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Group size: 
 

                 Title  Circuit simple         

Content  
A partir du matériel mis à disposition, les élèves construisent un circuit électrique qui permettra 
d’allumer l’ampoule. 
 

 
Time:    

120 min 

Goals 
(Skills/Competences) 

 
 
 

Material 
Ampoules de lampes de poche (3,5 ou 3,8 V) – si 
possible une par enfant 
Piles plates de 4,5 V 
Piles rondes de 1,5 V 
Fils électriques divers 
 

Procedure:  
Défi : allumer l’ampoule de lampe de poche en utilisant une pile et un ou plusieurs fils 
électriques. 
L’enseignant note au tableau l’organigramme ci-dessous afin d’indiquer aux enfants la marche à 
suivre 
selon qu’ils aient trouvé, ou non, une solution qui permette d’allumer la lampe. 
       

                                       
+ links                                  
                                                                 oui               non 
dessiner la situation qui a permis d'allumer           chercher une meilleure solution technique 
l'ampoule, avec le plus de précision possible         en réfléchissant au pourquoi du non 
                                                                        éclairage 
 
 
 
 
 

Cross-curricular 
subjects: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Level difficulty for  
SEN students: 
1- VERY LOW 
2- LOW 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH  

L1 
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Description des tâches attendues 
En utilisant comme ils le souhaitent le matériel mis à leur disposition, chaque groupe (de 2 ou 3 
enfants) tâtonne pour trouver une solution pour allumer cette ampoule "à distance" de la pile. 
Quand une solution est prête, le groupe appelle l'enseignant pour la "mise en marche". 
Selon la réussite ou l'échec de l'expérience, le groupe se dirige vers la gauche ou la droite de 
l'organigramme. Tant que l'ampoule ne s'allume pas, le groupe doit creuser le problème pour 
trouver 
une solution… 
 
Pour aller plus loin 
Remplacer les ampoules par des moteurs et se rendre compte que dans ce cas, le sens du 
courant a de 
l'importance (le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre selon la manière dont il est 
raccordé aux 
bornes de la pile). 
Cela peut se constater également avec des buzzers ou des diodes (LED) qui ne fonctionnent que 
dans 
un sens bien précis du courant. 
 

Modifications 
Comments 

 

Fiche d'Alain Grignet, adaptée par Dominique Bollaerts, instituteurs du groupe de recherche. 

Success 
factors   

 Pitfalls 

  

 

The activity is flexible and depends on the local context. Feel free to adapt! 
 

 

© UDEL 21 


