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             Comment mettre en œuvre une séquence autour d’un 

projet sur les circuits électriques ? 
Piles, ampoules 

 

 
 
       

 

Présentation de la séquence  

Niveau et public 
 
EFIV : Elèves lecteurs débutants ou confirmés.   
 

Objectifs généraux 

Amener les élèves à : 
-acquérir des premières notions sur l’électricité ;  
-se familiariser avec la démarche expérimentale ; 
-lire et écrire des supports fonctionnels. 

Références aux 
programmes 

Références aux programmes C2 et C3 :  
 Français : 

Lecture et compréhension de l’écrit : Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
Ecriture : Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche : 
Identification de caractéristiques propres à différents genres de textes (le schéma) ; 
Connaissance sur la langue (mémoire orthographique des mots, règles d’accord, 
ponctuation, organisateurs du discours…) ; 
Mobilisation des outils à disposition dans la classe liés à l’étude de la langue. 

 Questionner le monde :   
Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles 
élémentaires de sécurité : Différencier des objets selon qu’ils sont alimentés avec des piles 
ou avec le courant électrique :  
Constituants et fonctionnement d’un circuit électrique simple ; 
Exemples de de bons conducteurs et d’isolants ;  
Règle élémentaire de sécurité.  

Descriptif de la 
séquence 

 

 
La séquence comporte  8 séances de 50 minutes. 
-Séance 1 : La lampe de poche 
-Séances 2 et 3 : Commment allumer une ampoule avec une pile plate ? 
-Séance 4 : Comment allumer une ampoule à distance ? 
-Séance 5 : Réalisation de circuits plus complexes avec 2 piles et 1 ampoule, avec 1 pile 
et 2 ampoules, avec 2 piles et 2 ampoules 
-Séance 6 et 7  : Bilan du projet – Présentation 
-Séance 8 : Notion isolant/conducteur 
 
Champ lexical :  
Ampoule – plot – culot – filament- (On peut préciser les types d’ampoules) 
Pile – petite lame  grande lame 
Isolant / conducteur 
Circuit ouvert / circuit fermé 
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Déroulement (durée : 8 X 50 mn) 

Intérêt : 

 
Chez les EFIV, « l'écrit est quasi absent de l'univers familial. Par ailleurs la lecture, activité solitaire, peut même 
être mal perçue dans une société de type communautaire, où l'individu n’existe que par le groupe, au sein 
d'interactions. La demande d'apprentissage ne cesse cependant de croître au fur et à mesure que les parents 
prennent conscience du handicap que représente l'ignorance de ce code, dans une société de plus en plus 
complexe. Il s'agira donc de faire évoluer cette demande en favorisant la découverte des multiples fonctions de 
l'écrit et l'émergence de projets de lecteur plus ambitieux. » (Aline Beaudou, Prendre en compte les obstacles 
aux apprentissages pour favoriser une meilleure scolarisation des enfants du voyage). 
Le passage à l’écrit est souvent difficile chez les EFIV. S’appuyer sur la démarche expérimentale motive les 
élèves et facilite l’entrée dans la production d’écrits. 
Par ailleurs, les connaissances scientifiques sont d’autant mieux assimilées qu’elles sont nées de questions qui 
se sont posées à l’occasion de manipulations et d’observations.  
 

Séance 1 : La lampe de poche 
 
L’enseignant apporte des lampes de poche à piles plates, et il demande aux élèves d’apporter des lampes de 
poche sans préciser le modèle, pour avoir différents types de piles. 
Les élèves manipulent les lampes. Ils savent tous les allumer. 
 
L’enseignant questionne : Comment s’allume l’ampoule ? 
Les élèves formulent des hypothèses (ils les écrivent seuls ou avec l’aide de l’enseignant(e)) 
 
Les élèves ouvrent les lampes pour observer l’intérieur et valident ou non les hypothèses. 
 
Attendus à la fin de la séance 
Pour allumer une lampe, il faut une ampoule et une pile. 
 
Trace écrite possible 
Les hypothèses validées sont notées sur une affiche. 
 
 

Séances 2 et 3 : Comment allumer une ampoule avec une pile plate ? 
Retour rapide sur la séance précédente. 
 
Les élèves ont à leur disposition une pile et une ampoule. 
L’enseignant demande aux élèves de faire briller l’ampoule. 
Les élèves cherchent par tâtonnement individuel ou par binôme en fonction de leurs besoins. 
Les élèves mettent en commun les résultats des expériences réalisées pour observer ce qui a fonctionné ou 
non, et doivent commencer à décrire la manière dont l’ampoule sera positionnée sur la lame. 
L’enseignant introduit le vocabulaire spécifique : plot, culot, filament, lames. 
 
Attendus à la fin de la séance 
Les élèves savent placer l’ampoule sur la pile pour l’allumer. 
Vocabulaire spécifique : ampoule, plot, culot, filament. 
 
