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Étape 1 : allumer une lampe de poche ; allumer 
une ampoule sur socle. 
Notion de pile, ampoule… et premiers dessins d’observation 

Matériel : quelques lampes de poche fonctionnant avec des piles 
plates ou rondes, des ampoules vissées sur socle, piles plates.  

La marque des piles est cachée : seules les inscriptions + et - restent 
apparentes. On choisit dans un premier temps de proposer des 
ampoules sur socle, pour faciliter les manipulations. 

Un appareil photo numérique sera utilisé tout au long des séances. 

Lexique abordé : électricité, pile, ampoule, lampe de poche, 
lumière, schéma, fonctionner, allumer, éclairer, brancher, éteindre. 

A- Lancement de la séquence : Phase collective orale.  
Observation de la pendule de la classe qui ne fonctionne pas. Que 
signifie « la pendule ne fonctionne pas » ? 
Les aiguilles ne tournent pas, elles n’indiquent donc plus l’heure 
correcte. (Remarque : la pendule est utilisée par la maîtresse très 
régulièrement, même si les enfants ne savent pas lire l’heure.) 
Pourquoi les aiguilles ne bougent-elles pas ? Très vite un enfant dit 
« c’est les piles ». Tout le monde tombe d’accord sur le fait que si les 
aiguilles ne sont pas en mouvement, « peut-être à cause des piles » 
(qui sont absentes, ou usées, ou mal placées). On vérifie en 
retournant la pendule. Le maître change les piles. 
Un dialogue entre la maîtresse et la classe est engagé, pour amener 
les élèves à évoquer les objets qui permettent d’éclairer, puis les 
propos sont orientés vers ce qui nous intéresse ici : les ampoules et 
les piles. 

Questions de la maîtresse :  
Qu’est-ce que ça veut dire « avoir de la lumière » ? 
- Ça sert à savoir où l’on va. 
- Ça éclaire.  
Qu’est-ce qui éclaire ? 
- La lampe.  
 C’est la lampe qui éclaire ou quelque chose qui est 
dans la lampe ?  
-  C’est les ampoules. Dans les ampoules il y a de 
l’électricité. 
Qu’est-ce qui peut s’allumer sans qu’on le branche 
(sur le secteur) ? 
Réponse instantanée des élèves : Une lampe de 
poche ! 
Qu’est-ce qu’il y a dans la lampe de poche qui fait 
que l’ampoule s’allume ? 
E : Une pile ; un bouton ; une ampoule. 

 
 
 
 
 
 
 
 La maîtresse montre une lampe de poche. La lampe ne 
s’allume pas, il faut mettre la pile. Un enfant essaie de mettre une 
pile plate (que la maîtresse présente) et l’ampoule s’allume.  
 L’interrupteur qu’ils nomment « le bouton pour allumer » est 
testé dans ses deux positions avant de chercher à ouvrir le boîtier de 
la lampe. 
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B- Premières expériences : Comment allumer une ampoule avec 
une pile plate ? 
La maîtresse demande à chacun de dessiner une pile plate et une 
ampoule.  

 
Il s’agit là des premiers ateliers scientifiques faits dans la classe. 

Une fois le dessin réalisé, chaque groupe de deux enfants dispose 
d’une pile plate et d’une ampoule. Le fait de travailler à deux 
encourage les interactions. Les enfants  s’entraident.  

Chacun compare son dessin au matériel qu’il a devant lui. L’objectif 
est ici, d’une part, de partir des représentations initiales des enfants 
sur ces objets (afin de s’en faire un appui pour faire évoluer les 
conceptions) et, d’autre part, d’amener les enfants à réaliser un 
premier dessin de représentation (qui tente de représenter ce qui est 
vu, et non ce qui est imaginé !), puis d’observations plus précises.  

 

 

La maîtresse demande alors de dessiner le plus précisément 
possible l’ampoule et de la pile, dans une position qui d’après eux 
permettrait que l’ampoule soit allumée. 

 Chaque groupe réalise un nouveau dessin, et le présente à la 
classe. 

