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Déclencheur

« Les enfants, voici un quizz 

électrique que j’ai fabriqué. 

Pour la fête de fin d’année de l’école, nous allons proposer un 

stand avec des quizz électriques, afin que les élèves de l’école 

puissent jouer avec et tester leurs connaissances. Il faut donc que 

vous en fabriquiez plusieurs ! »



Questionnement

Pour commencer, nous avons réfléchi à ce dont nous avions 

besoin pour pouvoir fabriquer un quizz électrique. 

>> Il faut une ampoule. 

Elle doit s’allumer quand la réponse est correcte. De quoi 

avons-nous besoin pour faire s’allumer l’ampoule ?

>> Il faut une pile.



1 - Comment allumer une ampoule avec une pile ?
Hypothèses

Nous avons commencé par représenter par un schéma ce que nous 
pensions qu’il faut faire pour allumer une ampoule avec une pile.

Quelques exemples de schémas



Par groupe, nous avons manipulé du matériel (une pile + une ampoule) 
jusqu’à réussir à allumer l’ampoule. Nous avons schématisé le résultat 
de nos manipulations.
Quelques exemples de schémas

1 - Comment allumer une ampoule avec une pile ?
Expérimentation



Pour que l’ampoule s’allume, son culot doit être en contact avec l’une 
des bornes de la pile, et son plot doit toucher l’autre borne de la pile.

1 - Comment allumer une ampoule avec une pile ?
Mise en commun et conclusion



2 - Comment allumer une ampoule loin de la pile ?
Hypothèses

Nous avons remarqué que la pile ne se voit pas dans le quizz électrique 
fabriqué par la maitresse. Il faut donc que l’on arrive à allumer une 
ampoule, mais quand elle est loin de la pile.
Nous avons fait des hypothèses sur ce dont nous aurions besoin pour 
cela et avons tous pensé que nous aurions besoin de fils. 

Expérimentation

La maitresse nous a alors mis à disposition différents types de fils : fils 
électriques, fils à coudre, ficelle, rafia, fils en plastique (scoubidous)...



Par groupes, nous avons testé différents fils… ou plus exactement nous avons 
tous voulu essayer directement les fils électriques !
Restait à trouver comment les positionner pour que
l’ampoule s’allume, le décrire et le schématiser.

2 - Comment allumer une ampoule loin de la pile ?
Expérimentation

Quelques fiches d’observation



La pile et la lampe sont reliés par des fils électriques et forment une boucle, 
c'est un circuit électrique. 
- Le circuit est fermé, le courant passe : la lampe brille. 
- Le circuit est ouvert, le courant ne passe pas : la lampe ne brille pas. 

2 - Comment allumer une ampoule loin de la pile ?
Mise en commun et conclusion



Nous avions tous voulu travailler avec des fils électriques lors de la dernière 
séance. La maitresse nous a donc demandé si nous aurions pu obtenir le 
même résultat avec d’autres types d’objets. 

3 - Qu’est ce qui laisse passer le courant ou l’arrête ?
Hypothèses

Expérimentation

La maitresse nous a mis à disposition différents objets et nous a 
demandé de faire des expériences en remplaçant, 
dans un circuit électrique fermé, un des fils 
électriques par un des objets de notre boite.
Nous avons noté le résultat sur notre 
fiche d’observation.



3 - Qu’est ce qui laisse passer le courant ou l’arrête ?
Quelques photos



3 - Qu’est ce qui laisse passer le courant ou l’arrête ?
Quelques fiches d’observation



3 - Qu’est ce qui laisse passer le courant ou l’arrête ?
Mise en commun et conclusion



4 - Comment fabriquer le quizz électrique ?
Hypothèses

La maitresse nous a dit que nous avions maintenant toutes les 
connaissances nécessaires pour fabriquer nous-mêmes un quizz 
électrique. 
Elle nous a demandé de trouver le montage 
permettant le fonctionnement suivant : la lampe 
s’allume lorsque les pinces croco sont positionnées 
sur le bon couple de question/réponse, sinon elle 
reste éteinte. 
Nous avons donc essayé de réaliser 
un schéma du montage, en observant
le quizz fabriqué par la maitresse.



4 - Comment fabriquer le quizz électrique ?
Mise en commun et conclusion

Cela n’a pas été évident de croiser toutes les connaissances sur 
lesquelles nous avions travaillé au cours des semaines précédentes, 
pour les appliquer à cet objectif !
Grâce à un travail de groupe et avec l’aide 
de la maitresse qui nous aidait à identifier
les points qui n’allaient pas fonctionner 
dans nos propositions de montage, nous 
avons finalement déterminé celui qui allait 
nous permettre de fabriquer un quizz 
électrique. 



5 - Fabrication du quizz électrique
Questions / réponses

Par groupe de 2 ou 3, nous avons fabriqué un quizz :
- Choix du thème
- Rédaction des questions / réponses

…en essayant que les réponses ne soient pas évidentes à trouver même par 
quelqu’un qui n’y connait rien au sujet (par exemple : une seule question à propos 
d’un âge et une seule réponse qui donne un âge)



5 - Fabrication du quizz électrique
Montage électrique

- Mise en place des éléments du circuit électrique

- Test du quizz
- Finalisation de la décoration

de la boite

Matériel
- Boite à chaussures apportée

par les élèves
- Attaches parisiennes
- Fils électriques
- Papier de couleur



Conclusion

Nous avons relevé le défi !
Notre classe proposera 12 quizz 
électriques sur son stand lors de la fête de fin 
d’année de l’école, sur des sujets divers comme : le foot, les animaux, 
Harry Potter, les jeux vidéos, l’Egypte…



Prolongement

Pour compléter notre travail, nous avons réfléchi aux dangers de 
l’électricité dans une maison.
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