
QUESTIONNER LE MONDE
ELECTRICITE

Cycle 2 CE1/CE2, adaptable au cycle 3

Objectifs généraux

 Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles 
élémentaires.

Différencier des objets selon qu'ils sont alimentés avec des piles ou avec le courant du 
secteur.

• Connaître quelques appareils fonctionnant à l'électricité
• Connaître quelques objets fonctionnant avec des piles
• Approcher la notion de courant électrique

Constituants et fonctionnement d'un circuit électrique simple
• la constitution de l'ampoule et de la pile
• allumer une ampoule avec une pile plate
• allumer une ampoule avec une pile éloignée
• approcher la notion de circuit ouvert et fermé
• rôle de l'interrupteur

Identifier les propriétés de la matière vis-à-vis du courant électrique.
• Notion de matériau isolant et conducteur
• connaître quelques matériaux isolant et conducteurs
• Savoir tester si un matériau est isolant ou conducteur

Règles de sécurité, dangers de l’électricité
• Avoir des notions sur la sécurité dans l'usage de l’électricité au quotidien et savoir que

le passage de l’électricité dans le corps humain présente des dangers qui peuvent être 
mortels.

Le fonctionnement du corps humain et la santé
• Apprendre à porter secours (se protéger, protéger autrui)

Education morale et civique
• Gestes de premiers secours

Vocabulaire : courant, circuit électrique, lampe, interrupteur, conducteur, isolant, pile, 
bornes.

Séance 1 Qu'est-ce que l'électricité ?

Séance 2 La matériel : ampoule et pile

Séance 3 Comment allumer une ampoule proche de la pile?

Séance 4 Comment allumer une ampoule loin de la pile?

Séance 5 Comment allumer et éteindre?

Séance 6 Conducteurs et isolants (si non vu dans les classes précédentes)

Séance 7 Allumer plusieurs ampoules : les deux types de circuit. (selon le niveau de classe)

Séance 8 Les règles de sécurité

Séances dérivées
Gestes de premier secours
Réaliser des affiches sur les dangers de l'électricité



SÉANCE 1 – QU'EST-CE QUE L'ELECTRICITE ?

Domaine :  Questionner le monde  Durée : environ 45 minutes

Objectif général :  Quels objets ont besoin d'électricité pour fonctionner ? Objets électriques/ mécaniques 

Objectif spécifique :
Identifier des objets électriques
Différencier les objets alimentés par des piles des objets alimentés par le secteur

Matériel :

Différents objets (à pile, secteur, mécanique) : lampe, lecteur de CD, jouet à piles, essoreuse à 
salade, jouet sans pile....
Images
Fiche de travail

Phase Groupement Déroulement

Lancement
10’

Collectif Qu'est-ce que l'électricité ?

Individuel Ecrire des idées ou dessiner au brouillon

Mise en commun
10’

Collectif

Mise en commun des idées ou objets identifiés.
L'électricité sert à faire fonctionner des objets seuls, sans une action de 
l'homme. L'appareil peut être branché sur une prise ou fonctionner avec des 
piles.

Tri d'objets
15’

A deux
Trier les images / objets réels selon leur fonctionnement (sans préciser)
Attendu : fonctionnement mécanique, sur secteur, avec piles

Collectif

Mise en commun.
On peut donner d'autres exemples pour chaque groupe
Evoquer également la batterie qui fonctionne comme une pile géante que l'on 
recharge en la branchant.

Les élèves peuvent penser que la cause du fonctionnement est le fait d'appuyer sur un bouton et ne 
pas faire le lien avec l'électricité.
Evoquer également l'électricité statique en frottant une règle ur un pull et l'approcher de sa chevelure
par exemple. 

Trace écrite
10 à 15’

Individuel
Définition sur cahier
Fiche : colorier les objets de différentes couleurs

Bilan
5’

Collectif
Qu’avons-nous appris ?
Les prochaines séances nous allons manipuler du matériel. 

Prolongements : Fiche : l'électricité à la maison. Colorier tout ce qui fonctionne à l'électricité dans la maison.



SÉANCE 2 – LE MATERIEL : AMPOULE ET PILE

Domaine :  Questionner le monde  Durée : environ 45 minutes

Objectif général : Connaître le matériel et son fonctionnement

Objectif spécifique :
Observer et dessiner un objet technique
Approcher le fonctionnement de la lampe et de la pile
Vocabulaire du matériel : ampoule, pile, bornes, plot, culot

Matériel :

Fiche de travail
Petites feuilles blanches A4 coupée en 4
Matériel électrique : ampoules et piles
Quelques ampoules et piles de différentes sortes et formes

Phase Groupement Déroulement

Rappel
5’

Collectif Rappel de la séance précédente avec quelques objets

Lancement
5’

Collectif
Montrer le matériel : est-ce que tout le monde sait ce que c'est ? Les noms 
ampoules et piles sont sans doute connus.
Distribuer une pile et une ampoule pour 2.