Une première manipulation, organisée en groupe, permet aux 
enfants de constater que l’ampoule doit être placée du côté des lames 
(en « haut » de la pile).  

L’observation des dessins permet de les regrouper en fonction 
des positions relatives de la pile et de l’ampoule. 
 D’ores et déjà on élimine une première série de dessins qui  
correspondent à trois situations que la maîtresse schématise ainsi sur 
une affiche :  

Erreur ! 
 

 

 

 

Il est décidé de conserver une série de dessins correspondant aux 
trois autres situations. La maîtresse en propose les trois 
schématisations ci-dessus, qu’elle présente sur une autre affiche. 
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C- Manipulation pour vérification et validation des propositions 
des enfants. 
Manipulations 
Par groupe de deux, les enfants manipulent une pile et une ampoule 
(toujours vissée sur une douille). Ils tentent d’allumer leur ampoule 
en faisant exactement comme indiqué sur les 3 schémas dessinés par 
la maîtresse.  
Matériel (pour deux enfants) : une ampoule vissée sur son support 
(douille sur socle) ; une pile plate 
La tâche: allumer l’ampoule comme sur les dessins proposés et dire 
si l’ampoule s’allume ou non. 
La maîtresse passe dans chaque groupe et renvoie les enfants à 
l’affiche : « avez-vous essayé les trois propositions ? ». Les enfants 
sont satisfaits de constater que leur ampoule s’allume.  
Mais, ils ne doivent pas s’arrêter là : il leur est demandé de tester des 
propositions précises et de ne pas s’arrêter au premier éclat de 
lumière ! La maîtresse en courage à tester les 3 propositions.  

Dessin d’observation 
Consigne : « Je dessine exactement ce que je vois. »  

Il s’agit bien ici de 
demander un dessin. 
Il ne s’agit pas de 
reproduire le schéma 
de l’affiche.  
Dans certains 
groupes, les enfants 
collaborent afin de 
faciliter le travail de 
représentation. L’un 
tient le montage 
pendant que l’autre 
dessine et vice-versa. 

 

Bilan oral collectif 
Les enfants ayant manipulé, ils peuvent indiquer quel était le seul 
schéma correct. 

Bilan de la séance écrit au tableau, sous la dictée des enfants 

 
Il faut que les deux « tiges » de la pile touchent chacune les vis de la 
douille... 

La maîtresse écrit cette conclusion sur l’affiche, et reporta aussi la 
date et la question de départ. Les enfants savent dire « pour allumer 
l’ampoule, il faut que les lames de la pile touchent les vis de la 
douille. »  Il est important d’insister sur une bonne utilisation du 
lexique. On peut choisir de dire bornes de la pile, ou lames. 
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Étape 2 : Comment allumer une ampoule sans 
son support (douille) ?  

A- Est-ce que l’ampoule va s’allumer ? 
Matériel : par groupe de 2 élèves : une grosse ampoule (type 
ampoule à vis pour 220v), les petites ampoules de la première 
séance, une pile plate. 

Lexique abordé : ampoule ; pile ; bornes ou lames de la pile, à la 
place du mot tiges ; vis ; douille ; filament, culot (partie qui se visse) 
,  plot (goutte de soudure) ; visser ; dévisser ; allumer 

Situation de départ : Pour commencer cette nouvelle étape, la 
maîtresse fait référence aux affiches qui ont été construites à la 
séance précédente. Elle a dévissé les ampoules de leurs supports et 
demande : « Est-ce que l’on peut allumer l’ampoule avec la pile ? » 
Certains élèves disent que oui, d’autres que non. « - Comment faire 
pour vous mettre d’accord ?  
-  On n’a qu’à essayer ! » 

Expérimentation par groupe de deux élèves 
Consigne : essayer d’allumer l’ampoule avec la pile 
Certains contacts se font par hasard. Dès qu’un groupe réussit, il est 
établi que l’on peut allumer une ampoule sans son support avec une 
pile. Chaque groupe essaie d’allumer son ampoule. Lorsqu’un 
groupe n’y arrive pas, il peut demander de l’aide à ceux qui y sont 
arrivés.  
Bilan collectif 
Oui, on peut allumer une ampoule sans support avec une pile.  
Exercice 
Distribution d’un schéma sur lequel les bornes de la pile ne sont pas 
représentées. La consigne est de dessiner la position des bornes pour 
que l’ampoule soit allumée. Ce schéma servira de point de départ de 
la séance 3. Il s’agira de valider les propositions par une 
manipulation.  

