
PROGRESSION D’ÉLECTRICITÉ 

1‐ On distribue par groupe d’élèves une pile plate et une ampoule 0,3 A 3,5 V. Consigne : allumer 

l’ampoule. Les élèves doivent dessiner le montage sur leur cahier d’expérience. Des élèves, à la 

demande, vont aussi dessiner  leur solution au tableau. On  introduit  le vocabulaire :  lamelles de 

la pile, plot, culot. L’objectif est de découvrir la bipolarité de la pile et de l’ampoule. 

2‐ On  distribue  une  pile  ronde  une  ampoule  et  un  fil. Mêmes  consignes.    On  peut  faire  une 

évaluation  avec  différents  montages  de  proposés  avec  des  piles  rondes,  et  il  faut  dire  si 

l’ampoule est allumée ou non. 

3‐ On s’intéresse au fait que l’ampoule brille moins avec la pile ronde. Ce n’est pas un problème de 

quantité d’électricité, car une grosse pile ronde neuve donne  le même éclat qu’une petite pile 

ronde neuve. On découvre  les volts. Si  les élèves ne connaissent pas  les nombres décimaux, on 

écrit par exemple : 15  + 15 + 15 = 45. On découvre que dans une pile plate  il  y  a  trois piles 

rondes. Et on arrive à obtenir le même éclat qu’avec une pile plate avec trois piles rondes bout à 

bout, les + étant reliés aux ‐. On découvre donc la force d’une pile mesurée avec les volts, et cela 

permet d’expliquer que  l’électricité de  la prise de courant est dangereuse, car 230 volts, c’est 

beaucoup plus que 1,5 ou 4,5. Si les élèves ne connaissent pas les nombres décimaux, il suffit de 

dire que 1,5 ≈ 1 et 4,5 ≈ 4. On constate donc que les volts s’ajoutent pour des objets mis en série.  

4‐ On propose des montages plus sophistiqués avec des douilles de lampes et des fils qui sont assez 

fins pour  avoir une  résistance non négligeable,  avec pinces  crocodiles. On distribue  alors des 

interrupteurs  avec  comme  consigne  de  trouver  un montage  qui  permet  à  loisir  d’allumer  ou 

d’éteindre  la  lampe. Normalement,  les  élèves  doivent,  pour  certains,  placer  l’interrupteur  en 

série, pour d’autres l’interrupteur en dérivation. 

Avec  des  interrupteurs  donc  la  mécanique  est  visible,  les  élèves  découvrent  que  la  lampe 

s’allume  dans  le  circuit  série  quand  l’interrupteur  est  fermé,  et  dans  le  circuit  en  dérivation 

quand  il  est  ouvert.  Pour  le  circuit  en  dérivation,  on  observe  que  la  lampe  brille  encore 

faiblement quand l’interrupteur est fermé. On observe que les fils vers l’interrupteur chauffent, 

et  pas  ceux  vers  la  lampe. On  a  donc  l’explication :  un  interrupteur  ouvert  coupe  le  courant 

électrique. Dans le cas de l’interrupteur fermé pour le circuit en dérivation, un courant très fort 

qui chauffe le fil passe par l’interrupteur. Il n’y a plus de disponible qu’un très faible courant pour 

la lampe. On découvre ainsi la notion de court‐circuit. 

Le  travail  sur  l’interrupteur a deux prolongements :  les montages en  série et en dérivation de 

deux  lampes, et  la notion de  conducteur et d’isolant, puisque  l’interrupteur est un moyen de 

transformer un objet en conducteur ou en isolant à loisir. 

5‐ Notion de conducteurs et d’isolants. Avec un circuit série avec dans l’ordre un fil, une pile, un fil, 

une lampe, et un fil, on teste le matériau entre les deux bouts de fil libres. On découvre que les 

métaux, sont  les objets solides, très bon conducteurs de  l’électricité. Le concept de métal a été 

découvert au préalable, comme un ensemble de corps ayant des propriétés communes : éclat, 

bruit lors d’une chute, capacité d’être déformé irréversiblement sans briser, bon conducteur de 

la  chaleur.  Avec  un  aimant,  on  peut  distinguer  le  fer  des  autres métaux.  On  peut  tester  le 

graphite  des  crayons  comme  semi‐conducteur.  Avec  une  lampe  très  sensible :  une  diode 

électroluminescente, on teste l’eau du robinet. Comme le corps humain contient de l’eau, on en 

déduit la dangerosité de l’électricité pour le corps humain, et que la pièce la plus dangereuse est 



la salle de bain. D’autant plus que  le corps humain contient de  l’eau salée, et que  l’on observe 

que l’eau salée conduit très bien le courant électrique. 

On peut mettre un glaçon sur une plaque métallique et sur une plaque de polystyrène et voir 

qu’il fond plus vite sur  la plaque métallique. On voit que  les bons conducteurs électriques sont 

des bons conducteurs  thermiques. Cela confirme  l’hypothèse que quelque chose  se déplace à 

l’intérieur du conducteur pour transmettre l’électricité ou la chaleur. Ce sont les électrons. 

