
OBJET : SCIENCES ET TECHNOLOGIE CYCLE 3                                                                                                                 

L’électricité 
Construire une maison de poupées qui fonctionne à l’électricité. 

Notions visées
• Vocabulaire : plot, culot, filament, grande lame, petite lame, isolant, conducteur, circuit 

électrique 
• Allumer une ampoule avec et sans fils 
• Circuit en série, circuit en dérivation 
• Isolant/conducteur 
• Réaliser et légender un schéma scientifique 

Matériel
• Petites ampoules  et douilles 
• Fils avec pinces crocodiles 
• Piles plates 
• Divers matériaux isolants et conducteurs 
• Boîtes à chaussures 
• Fiches : exercice s’allume/ne s’allume pas, isolants/conducteurs, évaluation. 

Déroulement
Séance 1
1. Introduction de la séance. Nous allons allumer une ampoule avec une pile. Connaissez-vous le 

nom des différentes parties d’une ampoule ? Légender le schéma au tableau. 
2. Allumer une ampoule avec une pile plate. 

• Manipulation par 2 & schématisation : «vous allez allumer l’ampoule avec la pile. Quand vous 
avez terminé, faites le schéma de votre manipulation». 

• Mise en commun. «comment fait-on ? Quelles parties de l’ampoule sont en contact avec quelles 
parties de la pile ?» Analyse critique des schémas et légendes. 

• Schématisation individuelle dans les cahiers de sciences + coller schéma légendé de l’ampoule. 
3. Allumer une ampoule avec une pile et des fils 

• Manipulation par 2 : chaque groupe reçoit 2 fils. «Utilisez les fils pour allumer l’ampoule. Il y a 
plusieurs façons de faire, essayez toutes les manipulations puis schématisez-les». Tous les 
groupes doivent tester avec 2 fils. 
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• Mise en commun : analyse critique des schémas réalisés. «Comment allume-t-on une ampoule 
avec des fils et une pile? Où circule le courant ?» Introduire le terme de circuit électrique. (le sens 
du courant n’est pas abordé) 

• Schématisation individuelle dans les cahiers. 

Séance 2
1. Rappel séance précédente :  

• Dessiner une ampoule au tableau, légender avec l’aide des élèves. 
• Refaire les manipulations de la séance précédente collectivement. 
• Dessiner plusieurs circuits électriques au tableau, les élèves disent si l’ampoule s’allume ou non. 
• Reprendre un des schémas des élèves : «qui peut me montrer le circuit de l’électricité ? Qu’est-ce 

qu’il faut donc pour avoir un circuit électrique ?» (générateur, récepteur, fils) 
2. Isolants/conducteurs 

• Manipulation par 2 : «essayez d’allumer l’ampoule en utilisant ces matériaux.» 
• Mise en commun : «qu’avez-vous remarqué ?» Certains matériaux conduisent l’électricité, ce sont 

des conducteurs. Les autres sont des isolants. 
• Copie de cette trace écrite + compléter individuellement la fiche isolants/conducteurs. 

Séance 3
1. Rappel séance précédente : 

• «On a vu qu’on pouvait rajouter des matériaux dans le circuit électrique. Qu’avait-on remarqué ? 
Comment appelle-t-on ceux qui conduisent l’électricité ? Exemples ? Comment appelle-t-on ceux 
qui ne la conduisent pas ? Exemples ?» 

• Dans votre cahier de sciences, schématisez un exemple de circuit avec isolant, un exemple de 
circuit avec un conducteur. 

2. Allumer 2 ampoules avec 1 seule pile : 
• «Vous devez allumer maintenant 2 ampoules avec 1 même pile. Vous avez 4 fils, mais vous n’êtes 

pas obligés de tous les utiliser. Quand vous avez réussi, schématisez vos manipulations. il y a 
plusieurs solutions.»  

• Mise en commun : 1 groupe explique son 1er schéma. Vérifier si ça marche. Qui a fait pareil ? 
Aboutir à 2 modèles - classer les schémas en 2 colonnes. Donner les noms : circuits en série, circuits 
en dérivation. 

• Nouvelles manipulations pour que tout le monde réalise les 2 montages, si besoin. 
• Elaboration et copie trace écrite. exemple : pour allumer 2 ampoules avec une même pile, il y a 2 

possibilités : le montage en série ou le montage en dérivation.» + copie schémas des 2 types de 
circuits. 

3. Comparaison des 2 types de circuits : 
• Refaire collectivement les montages et les comparer : 

- les ampoules brillent moins en série. 
- Si on enlève une ampoule : en série tout s’éteint, en dérivation une ampoule reste allumée. 

PAGE   SUR  RÉSONANCES EN CYCLE 32 3                                                                                                                         



OBJET : SCIENCES ET TECHNOLOGIE CYCLE 3                                                                                                                 

Séance 4
1. Revoir les 2 types de circuits : 

• Nous avons vu qu’il y avait 2 façons d’allumer 2 ampoules avec 1 seule pile : en série/en dérivation. 
Refaites les 2 manipulations. (rajouter éventuellement la consigne :  il ne faut pas que les 2 
ampoules se touchent, ni qu’elles touchent les lames de la pile. Quand vous avez fini, 
schématisez.») 

• Bilan : reclasser les schémas en 2 colonnes. Insister : les 2 ampoules sont sur 1 même circuit 
électrique ou sur 2 circuits différents. 

• Qu’avait-on dit sur les différences entre ces 2 types de circuits ? Avec quel type de montage les 
ampoules brillent le plus ? Que se passe-t-il si on enlève une ampoule ? Et un fil ? 

Refaire les montages collectivement pour vérifier. 
• Elaboration et copie trace écrite. 

2. Projet maison de poupée 
• Présentation du cahier des charges :  

- 1 seule pile  
- 1 lampe par pièce 
- chaque pièce doit pouvoir s’allumer indépendamment 

• Réflexion par groupe sur : quel matériel utiliser ? Quel circuit ? 
• Mise en commun (+apport du mot douille) 
• Réalisation des maisons 
• Mise en commun : observation des maisons. Vérification du cahier des charges. Est-ce que ça 

marche ?  
• Deuxième temps pour finir les maisons si besoin. 
• Trace écrite sur la maison de poupée (cahier des charges, matériel, conclusion «pour allumer de 

façon indépendante les 2 lampes, il faut les monter en dérivation», schéma des 2 pièces avec 
douilles et ampoules et leur branchement. 

Séance 5

• Bilan : Qu’a-t-on appris au cours de cette séquence ?  
• Généralisation sur la vie courante : où trouve-t-on des montages en série ? En dérivation ?

Discuter des dangers de l’électricité. 

Séance 6
Evaluation. 
Prolongements : voir séance arts visuels «poupées, figurines : géants et miniatures.»
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