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Séance 1 : observation d’une ampoule

Mots à retenir :
verre - filament - culot - plot

Matériel : une ampoule pour chaque enfant

Consigne : « dessine dans ton cahier d’expériences une ampoule telle
que tu l’imagines et explique en quelques phrases de quoi elle est
constituée»

Extraits de cahiers d’expériences :
(Il est à noter que sur ces cahiers, les fautes d'orthographe ne sont pas
corrigées systématiquement afin de ne pas bloquer les recherches des
enfants.)

Exemple 1 :

Exemple 2 :

 Exemple 3 :

Exemple 4 :

 Après la présentation des différentes productions, le maître donne une
ampoule à chacun des enfants. Chacun l’observe et la compare au dessin
qu’il a réalisé, puis  à celui des autres élèves. Collectivement la classe
observe ensuite une ampoule (de grande taille et de grande puissance)
dépouillée de son verre. Plusieurs constituants sont mis en évidence (le
vocabulaire est donné par le maître) :

• le filament
• le plot
• le culot
• le verre

Conclusion
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L’ampoule est constituée d'un filament, d'un verre, d’un culot et d’un
plot.

Commentaires : Cette séance met en évidence les difficultés des
enfants pour décrire ce que l'on voit (même des choses très simples). Ils
le voient mais n'arrivent pas à le mettre par écrit. Leurs productions
écrites se perdent dans la complexité.

 Il en est de même du  vocabulaire employé. En effet, malgré leur avoir
montré une lampe et leur avoir demandé de dessiner l'intérieur, certains
ont dessiné une lampe de poche avec la pile. Le blocage sur le
vocabulaire a été difficile à contourner. Pour eux, lampe = lampe de
poche.

Mot de la Main à la pâte : les programmes ont choisi la
dénomination commerciale « ampoule » pour éviter ce problème)

Qu'est ce que l'électricité ?

De nombreux enfants éprouvent des difficultés car ils savent que pour
allumer une ampoule il faut de l'électricité mais ils ne connaissent pas la
nature de l'électricité ni son origine. Cette question sur la nature de
l'électricité est restée sans réponse car elle est trop complexe pour des
enfants de cet âge. Toutefois, il a été répondu à la question sur l'origine
de l'électricité que nous utilisons : centrale électrique, centrale nucléaire,
batterie, pile.
Le cahier d’expériences
Cette première séance permet de mettre en place certaines règles quant à
l'utilisation du cahier d'expériences.
Le maître impose des couleurs :
-crayon gris quand on écrit tout seul
-stylo vert quand on écrit en groupe
-stylo rouge quand on écrit la conclusion et ce qu'il faut retenir
-stylo noir quand on écrit les titres des différentes phases de la séance.

Séance 2 : comment allumer une ampoule avec une pile ?

Matériel : une ampoule et une pile par binôme

Consigne : « explique par un dessin et par un texte, comment d'après
toi, on peut allumer une ampoule avec une pile. »

Lorsque chaque enfant a réalisé son dessin,  le maître donne une lampe
et une pile à chaque binôme. Chaque enfant observe son montage et le
compare à sa production puis à celles des autres.

Exemple 1 :
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Exemple 2 :

Exemple 3 :

 Exemple 4 :

Conclusion :

Pour allumer une ampoule, il faut mettre le culot sur une « languette » de
la pile et plot sur l'autre « languette » de la pile.

Commentaire :

Les enfants n'arrivent pas à saisir le rôle important du plot et du culot.
Pour eux, si l’ampoule est orientée différemment alors on a trouvé une
autre solution. Ils ne se rendent pas compte que le fait important est le
contact entre les bornes de la pile et le plot et le plot de l’ampoule. Ce
manque de précision dans les causes de l'allumage se retrouve dans leur
production écrite.

L’ampoule qui est donnée aux enfants, ne se trouve pas sur un support
d’ampoule. Aussi ils ont beaucoup de difficultés à la faire tenir. Ils ont
donc contourné la question qui pour eux est devenue:  « Comment je
peux faire tenir l’ampoule sur la pile ? ». Le fait de la coincer entre les
bornes de la pile et le fait qu'elle éclaire encore ont été considérés
comme une réponse exacte à la question : « j'ai trouvé un autre moyen
pour faire fonctionner la lampe !."
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Séance 3 : comment allumer une ampoule loin de la pile ?

Matériel : une ampoule sur un support d’ampoule, une pile et des fils
pour chaque binôme.

Consigne : « Dessine sur ton cahier d'expérience et explique en
quelques phrases comment on peut allumer une ampoule loin de la
pile. »

Quand toutes les productions différentes ont été présentées, le maître
donne le matériel à chaque binôme.

Quelques extraits de cahiers d'expériences :

Exemple 1 :

Exemple 2 :

Chaque enfant expérimente les différents montages présentés par les
camarades et valide ou annule les montages.

Conclusion: On peut allumer l’ampoule loin de la pile grâce à deux fils
électriques. On accroche deux fils aux « languettes » de la pile, un fil va
sur le culot, l'autre fil va sur le plot.