Trace écrite possible 
Chaque élève ou binôme réalise une illustration de ses expériences avec une phrase explicative (écriture par 
l’élève ou dictée à l’adulte). Classement des illustrations et phrase explicative du phénomène. 

 
Séance 4 : Comment allumer une ampoule à distance ? 
Rappel du principe électrique pour allumer une ampoule, une lame touche le plot et l’autre lame touche le culot. 
Question : « Comment allumer l’ampoule sans qu’elle touche la pile ? » 
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Laisser les élèves formuler des hypothèses (sans matériel). Les élèves les notent ou les dessinent. 
Expérimentation :  Les élèves ont du matériel à disposition (fils électriques, ampoules, porte-ampoule, piles) 
afin de réaliser leurs circuits électriques.  
Validation ou non des hypothèses. 
 
Attendus à la fin de la séance. 
On peut allumer à distance avec des fils électriques, il faut relier une lame sur le plot et l’autre lame sur le culot. 
Vocabulaire : petite lame, grande lame. 
 
Trace écrite possible 
 Au tableau : schéma réalisé par l’enseignant suite à une synthèse collective et phrase explicative réalisée en 
commun. 
Rédaction d’une affiche de référence avec des étiquettes 

 
Séance 5 : Réaliser des circuits plus complexes avec 2 piles et 1 ampoule, avec 1 pile 
et 2 ampoules, avec 2 piles et 2 ampoules 
Mener des expériences avec des circuits plus complexes. 
Cette séance permet d’introduire des notions de sécurité (court-circuit, pile qui chauffe).  
Les élèves sont en binômes.  
 
Attendus à la fin de la séance 
Les élèves sont capables de formuler : Quand on branche deux piles en série avec une seule ampoule, cette 
ampoule brille plus. Quand on branche une pile avec deux ampoules, les ampoules brillent moins. Quand on 
branche en série deux piles avec deux ampoules, les deux ampoules brillent normalement. 
 
Trace écrite possible 
L’enseignant donne une photocopie avec différents circuits et les élèves, à l’aide de la fiche référence écrivent 
une phrase explicative, ou complète un texte à trous selon leurs possibilités 

 
Séances 6 et 7 : Bilan du projet - Présentation 
L’enseignant prépare un test de connaissances (vrai ou faux). Ce questionnaire oral sous forme de jeu permet 
de vérifier et d’ajuster les connaissances des élèves, qui leur serviront pour réponde aux éventuelles questions 
de la part des autres élèves. 
Les élèves présentent dans les classes quelques expériences sur les schémas électriques. Avant, il est 
conseillé de préparer les expériences et les explications qui vont avec. 
 
Prolongements possibles 
En fonction du déroulement des séances, certaines notions pourront être abordées en cours des séances ou à 
la fin de l’activité. En effet, selon les groupes et les expériences menées, les thèmes suivants seront sûrement 
rencontrés : 

- Notion isolant/conducteur (proposition de séance). 
- Les règles élémentaires de sécurité électrique, qui peut se faire  lors des manipulations.  
- Les différents types d’ampoules ou de lampes. Nous utilisons des ampoules à filament pour les 

expériences, mais ces dernières ont en voie de disparition. La période actuelle est plutôt dirigée vers 
les éclairages à Leeds. 

-  

Séance 8 : Notion isolant / conducteur 
Retour rapide sur la séance précédente. 
Question : « Peut-on allumer l’ampoule à distance en utilisant autre chose que les fils électriques ? » Si les 
élèves ont essayé de faire des branchements avec des matériaux non conducteurs, on peut introduire cette 
notion avant la fin de ce projet. 
Echanges à l’oral. 
Mise à disposition de différents matériaux pour expérimenter (fil électrique, ficelle, cuillère en plastique et en 
fer, ciseaux, règle en fer et en plastique, cintre métal et plastique, tube cuivre, PVC, sopalin…) 
Les élèves réalisent des expérimentations et regroupent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Prévoir 
deux bacs pour séparer les objets conducteurs et isolants. 
L’observation du contenu des 2 bacs, va permettre de déduire ce qui est conducteur et ce qui est isolant. 
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Trace écrite en commun. 
Les matières à base de métal sont conductrices. Les autres matières sont isolantes. (Attention, ne jamais 
toucher des sources électriques avec des mains mouillées ou pieds nus sur un sol mouillé). 
Affichage avec les différentes matières. 

 
Ressources 

o La main à la pâte : 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11155/les-circuits-electriques-en-cycle-2 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11088/premiers-circuits-allumer-une-ampoule 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11040/allumer-une-ampoule-pile-plate-et-pile-ronde 

o Littérature de jeunesse :  

-Circuits électriques (Dès 6 ans)  
Michel Francesconi / Jérôme Peyrat © éditions du Ricochet 
 

-Au fil de l'électricité (Dès 8 ans)  
Michel Francesconi / Jérôme Peyrat © éditions du Ricochet 
 
 

-Climat électrique au zoo  
Iban, .L /Mabire G. ©Editions Belin
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