
Atelier électricité CE2
Ecole Sciences et Biodiversité
CRÉATION D’UN QUIZZ ELECTRIQUE



Objectifs/compétences

▪ Les élèves doivent réaliser individuellement un jeu de questions-réponses.

Pour cela ils vont :

- Apprendre les règles de sécurité de l'utilisation de l'électricité

- comprendre comment allumer une ampoule à distance

- comprendre la différence entre conducteur et isolant

- réaliser un jeu de question-réponse électrique



Étape 1: Quelques hypothèses 
Comment fonctionne le jeu? 

(Hussein) on touche les vis avec les fils électriques
(Ilian) On touche les deux fils en même temps.
(Morgan) Dans la boite il y a des piles qui font marcher l’ampoule je ne sais pas comment.
(Paul) on doit trouver les bonnes attaches parisiennes pour allumer l’ampoule.
(Adèle) Avec l’électricité ça fait du bruit.
(Jassim) On touche les 2 fils et l’électricité passe dans l’ampoule et ça s’allume.
(Alix) Dedans, il y a une recharge de pile avec les pinces.
(Angèle) J’imagine un grand câble et dedans il y a des piles et ensuite il y a les fils électriques reliés à 
l’ampoule. Ils sont tous accrochés ensembles.
(Sola) Sur chaque attache parisienne, il y a un câble qui s’attache  sur les 2 attaches parisiennes reliées à 
l’ampoule.
(Babaly) A l’intérieur, il y a des fils qui touchent l’ampoule et quand on touche les vis ça allume l’ampoule. 

Mais ça n’allume pas tout le temps quand on ne touche pas la bonne vis. 





Comment allumer une ampoule 
directement?









Comment allumer 
une ampoule de 
loin?







Conducteur et isolant

Les élèves vont tester différents matériaux de la vie 
quotidienne.
Ex: crayon, règle, bâton de colle, laine, mouchoir, gomm, aluminium, scotch…











Les étapes de constructions du jeu





Matériel distribué pour l’expérience : 

                                                      
Douille                                  ampoule 

                Fils électriques avec pinces 

pile plate                                                               crocodiles 

 

 

Symbole en électricité : 

 

L’ampoule :                               Les fils :                La pile : 

                                                                 
 

        Schéma du circuit d’une lampe reliée à distance à une pile : 

 

 



Étape 1: percer le couvercle pour y 
placer les attaches parisiennes 
(conducteur)





Étape 2:enrouler une bande de papier aluminium 
afin de rendre conducteur une question et sa 
réponse. 





Étape 3: bien isoler avec du scotch



Etape 4:Percer 2 trous pour faire passer les pinces 
crocodiles qui seront reliées à chaque lamelle de 
la pile. Scotcher la pile. Placer l’ampoule.



Etape 5:créer un circuit
fermé
avec 3 pinces (boucle)
questions>douille
douille->pile
pile->douille
douille->réponse



Étape 6: écrire les questions/ 
réponses du quizz

exemples de thèmes: les dauphins, les planètes, les 
bonbons, les énergies renouvelables, le sport, des 
inventions, des personnages historiques, des 
monuments…