Electricité et cahier d’expériences
Mr Saqué et Mme Arnaudies , dép. 66

5

©
 la

 m
ai

n 
à 

la
 p

ât
e

La schématisation

 Après cette trace écrite, une discussion est engagée sur la manière de
représenter les différentes situations. En comparant certains cahiers, ils
s'aperçoivent que les dessins sont tous différents dans la précision, dans
le soin, dans la qualité. Aussi, le maître apporte une manière de
représenter les montages tous de la même façon : faire un schéma. Pour
faire un schéma on peut utiliser des codes particuliers qui sont
universels:

la pile

la
lampe
q le fil

Quand le schéma est réalisé, on introduit la notion de circuit électrique.

Le mot de la Main à la pâte : La schématisation codée
selon les conventions en usage en électricité n’est pas au
programme de l'école primaire. Les élèves peuvent, au
cours des séances suivantes, continuer à dessiner leurs
montages électriques comme ils l'ont fait jusqu'à cette
séance.

La notion de circuit 

Les enfants ne prennent pas en compte tous les mots de la consigne. En
effet le mot loin n'est pas lu, ou il est ignoré, de ce fait des enfants
dessinent l’ampoule contre la pile.

D'autres enfants ne se représentent pas la distance correspondant au mot
" loin ". Il faut leur donner un exemple de la notion de loin. Dans ce cas
on peut dire que « loin » correspond à la longueur d’un double
décimètre.
Cette séance ne pose pas de problème particulier.
Cette séance permet d'aborder la notion de circuit électrique.  Les enfants
font de suite la comparaison avec le circuit automobile
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Séance 4 : réalisation d’un circuit simple

Chaque binôme doit réaliser un montage dont le schéma est donné au
tableau.

Mot à retenir :
Circuit fermé - circuit ouvert

Matériel :
-pour le montage : une pile, une lampe, des fils et un morceau de carton
sur lequel se trouvent deux attaches parisiennes 
- vis ; polystyrène ; plastique ; carton ; bois

Consigne : « Trouver un moyen qui permet d'allumer l’ampoule. »
Le matériel est distribué à chaque binôme.
Quand les enfants ont trouvé le moyen qui permet d'allumer l’ampoule,
on leur donne une liste de matériaux qu'ils doivent tester ( cf : tableau )

Commentaires :

Au départ, lors de la recherche individuelle sur la façon d'allumer
l’ampoule avec le montage donné, les enfants ne font pas appel à leur
imagination. Ils restent figés dans une solution qui est pour eux la bonne
et l'unique (mettre un fil entre les deux attaches parisiennes). Ils
manquent de curiosité. Il faut vraiment les solliciter, les encourager
fortement pour qu'ils essaient autre chose.  Après, quand ils sont partis,
alors la séance ne pose plus de problème.

Conclusion : La lampe ne s'allume pas car le circuit est ouvert. Pour
l'allumer, il faut fermer le circuit. Pour le fermer on utilise différents
objets. Certains objets laissent passer l'électricité et d'autres ne laissent
pas passer l'électricité. Cela dépend de la matière dont ils sont constitués.
Les matières qui laissent passer l'électricité sont des matières
conductrices : fer, aluminium. Les matières qui ne laissent pas passer
l'électricité sont des matières isolantes : bois, plastiques, laine…
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Séance 5 : comment allumer deux ampoules avec la pile ?
Mots à retenir:
 circuit série, circuit dérivé

Matériel : deux ampoules sur un support d’ampoule, une pile et des fils
pour chaque binôme.

Consigne : « Dessine sur ton cahier d'expériences et explique en
quelques phrases comment on peut allumer deux ampoules avec une
pile. »

Le matériel est distribué à chaque binôme.

Les montages proposés sont dessinés au tableau. Par binôme, chaque
binôme cherche à valider ou infirmer les différentes propositions des
camarades. Deux montages permettent d'allumer les deux ampoules :

• le montage en série
• le montage en dérivation

En conclusion…

Les enfants ont des difficultés pour réaliser les montages
dessinés au tableau. Il faut être vigilant et circuler auprès de tous
les binômes pour vérifier que le montage qu'ils croient vérifier est
bien celui qui est expérimenté.

Il y a de nombreux fils sur la table. Aussi, si les fils ne sont
pas disposés de la même façon que sur le montage du camarade,
alors ils croient avoir trouvé une nouvelle solution. Il faut
reprendre avec eux le dispositif pour qu'ils s'aperçoivent qu'ils
ont fait la même chose.

Cette leçon est riche d'enseignements nouveaux et de
découvertes :
Suivant le montage réalisé (montage en série), ils s'aperçoivent
qu'une lampe éclaire moins que l'autre. Leur première réaction est
très intéressante : "la pile commence à fatiguer". A peine ont-il
dit cela qu'ils se sont mis à réfléchir à une nouvelle question : Ce
n'est pas la pile car l'autre lampe fonctionne normalement. Que se
passe-t-il ? La réponse a été donnée collectivement par un enfant.

Lors du montage en série, un enfant a dévissé une lampe.
Stupeur, les deux lampes ne fonctionnent plus. De suite, plusieurs
binômes ont testé cette trouvaille. Cette séance a été faite en
période de Noël et donc ils ont fait un parallèle avec la guirlande
de Noël qui chez certains ne fonctionnait plus (toutes les lampes
reliées entre elles par un fil de la même couleur !). La notion de
circuit ouvert et de circuit fermé a donc été à nouveau rencontrée
et consolidée.


