
L’électricité !



Comment ça fonctionne ? MS



Manipulations et observations.....



Premier classement par fonction !

Ça lave les dents !

Ça indique Ça fait de la 
musique !

Ça taille les 
crayons!

Ça 
mélange !

Ça fait de la 

Ça sèche !



Deuxième classement par énergie !

Qui marchent 

Des objets que l’on 
branche sur une 

prise !

Que la main fait 
fonctionner !



Les objets à piles.

Où est l’interrupteur ?



Les enfants essayent de faire fonctionner des appareils à piles.

Il faut appuyer 
sur le bouton !

Il faut faire 
glisser le bouton!

Il faut faire tourner 
le bouton !



Parfois c’est plus complexe !

ON ou 
0FF ?

ON... Ouf ça 
marche !



Mais parfois ça ne marche pas , il faut savoir 
s’improviser dépanneur !

Premier problème : 
ouvrir l’appareil  et 
accéder aux piles !

Pas facile de 
maîtriser la 

technique du 
tournevis ....



Deuxième problème : 
trouver la panne !

Il manque deux 
piles !

Il n’y a pas de 
Il y a une pile mais ça ne 

marche pas !



Trouver la bonne pile 
pas toujours facile !

Pas la bonne 
forme! Trop petite !!!

C’est pas grave je 

Tant d’effort pour 
se faire mordre !!!

Trop 
drôle !!!!



A l’envers ou usées ?
Changeons de sens.....

Le nez s’allume, 
on a trouvé la 
bonne panne!

Retourner une pile 
pas trop difficile 
mais....

Logique, j’ai 
tout fait !!!  



Trouver le bon sens quand il 
n’y a pas de piles c’est pas si 
simple !!!

J’ai réussi !

Attends je te 
donne les bonnes 

piles.

Réfléchissons...

je crois que 
c’est ça, voyons 
si ça marche ?

Normal 
avec une 

telle 



Comment fonctionne la lampe de poche ? GS

Les GS 
émettent des 
hypothèses et 
dessinent leur 
représentation 
de l’intérieur 

d’une lampe !!!

Après avoir ouvert la lampe et constaté la 
présence d’une pile, d’une lampe et de 
pièces de métal ...



ils réalisent des expériences pour construire un circuit électrique !

Défi n°1 : allumer la 
lampe avec une pile.

En coinçant la 
lampe sous la 

lamelle? 

Sur le côté ?



Sous la pile?

En mettant en 
contact avec 
l’ampoule ?

En posant la lampe 
dessus ?



Et si je penchais 
un peu la lampe ?

Enfin la 
lumière 
s’allume !



Pour allumer la lampe il faut donc que le plot touche la lamelle et 
que le culot touche l’autre lamelle!

Dessins de la 
première 

expérience.

Après avoir observé l’intérieur ils ont vu que la lampe était vissée dans une douille.



Défi n°2 : allumer une lampe en utilisant une douille.

Défi n°3 : 
allumer la 
lampe, loin 
de la pile 
grâce aux 
fils 
électriques...



Ça ne marche pas!Ça ne marche pas !

En reliant à 
la pile, c’est 
mieux !



Adrien a oublié la 
consigne : sans 
toucher la pile !

Expérienc
e réussie !



Défi n°4 : allumer la lampe en utilisant la lampe, la pile, la douille, 
3 fils électriques et un interrupteur.

Sans relier la pile à 
l’interrupteur et à 
la lampe... 
Attention au court-
circuit Aristide !!!



Et voilà, il suffit de 
relier la douille à 

l’interrupteur et la 
pile, facile !



En utilisant 2 
fils mais pas 

l’interrupteur...

En reliant le 
3ème fil à 

l’interrupteur...

Le circuit est fermé 
en appuyant sur 
l’interrupteur, la 
lumière s’allume !



Je n appuie pas sur 
l’interrupteur, la 
lumière ne s’allume 
pas !

J’ appuie sur 
l’interrupteur, la 
lumière s’allume !



En conclusion : pour que la lumière s’allume, il faut que le circuit électrique 
soit fermé.

Nous avons dessiné 
le circuit électrique 
et placé les mots 
sur le schéma à 
l’aide de la 
maquette.

Le circuit est ouvert : 
la lumière ne 
s’allume pas !

Le circuit est fermé : 
la lumière s’allume !



Dessins du circuit électrique :




