un sourire que le carburant, que le papa est en train de mettre dans la voiture, est sa 
nourriture. Anne mange immédiatement sa pomme pour « faire le plein » et « démarrer 
ses moteurs ». « On dirait que tes batteries se rechargent », dit papa. 
 
Page 2. À la maison, Anne remarque qu'un grand pommier pousse dans le jardin. C'est le début 
du printemps. L'arbre a de belles feuilles vert clair. Il a encore des fleurs et les premières petites 
pommes sont accrochées aux branches. 
 
Il commence à faire nuit. Les parents appellent Anne pour le dîner. Il est bientôt l'heure d'aller 
se coucher. En s'endormant, Anne se dit qu'elle a hâte de voir les premières pommes pousser 
et mûrir. 
 
Page 3. Au cours des mois d'été suivants, l'arbre change progressivement. Ses feuilles 
deviennent plus denses et plus sombres. De nombreuses petites pommes tombent de l'arbre et 
gisent sur le sol. Celles qui restent sur les branches sont de plus en plus grandes. Lentement, la 
peau des pommes devient rouge doré. 
 
En même temps, le soleil brille, la pluie tombe, et le vent souffle entre les branches et les feuilles. 
À l'insu d'Anne et de ses amis, qui jouent souvent dans le jardin, les forces de la nature modifient 
l'arbre et font pousser les pommes. Ces forces travaillent sans relâche, jour et nuit, pendant tout 
l'été. 
 
Page 4. Une grande partie du travail de ces forces se fait dans les feuilles. Lors des journées 
chaudes et ensoleillées, lorsqu'une brise sèche d'été souffle doucement sur l'arbre, les 
feuilles libèrent beaucoup d'eau dans l'air et le vent l'emporte. L'eau qui disparait avec du 
vent, des feuilles et des brindilles, doit être remplacée.  
L'arbre puise cette eau de l'intérieur de la terre, où les racines de l'arbre s'enfoncent aussi 
profondément que possible, comme de grandes mains à la recherche d'eau. Les racines prennent 
toute l'eau qu'elles peuvent trouver. 
 
Page 5. Cependant, une partie de l'eau dans les feuilles a mieux à faire... Elle se combine à la lumière 
du soleil qui tombe sur les feuilles et à l'air qui passe à travers les pores des feuilles. 
 
Page 6. En se combinant et en se mélangeant, ils créent de la nourriture. Comme des fantômes, 
l'eau, la lumière et l'air s'unissent ensemble et disparaissent. À leur place apparait une nouvelle 
substance puissante – NOURRITURE. 
 
Page 7. Ensemble, la lumière du soleil, l'air et l'eau sont très forts. La lumière du soleil, en 
particulier, apporte beaucoup d'énergie. Lorsque l'eau, l'air et la lumière s'unissent, ils libèrent 
de l'énergie. La nourriture consomme l'énergie que les trois petits fantômes lui donnent. Des 
fantômes se transforment en une substance puissante. 
 
La nourriture conserve toute son énergie jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. Jusqu'à ce qu'elle 
soit utilisée pour faire pousser l'arbre et le rendre fort. Jusqu'à ce qu'elle soit utilisée par les 
humains et les animaux qui mangent les fruits de l'arbre. 
 



Page 8. La nourriture serve aussi à l'arbre lui-même. Elle rend l'arbre plus fort... Elle est aussi 
très importante pour les pépins dans les pommes. Lorsqu'une pomme tombe au sol, elle peut 
donner naissance à un nouvel arbre... Cette nourriture sert aussi à Anne, ses amis et parents. 
Elle peut servir à tous ceux qui mangent les belles pommes que l'arbre produisent. 
 
Page 9. La nourriture est constamment produite dans les feuilles à partir de l'air, de la lumière du 
soleil et de l'eau tout au long de l'été. Elle voyage des feuilles vers toutes les parties de l'arbre et vers 
les pommes en croissance. La nourriture est stockée dans les pommes – elle n'est pas utilisé 
correctement. Elle y est conservée pour l'avenir, pour l'automne, pour Anne. 
 
Page 10. Par une belle journée d'automne, Anne joue dans le jardin avec ses amis. Ils semblent 
jouer longtemps et sans relâche. Mais même les enfants peuvent être fatigués. Ils ont repéré un 
arbre avec de grosses pommes rouges et mûres. Ils vont là où une branche chargée de pommes 
pend particulièrement bas. Chacun choisit la plus belle pomme à son avis. 
 
Ils mangent leurs pommes. Ils ressentent immédiatement un retour d'énergie. La maman 
d'Anne regarde par la fenêtre et appelle les enfants. « On dirait que vos batteries sont 
rechargées ! » 



 
 
 
 
 

Histoire d'une pomme : Analyse  
 

« Sa maman dit avec un sourire que le 
carburant, que le papa est en train de 
mettre dans la voiture, est sa nourriture. 

 

Analogie :  
La nourriture pour le corps est comme le 
carburant pour une voiture. 
Métaphores cachées : 
LE CARBURANT ET LA NOURRITURE SONT TOUS LES DEUX 

DES SUBSTANCES.  
LA VOITURE ET LE CORPS SONT TOUS LES DEUX DES 

MACHINES. 
Autres métaphores connexes : 
LES SUBSTANCES SONT DES VECTEURS D'ÉNERGIE ; LE 
CORPS ET LA VOITURE SONT TRAITÉES DE MANIÈRE 

INTERCHANGEABLE. 
 

[« Anne mange immédiatement sa pomme 
pour « faire le plein » et « démarrer ses 
moteurs » ». L'analogie mentionnée ci-dessus 
est utilisée lorsque Anne ressent les effets de 
la pomme dans son corps.] 