Observation et 
dessin
10’ à 15'

Individuel
Dessiner soigneusement l'ampoule et la pile avec tous les détails sur une petite 
feuille blanche (dimensions A4 coupé en 4, à utiliser dans le sens paysage pour 
pouvoir la coller sur la fiche)

La pile possède une grande languette et une plus courte correspondant à la borne + et la borne -. 
Sur le dessin les deux languettes doivent avoir une longueur différente. On pourra expliquer que 
c'est important pour utiliser certains objets comme un moteur par exemple.

Institutionnalisation
10’

Collectif
Dessin au tableau, observer les éléments, y compris ceux qu'on a oublié de 
dessiner ou pas vus.
Les nommer

Trace écrite
10'

Individuel Compléter le schéma de la fiche qui servira de trace écrite

Bilan
5’

Collectif

Qu’avons-nous appris ?
Les prochaines séances nous allons manipuler ce matériel. 
Il existe maintenant d’autres ampoules plus économiques. Les faire passer.
Ce sont ces ampoules qui sont maintenant vendues (montrer ces ampoules) mais
nous n’en avons pas de la bonne taille pour le travail en classe.
Il existe également d'autres sortes de piles : rondes , boutons, batteries, 
rechargeable...



SÉANCE 3 – ALLUMER UNE AMPOULE PROCHE DE LA PILE

Domaine :  Questionner le monde  Durée : environ 40 minutes

Objectif général :
Réaliser un montage simple
Schématiser un circuit électrique

Objectif spécifique :

L’enfant doit avoir compris et retenu que :
- les deux bornes de la lampe sont le plot et le culot.
- Les deux pôles de pile sont des languettes métalliques (+ et -).
- Pour que l’ampoule s’éclaire, il faut qu’une languette touche la pointe grise de la lampe 

(plot) et l’autre la vis (culot)
Observer et schématiser

Matériel :
Feuille blanche (cahier)
Matériel électrique
Fiche de bilan et trace écrite à compléter

Phase Groupement Déroulement

Lancement
5’

Collectif
Rappel séance 2.
Distribution d’une ampoule par élève.

Allumer une 
ampoule proche 
de la pile
10’

A deux
Vous devez trouver comment allumer l’ampoule puis dessiner votre montage 
(insister sur ce mot) 
Distribution des piles pour 2 et travail.

Collectif

Expliquer ensemble avec une phrase comment il faut faire.
Comparer les dessins et dessiner au tableau le schéma correct.
Bilan possible : Pour allumer une ampoule, il faut relier le plot de l’ampoule à 
une borne de la pile (lamelle), et la vis métallique (culot) à l’autre lamelle.

Exercice
15'

Individuel Sur la fiche, colorier en jaune, les ampoules qui s'allument.

Collectif
Corriger en expliquant pourquoi ça s'allume ou non. Vérifier éventuellement 
avec le matériel.

Trace écrite
5'

Collectif Compléter la trace écrite

Bilan
5’

Collectif Qu’avons-nous appris ?



SÉANCE 4 – ALLUMER UNE AMPOULE LOIN DE LA PILE

Domaine :  Questionner le monde  Durée : environ 1 heure

Objectif général :
Réaliser un montage simple
Schématiser un circuit électrique

Objectif spécifique :

L’enfant doit avoir compris et retenu que :
- Pour que l’ampoule s’éclaire, il faut qu’une languette touche la pointe grise de la lampe 

(plot) et l’autre la vis (culot) soit directement soit par l’intermédiaire de fils
Observer et schématiser
Construire une première notion de circuit fermé.
Vocabulaire : circuit, fil

Matériel :
Feuille blanche
Matériel électrique
Fiche de travail

Phase Groupement Déroulement

Lancement
10’

Collectif

Rappel séance 2.
Aujourd’hui vous allez devoir allumer l’ampoule mais sans qu’elle ne touche la 
pile.
Distribution d’une ampoule et d’une pile par groupe de 2.

Allumer une 
ampoule loin de la
pile
15’

A deux

Vous devez trouver comment allumer l’ampoule loin de la pile puis dessiner 
votre montage sur une feuille en grand.
Les élèves vont vite se rendre compte qu’il leur faut un autre matériel, leur 
donner le nombre de câble qu'ils souhaitent. Ils verront que deux suffisent.

Collectif
Mise en commun. Expliquez avec une phrase claire comment faire.
Que se passe-t-il si un fil est mal branché ? Si on l’enlève ? Pour que ça marche,
le circuit doit être fermé.

Schématisation
15’

Collectif

Observer quelques schémas des élèves.
Après quelques idées, expliquer que la schématisation des circuits électriques 
est normalisée par des règles pour que tout le monde s’y retrouve facilement.