6‐ Montages en série et en dérivation de deux lampes. On dévisse une lampe de la douille pour voir 

que dans le cas série, l’autre lampe s’éteint, et pas dans le cas dérivation. On voit que pour deux 

lampes en série, l’éclat est moindre. On cherche des explications. Une explication possible est de 

revenir  sur  le  fait que pour des objets en  série,  la  tension  s’ajoute, donc que  les deux  lampes 

sont obligées de se partager  la  tension et brillent moins car elles sont soumises à une  tension 

moitié. 

7‐ Comme application de cela, on peut  faire des  jeux questions‐réponses  jeu à une  lampe,  jeu à 

deux  lampes, une verte quand  le résultat est  juste et une rouge quand  le résultat est  faux. On 

peut  essayer  de  faire  trouver  par  les  élèves  eux‐mêmes  les montages  dans  le  cadre  d’une 

situation de recherche. On peut faire le jeu d’habileté où il faut faire circuler un anneau le long 

d’un fil sans que  l’anneau touche  le fil. On peut faire fabriquer des  lampes de poches avec des 

boîtes à sardine, des petits pots de petit‐suisse et du papier d’aluminium comme réflecteur. Le 

boîtier fait masse, donc on n’a besoin que d’un seul fil. 

8‐ Par la suite, on peut s’intéresser au sens du courant électrique avec des petits moteurs à courant 

continu. On peut grâce à deux diodes  voir que  le modèle par  courants antagonistes est  faux, 

donc découvrir dans le cas d’un modèle particulaire que les électrons sortent d’un côté de la pile 

et rentrent par l’autre. On peut alors faire une analogie avec la chaîne d’un vélo. La tension étant 

l’analogue de la tension de la chaîne qui n’est pas la même d’un côté et de l’autre, et l’intensité 

étant la vitesse de rotation de la chaîne. On peut faire une pile avec des électrodes de zinc tirées 

du  démontage  d’une  pile  plate,  et  de  cuivre  (petits  tuyaux  achetés  dans  un  magasin  de 

bricolage).  Il  faut  mettre  deux  citrons  en  série.  On  peut  demander  aux  enfants  leur 

représentation  sur  le  courant  électrique.  Une  image  vraie  est  qu’il  s’agit  d’un  gaz  invisible 

d’électrons qui  circulent dans  le  fil.  Le  courant  continu  est un  vent d’électrons,  et  le  courant 

alternatif  est  un  son  d’électrons.  Le  fil  retient  son  atmosphère  d’électrons  par  l’interaction 

électrique, comme la Terre retient son atmosphère par la gravité.  

9‐ Éventuellement  on  peut  faire  un  peu  d’électrostatique  avec  des  ballons  de  baudruche  pour  

mettre en évidence  la  force électrique qui met  les électrons en mouvement.  La  tension étant 

reliée à une force électrique plus ou moins grande qui met les électrons en mouvement. 



10- Energie : On montre la production d'électricité.

   Alternateur. Quand on fait tourner un aimant devant une bobine de fil ou l'inverse, cela produit

de l'électricité (appareil de démonstration acheté). Lampes de poches ainsi sans piles achetées à

Nature et découverte. On a deux bobines de fil (bobines de transformateur) éloignées l'une de

l'autre et reliées par deux fils électriques. Si on enfonce brutalement un aimant puissant dans une

des bobines, une boussole près de l'autre, dans la direction de l'axe de cette autre bobine, et dont la

direction sud-nord est perpendiculaire à cet axe, réagit. Elle réagit en sens inverse si on tire

l'aimant. Si on enlève un fil, elle ne réagit plus, montrant bien que c'est le courant électrique

produit qui la faisait réagir (on fait trouver l'idée de cette preuve par les enfants). Ce n'était donc

pas l'aimant tout seul à distance qui la faisait bouger.

   Montage électrique, comme un petit ventilateur qui fonctionne quand la cellule photovoltaïque

est éclairée, plus ou moins suivant l'intensité de la lumière ou la surface éclairée.

          On fabrique une pile avec un citron en roulant en pressant avec la main le citron pour que le

liquide à l'intérieur puisse bien ensuite circuler, car on a cassé les parois à l'intérieur. On enfonce

alors dans le citron un petit tuyau en cuivre acheté à Castorama et une petite plaque en zinc (le

Zinc est acheté à Weber métaux), qui font respectivement les pôles + et -. Avec deux tels citrons

en série, on allume une diode électroluminescente.

Triboélectricité. En frottant une tige d'ébonite ou un ballon de baudruche gonflé contre une peau

de chat, on fait une bref lueur avec un tournevis de phase dont l'extrémité métallique du manche

est touchée par un doigt mouillé, et le bout tournevis par le bâton d'ébonite ou le ballon.

Sauf pour le citron, à chaque fois du mouvement est à l'origine de l'électricité. Les enfants savent

que la lumière avance donc est en  mouvement. Donc il y a de l'énergie quelque part quand il y a

du mouvement. Il doit donc y avoir un mouvement caché dans le citron.

Une pièce de 1 euro qui glisse, une face posée sur la table, percute une  autre pièce de 1 euro

immobile posée pareil, qu'elle lance à sa propre vitesse en s'arrêtant montrant la conservation du

mouvement total donc de l'énergie, lors d'un transfert de mouvement, donc d'énergie.

L'expérience des pièces de monnaie montre que le mouvement s'épuise s'il est donné totalement à

autre chose. Le citron, comme toutes les piles a bien cette propriété de s'épuiser une fois qu'il a

donné toute son énergie. On dit que la pile est usée.