 

« On dirait que tes batteries se rechargent », 
dit papa. 
Métaphore : 

LE CORPS EST UN RÉSERVOIR D'ÉNERGIE. 



 

« Les parents appellent Anne pour le dîner.  
Il est bientôt l'heure d'aller se coucher. » 

 

[Le corps d'Anne doit restaurer son énergie à 
travers la nourriture qu'elle reçoit pour le 
dîner ou en mangeant des pommes quand 
elles sont mûres. La nourriture redonne de 
l'énergie à l'organisme.]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Celles qui restent sur les branches 
sont de plus en plus grandes. » 
[L'arbre grandi, tout comme Anne.] 

 

« En même temps... » 
 

Métaphore :  
LE SOLEIL, LA PLUIE ET LE VENT SONT DES FORCES. 

 
[Plus scientifiquement parlant, les forces de 
la nature dans cette histoire sont la lumière, 
l'eau et le CO2 dans l'air.] 



 
 
 

« Une grande partie du travail de ces forces 
se fait dans les feuilles. » 

 

Métaphore : LA LUMIÈRE DU SOLEIL, LA PLUIE ET LE 

VENT SONT LES FORCES DE LA NATURE. LES FEUILLES 

SONT DES MACHINES OU DES USINES. 
 

« L'eau qui disparait avec du vent, des feuilles 
et des brindilles, doit être remplacée. » [L'une 
des fonctions des feuilles est de permettre 
l'évaporation, ce qui permet à l'arbre de 
puiser de l'eau dans le sol. Ce phénomène, 
ainsi que la capillarité, est la force motrice du 
cycle de l'eau dans l'arbre.] 

 

« (...) les racines de l'arbre s'enfoncent aussi 
profondément que possible, comme de 
grandes mains à la recherche d'eau. »  
Analogie : Les racines sont comme des mains. 
Métaphore :  
LES RACINES SONT DES OUTILS (PEUVENT ATTEINDRE ET 

PRENDRE DES OBJETS). 
LES MAINS SONT DES OUTILS.  

 
 

 

« Cependant, une partie de l'eau dans les 
feuilles a mieux à faire... » 

 

Métaphore :  
L'EAU EST UNE SUBSTANCE – UN AGENT 
(ELLE PEUT EFFECTUER DES ACTIONS). 

 

[Les substances – agents – représentent des 
forces] 



 

« En se combinant et en se mélangeant, ils 
créent de la nourriture. » 

 

Métaphore :  
LA LUMIÈRE DU SOLEIL, LA PLUIE, LE VENT ET LA 

NOURRITURE SONT DES FORCES. 
 

« Comme des fantômes, l'eau, la lumière et 
l'air s'unissent ensemble et disparaissent. À 
leur place apparait une nouvelle substance 
puissante – NOURRITURE. »   

 

Analogie :  
L'eau, la lumière et l'air, ainsi que la 
nourriture, sont comme des fantômes 
(agents/substances). 

 

Métaphore :  
LES FANTÔMES, L'EAU, LA LUMIÈRE, L'AIR ET LA 

NOURRITURE SONT DES FORCES. 
 

[Les fantômes, comme l'eau et l'air, la 
lumière et la nourriture, disparaissent et 
apparaissent.] 



 

« Ensemble, la lumière du soleil, l'air et 
l'eau sont très forts. La lumière du soleil, en 
particulier, apporte beaucoup d'énergie. 
Lorsque l'eau, l'air et la lumière s'unissent, 
ils libèrent de l'énergie. » 

 

Métaphore :  
LA LUMIÈRE, LA PLUIE ET LE VENT SONT LES FORCES DE LA 

NATURE. 
 

« (...) en particulier (...) » 
 

Métaphore :  
ÉNERGIE EST UNE SUBSTANCE ET PEUT 

ÊTRE TRANSFÉRÉE/STOCKÉE  
(L'énergie est transférée/stockée dans l'air, 
l'eau, la lumière et les aliments ; la lumière, 
l'eau, l'air et les aliments sont des vecteurs 
d'énergie.) 

 

Expressions métaphoriques : (« La lumière du 
soleil, en particulier, apporte beaucoup 
d'énergie. » ; « (...) libérent leur énergie » ; 
« La nourriture consomme l'énergie que les 
trois petits fantômes lui donnent. » ; « La 
nourriture conserve toute son énergie. ») 



 

« La nourriture serve aussi à l'arbre lui-
même. Elle rend (...) » 

 

Métaphore :  
LA NOURRITURE EST UNE SUBSTANCE – UN AGENT/UNE 

FORCE. 
 

(« Elle rend l'arbre plus fort... Elle est aussi 
très importante pour les pépins (...) Cette 
nourriture sert aussi à Anne, ses amis et 
parents. ») 



 

« La nourriture est constamment produite 
(...) » 

 

Métaphore :  
LA NOURRITURE EST UNE SUBSTANCE (QUI 

PEUT ÊTRE PRODUITE, PEUT ÊTRE DÉPLACÉE, 
PEUT ÊTRE STOCKÉE) 

 

[Les forces/substances-agents/fantômes ont 
un aspect « essentiel » – ils sont plus ou 
moins nombreux, ils peuvent être « grands » 
ou « petits ».]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Ils mangent leurs pommes. » 
 

Métaphore :  
LANOURRITURE (POMME) EST UN POUVOIR. 

 

« On dirait que vos batteries sont 
rechargées ! » [Référence à l'expression du 
père à la page 1.] 

 

Métaphore :  
LE CORPS EST UN RÉSERVOIR D'ÉNERGIE. 
LE CORPS EST UN GÉNÉRATEUR D'ACTIVITÉ 

 

[Dans cette histoire, le corps humain est 
l'analogue d'une pile à combustible – il 
utilise du carburant pour alimenter ses 
activités.] 



 