Donner la symbolisation de la lampe, de la pile et des fils
et dessiner un circuit normalisé.

Exercice
15'

Individuel Sur la fiche, colorier en jaune, les ampoules qui s'allument.

Collectif
Corriger en expliquant pourquoi ça s'allume ou non. Vérifier éventuellement 
avec le matériel. Trace écrite

Bilan
5’

Collectif

Qu’avons-nous appris ?
Bilan possible     : Pour allumer une ampoule loin de la pile, on utilise des fils. Les
fils servent à relier les bornes de la pile et de l’ampoule. 
Le chemin parcouru par l’électricité dans les fils forme un circuit. Le courant ne
peut circuler que si le circuit est dit « fermé ».



SÉANCE 5 – ALLUMER ET ETEINDRE

Domaine :  Questionner le monde  Durée : environ 45 minutes

Objectif général : Réaliser un montage simple

Objectif spécifique :
Observer et schématiser
Renforcer la notion de circuit ouvert ou fermé.
Vocabulaire : interrupteur. Comprendre son rôle.

Matériel :
Feuille blanche
Matériel électrique
Fiche de travail

Phase Groupement Déroulement

Lancement
5’

Collectif Rappel séance 4. Refaites votre montage de la dernière fois.

Allumer et 
éteindre une 
ampoule 
15’

A deux
Distribution du matériel et montage.
Recherche du montage.

Collectif
Aujourd’hui vous allez devoir allumer puis éteindre l’ampoule pour ne pas la 
laisser tout le temps allumée. Comment peut-on faire ça?

A deux
Recherche. La plupart des élèves vont sans doute brancher et débrancher le fil 
pour éteindre. 

Collectif
Comment faire pour que ce soit plus rapide, plus pratique et moins dangereux 
(risque de toucher les languettes de la pile) ?
Notion d’interrupteur.

A deux
Distribution des interrupteurs et recherche du montage. Donner des fils 
supplémentaires à la demande.

Collectif

Mise en commun. Expliquez avec une
phrase claire comment vous avez fait.
Dessin du montage par les élèves puis
dessin normalisé.

Exercice
15'

Individuel Sur la fiche, colorier en jaune, les ampoules qui s'allument.

Collectif
Corriger en expliquant pourquoi ça s'allume ou non. Vérifier éventuellement 
avec le matériel.

Bilan
5’

Collectif

Qu’avons-nous appris ?
Bilan possible     : Pour allumer ou éteindre une ampoule loin de la pile, on utilise 
un interrupteur. Quand on l’ouvre, le circuit est ouvert et le courant ne passe 
plus. L’ampoule s’éteint. Quand on le ferme, le courant passe et l’ampoule 
s’allume.
On fera le lien avec l’interrupteur de la classe qui allume et éteint la lumière.



SÉANCE 6 – CONDUCTEUR ET ISOLANT

Domaine :  Questionner le monde  Durée : environ 50 minutes

Objectif général : Classer les matériaux en conducteurs et isolants

Objectif spécifique :
Expérimenter
Comprendre que certains matériaux (et non objets) laissent passer le courant et d'autres non
Vocabulaire : conducteur, isolant.

Matériel :
Matériel électrique
Différents matériaux conducteurs et isolants

Phase Groupement Déroulement

Rappel
5’

Collectif
Rappel séances précédentes. Refaites votre montage de la séance 4 sans 
interrupteur.

Lancement
5’

Collectif
Et si on n'a pas de fil électrique, comment faire ?
Lancement de quelques idées.

Recherche
10'

A deux ou trois

Les élèves tâtonnent, cherchent des idées.
Le maître passe pour relancer, demander d'expliquer les manipulations.
Remarque : les élèves doivent déconnecter un fil et chercher à fermer le circuit 
avec un autre objet.

Collectif

Mise en commun des idées : certains auront peut-être essayé la règle, des 
ciseaux...
Il faut trouver un matériau qui laisse passer le courant.
Vous aller maintenant essayer différents matériaux pour savoir ce qui marche ou 
pas.

Expérimentation
20'

A deux ou trois

Les groupes essayent avec les matériaux proposés et avec d’autres de leur choix 
dans les cases blanches.
Ils complètent le tableau en fonction de ce qu'ils observent.
Remarque : selon les objets choisis, le résultat sera peut-être différent selon les 
groupes (taille-crayon en m étal ou plastique par exemple) Ce n'est pas grave, ce 
qui est important c'est qu'ils expérimentent.

