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Group size: 
 

                 Title            

Content . 
  

Time:    
 

Goals 
(Skills/Competences) 

 
Classer, a priori, les objets en fonction du fait qu'ils permettront ou non d'allumer l’ampoule. 
Vérifier ensuite par l’expérience 
 

Material 
Ampoules de lampes de poche 
Piles plates ou rondes 
Fils électriques dénudés ou non 
Matériaux divers : laine, tissu, papier alu, 
clous, bois, cuir, … 
Objets divers : ciseaux, gommes, bics, taillecrayons,… 
 

Procedure:  
Mise en situation 
"Peut-on allumer une ampoule en utilisant des matériaux divers ? » 
 
Description des tâches attendues 
Chaque groupe reçoit un tableau à remplir (voir document de structuration 2). 
L'enseignant met à la disposition des élèves beaucoup d'objets et des matériaux divers. Les 
élèves 
peuvent également choisir dans la classe d'autres objets ou matériaux. 
Pour les matériaux choisis, les enfants anticipent d’abord leur réponse et l’inscrivent dans la 
deuxième colonne du tableau. 
Dans un deuxième temps, à l’aide d’ampoules, de fils et de piles, les élèves construisent un 
circuit 
électrique dans lequel se glissent successivement les matériaux à tester. Ils indiquent alors 
dans le 
tableau si le résultat obtenu correspond ou non à ce qu’ils avaient imaginé. 
Il est important ici de ne pas donner de circuit électrique tout fait à l’enfant. C’est le groupe qui 
imagine l’expérience « pour prouver » que tel ou tel matériaux permettra à l’ampoule de 
s’allumer 
(c’est-à-dire permettra au courant de passer). 

Cross-curricular 
subjects: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Level difficulty for  
SEN students: 
1- VERY LOW 
2- LOW 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH  
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Organisation de la mise en commun 
Le tableau noir est divisé en deux parties (une pour les éléments qui conduisent 
l'électricité, une autre pour ceux qui ne la conduisent pas). L’un après l’autre, les élèves 
viennent 
noter dans la partie adéquate les éléments qu'ils ont testés (en évitant si possible d'écrire deux 
fois 
le même nom dans la même partie). 
Cela permettra d'avoir la liste des éléments qui conduisent l'électricité et de ceux qui ne 
la conduisent pas, de refaire éventuellement une expérience (au cas où un même élément serait 
placé dans les deux parties, dans le cas où un matériau serait placé dans la mauvaise colonne 
[les 
contacts ont peut-être été défectueux]). 
Cela permettra ensuite de nommer les deux catégories : "conducteurs" et "isolants". 
Cela permettra peut-être de dégager des propriétés communes aux matériaux conducteurs. 
L'enseignant doit aussi demander pour quelles expériences le résultat ne correspondait 
pas à l'attente du départ… 
 
Institutionnalisation 
Les élèves doivent avoir appris que tous les matériaux ne conduisent pas le courant. 
Ils ont appris à construire le dispositif expérimental (le circuit électrique) qui permet de prouver 
si 
un matériau conduit ou non le courant. 
 
 
 
  
+ links 
 

Modifications 
Comments 

 

Success 
factors   

 Pitfalls 

  

 

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


