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Séquence électricité

Séquence :

A - Allumer la lampe (avec un pile plate, 

une pile ronde).

B - Allumer la lampe à distance.

C - Interrompre / rétablir le courant.

D - Isolant ou conducteur ?

Parlons électricité

Qu’est-ce qu’une lampe ? Une ampoule ?

Quand utiliser les mots « plot », « culot » ?

Peut-on définir ce qu’est le courant électrique ?

Peut-on définir un circuit ?

La pile : lames ou bornes

Isolant ou conducteur, comment amener ces notions 

?

D’autres questionnements possibles

- Comment allumer deux lampes ?

- Sans interrupteur, comment éteindre deux lampes à la fois ?

- Avec un interrupteur, comment éteindre deux lampes à la fois ? 

- Sans interrupteur, comment n’éteindre qu’une lampe sur les deux ? 

- Avec un interrupteur, comment n’éteindre qu’une lampe sur les deux ? 

- Quels sont les avantages et les inconvénients d’un montage en série ? 

- Quels sont les avantages et les inconvénients d’un montage en dérivation ? 

- L’eau est-elle conductrice ? Comment le prouver ? 



Séance 1 (cycles 2 et 3)

Comment allumer la lampe ?



Séance 2 (cycles 2 et 3)

Comment commander à distance l’allumage de la lampe ?



Séance 3 (cycles 2 et 3)

Comment savoir si un objet laisse circuler le courant ?



Séquence électricité
Parlons électricité

Qu’est-ce qu’une lampe ? Une ampoule ?

La lampe est l’objet qui transforme l’électricité en lumière.

L’ampoule est l’enveloppe de verre qui protège le filament.

Quand utiliser les mots « plot », « culot » ?

… quand on en a besoin ! (allumer la lampe avec juste pile+lampe) 

Peut-on définir ce qu’est le courant électrique ?

Non, c’est une circulation d’électrons (courant restera donc imprécis, implicite). 

On peut dire que l’électricité ou l’énergie circule.

Peut-on définir un circuit ?

Oui, si on a suivi l’intégralité du chemin de l’électricité.

La pile : lames ou bornes ?

On peut parler de bornes si on veut généraliser à tous les types de piles.

Isolant ou conducteur, comment amener ces notions ?

Tâtonner, dresser 2 listes d’objets (« ça s ’allume » ou pas), 2 listes de matières, 
chercher un terme générique pour chaque liste.

Pour faire simple : partir d’un besoin, construire un concept avant d’introduire des mots.



Séance 4 (cycles 2 et 3)

Comment construire un jeu électrique 

« question / réponse » ?





Séance 5 (cycle 3)

Comment allumer deux lampes ?

1ère solution : montage « en série » (1 seule boucle)

2ndesolution : montage « en parallèle ou dérivation »
(plusieurs boucles)



Séance 5 (cycle 3)

Comment allumer deux lampes ?

Circuit « en série »
= 1 seule boucle

Circuit « en parallèle ou dérivation » 
(plusieurs boucles)

Intensité 
lumineuse + +++

(mais la pile durera moins longtemps) 

Si on 
déconnecte 
une lampe 

S’il y a une panne sur le 
circuit (le circuit se trouve 
ouvert), les deux lampes 

s’éteignent. 

S’il y a une panne sur un circuit, l’autre circuit 
reste fermé, le courant circule toujours, la 
lampe brille toujours sur le circuit fermé 

(exemple des guirlandes de noël). 

Comparaison des deux solutions



Séance 6 (cycle 3)

Comment commander l’allumage de 
deux lampes ?

Comment commander les deux lampes simultanément, avec un seul 

interrupteur ?



Séance 6 (cycle 3)

Comment commander l’allumage de 
deux lampes ?

Comment commander les deux lampes indépendamment, avec deux 

interrupteurs ? 



Séance 7 (cycle 3)

Comment construire un jeu électrique 

« nom / illustration / définition » ?


