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Qu’est-ce qu’un objet électrique ?
● On discute, on donne des exemples : téléphone, ordinateur, calculatrice…
● On trie des images et on explique notre tri : objets électriques / objets non 

électriques

Les objets électriques fonctionnent grâce à l’électricité.
Certains se branchent au secteur : ils ont un fil.
D’autres ont besoin de piles ou de batteries.



Les dangers de l’électricité
● On observe différentes images
● On explique pourquoi c’est dangereux ou pas
● On joue au quiz sur les dangers de l’électricité

L’électricité de la maison est très dangereuse (risques : électrocution, incendie)
Il ne faut pas : toucher aux prises, utiliser d’objets électriques au contact de l’eau, 
brancher plusieurs multiprises ensemble, tirer sur les fils pour débrancher...



Comment allumer une lampe avec une pile ?
● On cherche comment faire, on essaie
● On explique comment on a fait

Pour allumer une lampe avec une pile, il faut que le plot de la lampe touche une 
des lamelles pendant que le culot touche l’autre lamelle.
L’électricité circule et allume la lampe en passant par le filament



Comment allumer la lampe loin de la pile ?
● On réfléchit, on discute, on essaie, on explique
● Pour notre quiz, il faut un troisième fil !
● On fabrique les circuits pour nos quiz

Dans un circuit électrique :
- quand la boucle est fermée, la lampe s’allume
- quand elle est ouverte, la lampe s’éteint



La fabrication de nos quiz…. en cours !

Le papier aluminium est conducteur. Quand on relie une question à sa réponse, 
la bande d’aluminium ferme le circuit et la lampe s’allume.
Le scotch est isolant. Il permet de coller les bandes d’aluminium et de les isoler 
entre elles.

Les circuits électriques Les boîtiers Les cartes jeux