 

B- Qu’est-ce qui fait de la lumière dans l’ampoule ? 
Comment le savoir ? La maîtresse distribue les grosses ampoules à 
vis afin de favoriser l’observation. 
Après avoir expliqué aux enfants que la grosse ampoule ne pouvait 
pas s’allumer avec la pile (on ne rentrera pas dans les détails),  
les enfants, deux par deux, allument la petite ampoule.  
Ils trouvent assez vite que c’est le filament (qu’ils nomment au 
départ « le truc qui tourne ») qui produit la lumière. 

Dessin d’observation 
La maîtresse demande alors aux enfants de dessiner une ampoule le 
plus précisément possible. Pour cela, elle leur laisse les deux 
ampoules (petites et grandes). 
Les enfants prennent la plus grosse. Pour pouvoir faire le dessin 
d’observation, les enfants s’entraident : un enfant tient l’ampoule 
pendant que l’autre dessine. Ils repèrent le filament sur les deux 
ampoules et le dessinent avec précision. 
Trace écrite collective sur une affiche : 
Dans l’ampoule ce qui produit de la lumière, c’est le filament. Pour 
que la pile allume l’ampoule, il faut que le plot touche une borne 
(une lame), et le culot l’autre borne (lame).  
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Étape 3 : Nos schémas sont-ils exacts ? 
Lexique abordé : plot, culot, fonctionner, s’allumer, éclairer, 
brancher 

Phase collective orale 
Observation des schémas complétés par les enfants lors de la séance  
précédente. La maîtresse : « Si je place la pile et l’ampoule comme 
indiqué sur les schémas, l’ampoule s’allumera-t-elle ? » 
Les enfants : « Pour être sûr, il faut essayer de faire comme le 
schéma » 

Manipulation et validation de leurs propositions 
La maîtresse échange les schémas entre les enfants. 
Chaque groupe dispose donc de deux schémas. Ils doivent anticiper 
sur ce qu’il va se passer, c’est-à-dire lire les schémas qui peuvent 
être exacts ou erronés. 
Consigne : vous observez le schéma et vous indiquez par un 
« bonhomme sourire » ou un « bonhomme grimace » si vous pensez 
que le montage permettra d’allumer l’ampoule. 

Dans un second temps, 
les enfants réalisent 
l’expérience exactement 
comme sur les schémas 
dont ils disposent. 
Tu mets la borne 
comme sur le dessin ! » 
Si la proposition de 
schéma est bonne, les 
enfants dessinent un 
rond vert, sinon ils 
dessinent un rond 

rouge. Si à chaque sourire correspond un rond vert, la prévision est 
validée. 

 
Étape 4 : Imaginons le montage qui permettra 
d’allumer le nez de l’ours: 
Matériel : patron de l’ours fabriqué par la maîtresse (silhouette taille 
réelle dessinée sur une feuille A4), avec l’emplacement du nez ; 
feutres ; crayon à papier 

