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             Défi scientifique               Questionner le monde  

                                                           Cycle 2          

 

 

 

 

 

 

                                    Défi scientifique : Fabriquer un quiz électrique (thème libre ou thème sur le domaine du vivant 

avec classe de maternelle ayant relevé un défi) 
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Objectifs : Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité 

Compétences visées : 

 

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

Réaliser des objets techniques par association d’éléments 
existants en suivant un schéma de montage.  
 
Identifier les propriétés de la matière vis-à-vis du courant 
électrique. 
Différencier des objets selon qu’ils sont alimentés avec des 
piles ou avec le courant du secteur. 

 Constituants et fonctionnement d’un circuit électrique 
simple. 

 Exemples de bon conducteurs et d’isolants. 

 Rôle de l’interrupteur. 

 Règles élémentaires de sécurité.  

Concernant les réalisations, les démarches varient en fonction de 
l’âge des élèves, de l’objet fabriqué, de leur familiarité avec ce 
type de démarche et en travaillant avec eux les règles 
élémentaires de sécurité. 
Exemples : réaliser une maquette de maison de poupée, un treuil, 
un quizz simple.  
 
 
 
 
 
Réaliser des montages permettant de différencier des matériaux 
en deux catégories : bons conducteurs et isolants. 
Exemple : réaliser un jeu d’adresse électrique. 

 
 
 
 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques  

 Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : 
questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion. 

4 

Imaginer, réaliser  

 Observer des objets simples et des situations d’activités de la vie quotidienne. 

 Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. 

5 

S’approprier des outils et des méthodes  

 Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une 
mesure, réaliser une expérience.  

 Manipuler avec soin. 

2 

Pratiquer des langages 

 Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du 
vocabulaire. 

 Lire et comprendre des textes documentaires illustrés. 

 Extraire d’un texte ou d’une ressource documentaire une information qui répond à un 
besoin, une question. 

 Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, 
dessins, voire tableaux). 

1 

Mobiliser des outils numériques  

 Découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, rechercher et restituer des 
informations simples. 

2 

Se situer dans l’espace et dans le temps 

 Construire des repères spatiaux.  
o Se repérer, s’orienter et se situer dans un espace géographique. 
o Utiliser et produire des représentations de l’espace. 

 Construire des repères temporels. 
o Ordonner des évènements. 
o Mémoriser quelques repères chronologiques. 

5 
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a. Les objets techniques. Qu’est-ce que c’est ? À quels besoins répondent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? 
 

Attendus de fin de cycle 

₋ Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués. 
₋ Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité. 
₋ Commencer à s’approprier un environnement numérique. 

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève 

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués 

Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur 
fonction. 
Identifier des activités de la vie quotidienne ou 
professionnelle faisant appel à des outils et objets 
techniques. 

Par l’usage de quelques objets techniques, actuels ou anciens, 
identifier leur domaine et leur mode d’emploi, leurs fonctions.  
Dans une démarche d’observation, démonter-remonter, procéder 
à des tests et essais. 
Découvrir une certaine diversité de métiers courants. 
Interroger des hommes et des femmes au travail sur les 
techniques, outils et machines utilisés.  

 

  

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

Réaliser des objets techniques par association d’éléments 
existants en suivant un schéma de montage.  
 
Identifier les propriétés de la matière vis-à-vis du courant 
électrique. 
Différencier des objets selon qu’ils sont alimentés avec des 
piles ou avec le courant du secteur. 

 Constituants et fonctionnement d’un circuit électrique 
simple. 

 Exemples de bon conducteurs et d’isolants. 

 Rôle de l’interrupteur. 

 Règles élémentaires de sécurité.  

Concernant les réalisations, les démarches varient en fonction de 
l’âge des élèves, de l’objet fabriqué, de leur familiarité avec ce 
type de démarche et en travaillant avec eux les règles 
élémentaires de sécurité. 
Exemples : réaliser une maquette de maison de poupée, un treuil, 
un quizz simple.  
 
 
 
 
 
Réaliser des montages permettant de différencier des matériaux 
en deux catégories : bons conducteurs et isolants. 
Exemple : réaliser un jeu d’adresse électrique. 

Commencer à s’approprier un environnement numérique 

Décrire l’architecture simple d’un dispositif informatique. 
Avoir acquis une familiarisation suffisante avec le traitement 
de texte et en faire un usage rationnel (en lien avec le 
français). 
 

Observer les connexions entre les différents matériels. 
Familiarisation progressive par la pratique, usage du correcteur 
orthographique. 
Mise en page, mise en forme de paragraphes, supprimer, 
déplacer, dupliquer. 
Saisie, traitement, sauvegarde, restitution. 
  

 
 

 
Connaissances nécessaires pour l’enseignant : 

Ressources eduscol : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/9/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_electricite_555009.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/2/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_app_connaissance_V2_646182.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/9/RA16_C2_QMON_1_traiter-prog-objets_techniques_555019.pdf 

Le site de Lamap : 
https://www.fondation-lamap.org/outils-pedagogiques 

 
Connaissances nécessaires pour l’élève : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/9/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_electricite_555009.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/9/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_electricite_555009.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/2/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_app_connaissance_V2_646182.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/9/RA16_C2_QMON_1_traiter-prog-objets_techniques_555019.pdf
https://www.fondation-lamap.org/outils-pedagogiques
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/9/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_electricite_555009.pdf
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-Difficultés provenant des liens avec le vocabulaire courant 

- Difficultés provenant des idées préalables des élèves 

-Quelques écueils à éviter des observations et des manipulations  

- Notion de circuit ouvert/circuit fermé 

Matériel : 

Pile, ampoule, bouchon plastique, clou, 2 attaches parisiennes, du fil électrique fin… 
 

Mise en œuvre : 

Les objets électriques et les dangers/ d’où vient l’électricité ?/faire briller une ampoule/isolants  et  conducteurs/ 

fabriquer le quiz électrique  

 

Productions attendues/ critères de réussite : 

Les différentes étapes de la démarche permettant aux élèves de réaliser un quiz électrique  

Pour une approche pluridisciplinaire :  

Le choix du thème du quiz permet d’aborder un autre domaine (exemple si  les classes de cycle 1 participent : 

domaine du vivant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