Mise en commun
10'

Collectif

Qu'avez-vous remarquer ? Les élèves auront sans doute remarqué que les objets 
métalliques laissent passer le courant mais pas forcément. Cela dépend du métal, 
il faudra aussi veiller à distinguer « métal » de « fer ».
Bilan possible     : Quand l'ampoule s'allume, c'est que le matériau laisse passer le 
courant, on dit qu'il est conducteur. Quand il ne laisse pas passer le courant, il est  
isolant.
ATTENTION, l'eau et le corps humain (composé à 80% d'eau) sont conducteurs.
C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher les prises ou les fils électriques, surtout 
quand on touche également de l'eau.



SÉANCE 7 – LES DEUX TYPES DE CIRCUIT

Domaine :  Sciences et technologie  Durée : environ 45 minutes

Objectif général :
Réaliser un montage simple
Schématiser un circuit électrique
Réaliser et comparer des montages en série et en dérivation alimentant des lampes.

Objectif spécifique :
Observer et schématiser
Etre capable de réaliser un circuit permettant de faire briller 2 ampoules à l’aide d’une pile.
Savoir distinguer les deux circuits

Matériel :
brouillon
Matériel électrique

Phase Groupement Déroulement

Lancement
5’

Collectif

Rappel de la séance 5 avec un ou deux élèves qui peuvent venir refaire les 
schémas au tableau.
Vous remarquerez que dans la classe je peux allumer toute la classe ou seulement 
une partie. Vous allez donc devoir refaire les deux montages mais je dois pouvoir 
allumer et éteindre les ampoules séparément.

Allumer et 
éteindre deux  
ampoules 
25’

Recherche à 
deux

Les élèves doivent d’abord faire leur schéma puis la liste du matériel nécessaire et
venir le demander à la PE.

Certains élèves choisiront la dérivation d’autres le montage en parallèle. Les 
laisser faire.

Le PE passe dans les groupes. Est-ce que ça marche ? Si les 2 ampoules 
s’allument et s’éteignent en même temps, essayer l’autre circuit.

Si c’est réussi, on peut quand même essayer avec l’autre montage.

Pour les élèves qui réussissent très vite, on peut demander de faire la même chose 
avec 3 ampoules (attention il faut beaucoup de fils !)

Collectif

Mise en commun. 

Montrer les deux types de montage et leur schéma au tableau.

Avec le montage en parallèle, on ne peut pas allumer et éteindre séparément les 
ampoules. Il faut bien un interrupteur par ampoule.

D’ailleurs, dans la classe, il y a plusieurs interrupteurs.

Trace écrite
10’

Individuel
Mettre au propre les deux schémas sur son cahier.

Le bilan pourra être rédigé collectivement par les élèves.

Observations : Avec les cycle 3 on peut aller plus loin en constatant que les ampoules s'allument plus faiblement en série.



SÉANCE 8 – LES REGLES DE SECURITE

Domaine :  Sciences et technologie  Durée : environ 50 minutes

Objectif général :
Avoir des notions sur la sécurité dans l'usage de l’électricité au quotidien et savoir que le 
passage de l’électricité dans le corps humain présente des dangers qui peuvent être mortels.

Objectif spécifique :

Repérer une situation de danger.
Observer et rédiger son observation.
Savoir ce que signifie électrocution.
Connaître les règles de sécurité.

Matériel :

Image danger d'électrocution, si possible prise sur un panneau situé dans l'école.
Fiche, image projetée ou livre sur des situations dangereuses.
Feuille blanche pour rédaction
Correction 

Phase Groupement Déroulement

Observation, 
débat
10’

Collectif

Observation de l'image : que signifie l'éclair ? (électricité)Pourquoi y a-t-il un 
danger de mort ? Où trouve-t-on ce type d'image ? (armoires électriques, 
transformateurs)
Rappel de la séance sur les conducteurs et isolants. Le corps humain et l'eau sont 
conducteurs et donc laissent passer le courant. Quelles en sont les cons équences ?

– l'électricité qui passe dans le corps fait mal
– elle peut provoquer des brûlures et abîmer des organes : c'est 

l'électrisation
– elle peut arrêter le cœur, provoquer la mort, c'est l'électrocution

Partage d'expériences : toucher une barrière électrique, petite décharge électrique 
en touchant un appareil mal isolé....

Lancement
5’

Collectif
Afficher l'image de la maison et distribuer une version individuelle.
Cherchez sur cette images toutes les situations dangereuses liées à l'électricité. 
Entourez-les sur la feuille avec un numéro puis décrivez le problème.

Observation
20’

à deux ou trois Les élèves travaillent à deux ou trois pour aider à la rédaction.

Collectif

Mise en commun. 

Lister les situations dangereuses et expliquer pourquoi, ce qu'il faut faire ou ne 
pas faire.

Trace écrite
15’

Individuel

Découper et coller les règles de sécurité devant les bonnes images.
Compléter la leçon.
Prolongement possible avec les règles de 1er secours (voir affiche sur 
l'électrocution)