Situation de départ : phase collective orale  
La maîtresse montre l’ours que les enfants vont fabriquer. Le nez est 
allumé, mais le montage est caché. 
Question de la maîtresse : que faut-il pour fabriquer cet ours ? Qu’y 
a-t-il derrière pour que le nez s’allume ? 
Réponses des enfants (qu’ils argumentent, forts de leurs expériences 
récentes) : une pile, une ampoule, un bouton  
Le mot de la maîtresse : lors de la programmation de cycle, il a été 
décidé que la notion d’interrupteur serait abordée en CP.  
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Individuel /écrit  
La maîtresse distribue une silhouette d’ours dessinée. Cette 
silhouette est de même dimension que l’ours fabriqué et le trou du 
nez y est dessiné.  
Consigne : vous allez dessiner ce que vous imaginez pouvoir être le 
montage nécessaire pour allumer le nez de l’ours. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il a été difficile pour certains élèves de comprendre la consigne. Il 
faut un certain degré d’abstraction pour comprendre que le montage 
qu’on ne voit pas existe et qu’il s’agit ici d’une maquette et non de 
l’objet réel qui sera réalisé ensuite. Certains élèves ont voulu 
retourner leur feuille… 
Ils décorent ensuite l’ours, même s’il ne s’agit que d’une maquette. 

Étape 5  : Observation des dessins de la tête 
d’ours 
Matériel (par groupe de deux élèves) : une ampoule, un support, une 
pile plate, deux fils électriques avec une pince crocodile à chaque 
extrémité. 

Lexique abordé :  des fils électriques, pince crocodile, fonctionner, 
s’allumer, éclairer, brancher 

Déroulement 
Comment modifier les schémas pour que le nez de l’ours s’allume à 
coup sûr ? 
Question: « Regardez ces trois dessins. Il y a un dessin qui 
représente un montage qui fonctionne, un dessin sur lequel il manque 
des éléments et un dessin qui montre un montage qui ne peut pas 
fonctionner. Sauriez-vous les reconnaître ? Pourquoi ? » 
Réponse : « l’ampoule n’est pas placée dans le nez de l’ours ; il 
manque la borne, la pile…etc.». 
En collectif, les dessins de toute la classe sont triés selon les trois 
catégories décrites.  
La maîtresse sélectionne ensuite les schémas sur lesquels la pile est 
éloignée de l’ampoule et elle demande comment, avec quoi l’on peut 
transformer le montage pour qu’il fonctionne ? 
Rappel oral de ce que les enfants ont appris jusque là: « nous savons 
que pour qu’une ampoule soit allumée par une pile, il faut qu’une 
borne touche le plot et l’autre le culot. » D’où le problème posé : 
dans les systèmes dessinés, la pile et l’ampoule sont éloignées.  
Comment faire pour les relier? 
Réponse de Nicolas (6ans) : « On va prendre de la corde, du fil, du 
fil électrique…Tu sais le fil qui fait « monter » l’électricité jusqu’à 
l’ampoule... »  
On peut penser à ajouter une séance afin que les enfants 
expérimentent leurs propositions d’utilisation de différentes sortes de 
fils. 
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Dessiner un montage : par groupe de deux 
Consigne : maintenant que vous avez parlé des fils électriques, vous 
allez dessiner un montage avec un ou plusieurs fils électriques qui 
permettent d’allumer une ampoule loin de la pile. 

Mise en commun 
Chaque groupe vient présenter son schéma au tableau.  
Il en ressort quatre propositions de montages différents. La maîtresse 
recopie les schémas de ces montages sous forme d’affiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérimentation  
La maîtresse présente le nouveau matériel, les « pinces crocodiles » 
(mot qui plait énormément aux enfants) et explique la nécessité 
d’accrocher les fils à la pile et au support. 
Consigne : vous devez essayer les quatre circuits et sélectionner, 
repérer celui ou ceux qui fonctionnent. 

  
La maîtresse reste vigilante à ce que les enfants se réfèrent à l’affiche 
qui est au tableau en posant régulièrement la question : « Avez-vous 
essayé les quatre montages ? ». 

  Vérification d’un coup d’œil… 
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Allons voir au tableau… 

Le mot de la maîtresse : Les pinces crocodiles se révèlent difficiles 
d’utilisation par les enfants. Il faut  une pression forte pour ouvrir les 
pinces. 

 

 

Dessin d’observation 
Consigne : Je dessine exactement ce que je vois. 

 

Étape 6 : Décoration de la tête d’ours (séance 
d’arts visuels) 
Matériel (par élève) :  

- silhouette de tête d’ours format A4 prédécoupée avec un trou 
pour le nez (rond de la taille de l’intérieur d’un rouleau de 
scotch) 

- peintures de plusieurs couleurs 
- pinceaux brosses 
- baguettes chinoises 
- papiers brillants prédécoupés en petites formes 
- colle 
- deux gommettes de formes rondes blanches (pour les yeux) et  

deux gommettes de formes triangulaires bleues pour les 
pupilles 

- papier buvard rose pour la bouche 
- morceaux de peluche pour les oreilles 
- morceaux de tissus pour l’écharpe 
- coton pour enfermer l’ampoule du nez 

Lexique abordé : pinceaux brosses ; papier buvard ; baguettes ; 
griffer ; peindre ; découper ; coller 

Déroulement :en atelier 
Chaque enfant peint avec une ou plusieurs couleurs de son choix 
l’ensemble de l’ours 
Avant séchage, avec le plus gros côté de la baguette chinoise, les 
enfants font des lignes de signes graphiques en griffant la peinture 
Lorsque la peinture est bien sèche, les enfants collent des papiers 
brillants, les gommettes et la peluche pour les oreilles 
La maîtresse scotche la pile, de façon à ce que la tête tienne debout 
ainsi que les fils électriques. Elle entoure ensuite le nez avec du 
coton et fixe le montage avec du scotch puis scotche l’écharpe.  
Les enfants dessinent la bouche dans du papier buvard rose, 
découpent et collent. On peut à ce moment faire s’exprimer les 
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élèves sur le choix de l’emplacement de la pile et de la longueur des 
fils. On peut aussi alors remplacer les fils à pinces crocodiles par du 
fil électriques moins onéreux, ce qui peut demander une séance 
supplémentaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux évaluations possibles 
- Découper et coller une pile et une ampoule qui ont été 
préalablement schématisées par la maîtresse ; dessiner les bornes de 
la pile de façon à ce que la pile soit allumée. 

- Sur une fiche individuelle, l’enfant barre les schémas sur lesquels 
les ampoules ne sont pas allumées et entourent les schémas sur 
lesquels les ampoules sont allumées. 

 

Étape 7 : Réalisation du montage dans la tête 
d’ours décorée 
Matériel (par élève) : une ampoule, un support (une douille), une 
pile plate, deux fils électriques avec une pince crocodile à chaque 
extrémité ; la tête d’ours décorée  

Lexique abordé : fils électrique, pince crocodile, fonctionner, 
s’allumer, éclairer, brancher 

Déroulement 
Après avoir décoré leur tête d’ours lors de l’activité d’arts visuels, la 
maîtresse a fixé la pile. Les enfants vont devoir faire fonctionner leur 
tête d’ours, ils vont devoir allumer le nez de l’ours. 
1/ Phase collective orale 
La maîtresse explique aux enfants qu’ils vont devoir maintenant 
réaliser leur propre montage. 
Question de la maîtresse : « Que faut-il faire pour que l’ampoule du 
nez puisse s’allumer ? » 
Réponse des enfants : « Il faut que les pinces crocodiles touchent les 
vis de la douille d’un côté et les bornes de la pile de l’autre ». La 
maîtresse choisit quelques dessins de la semaine précédente au 
hasard et demande aux enfants de dire si le circuit dessiné permet 
d’allumer l’ampoule ou non. Il s’agit là d’évaluer les connaissances 
des enfants sur le sujet. 
2/ Réalisation du montage, par groupe de deux ou plus 
Consigne : « A vous de construire votre circuit ! »  
Remarque : les enfants qui réussissent n’hésitent pas à se lever pour 
aider ceux qui n’y arrivent pas !  
La maîtresse scotchera les fils sur la tête d’ours de chaque enfant de 
façon à ce que la pile tienne debout. Elle place également le coton 
dans l’emplacement du nez. 
3/ Dessin d’observation 
Chaque enfant dessine son montage sur une silhouette d’ours. 


