
OBJECTIFS DE CONTENU 
ET D’EXPÉRIMENTATION

Cette activité a pour objectifs principaux de 
permettre aux élèves de se familiariser avec 
la notion de circuits électriques en série,
et leur donner la possibilité de concevoir et 
de réaliser un circuit électrique opérationnel.

SAVOIRS 
ESSENTIELS

Énergie :
• Formes d’énergie : sources d’énergie 

(réaction chimique dans une pile)
• Transmission de l’énergie : conductibilité 

électrique et circuits électriques simples

Systèmes et interaction :
• Fonctionnement d’objets fabriqués

Techniques et instrumentation :
• Utilisation d’outils
• Conception et fabrication de circuits simples

Langage approprié :
• Terminologie liée à la compréhension 

de l’univers matériel
• Conventions et modes de représentation propre

au concept à l’étude : symboles, dessins, croquis

MATÉRIEL 
SUGGÉRÉ

Équipement scientifique :
• Fil électrique ou papier d’aluminium
• Fil métallique conducteur
• Feuilles métalliques conductrices
• Piles de 1,5 V
• Adaptateurs pour relier deux piles en série
• Ampoules de 3,5 V ou de 5 V (de type DEL)
• Supports à ampoule
• Avertisseurs sonores (ex.: vibreur)
• Pinces pour dénuder les fils électriques
• Ruban adhésif électrique

Matériel de la maison :
• Boîtes à chaussures

Fournitures scolaires :
• Papier, carton
• Ciseaux, crayons de couleur
• Attaches parisiennes, trombones

MISE EN CONTEXTE:
SITUATION-PROBLÈME 
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE

C’est bientôt l’anniversaire d’un de tes amis et 
tu aimerais lui donner un cadeau bien spécial, 
fabriqué de tes propres mains. Ton ami aime les
défis. Tu décides de lui construire un jeu électrique
qui fera appel à sa logique ou à sa dextérité.
Comment t’y prends-tu pour créer ce jeu ? 

ACTIVITÉ 2

COMMENT CONSTRUIRE

UN JEU ÉLECTRIQUE ?
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)

L’enseignante ou l’enseignant anime une activité
de remue-méninge afin de permettre aux 
élèves de se faire une idée du fonctionnement 
de l’électricité. Les élèves devraient connaître 
les principaux éléments qui servent à construire 
un circuit électrique en série (ex.: fils électriques,
résistance, etc.). L’enseignante ou l’enseignant
propose aux élèves de réaliser des tests de 
conductibilité et de démonter un jeu électrique
(ex.: le jeu Opération) pour l’examiner, afin de
comprendre comment assembler ce genre de jeu.

IDÉES INITIALES 
ET HYPOTHÈSES

Voici quelques exemples d’hypothèses que les élèves
pourraient formuler en fonction de leurs idées initiales:

Exemple 1 
Je prédis que je peux créer un jeu électrique en 
utilisant des attaches parisiennes et du fil électrique.
Je le pense car je sais que le métal est conducteur
d’électricité et que le fil électrique va me permettre
de joindre mes attaches les unes aux autres.

Exemple 2
Je prédis que je peux concevoir un jeu d’associations
en utilisant des trombones pour faire passer le
courant électrique. Je le pense car ils sont en métal
et que le métal permet le passage de l’électricité.

Exemple 3 
Je prédis que je peux fabriquer un jeu d’adresse
électrique en créant un circuit qui va d’un avertisseur
sonore à un adaptateur pour piles en passant par
une feuille de métal. Je le pense car j’ai déjà vu des
jeux qui ressemblent à ça.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION

Voici quelques exemples d’expériences que les élèves
pourraient réaliser afin de vérifier leurs hypothèses:

Exemple A 
Les élèves réalisent un jeu électrique en utilisant
une boîte à chaussures. Sur le couvercle de la boîte,
ils écrivent une série de questions et de réponses,
puis insèrent une attache parisienne devant chacune
d’elles. Chaque question est par la suite reliée à 
sa réponse par un fil électrique qui passe sous le
couvercle. À l’intérieur d’un des bouts de la boîte,
les élèves placent une borne de piles électriques à
laquelle ils attachent l’extrémité d’un autre fil qu’ils
font passer par un trou, afin que cette extrémité soit
libre sur le dessus de la boîte. Ensuite, ils effectuent
la même opération à l’autre bout de la boîte, mais en
remplaçant les piles par une ampoule de type Dell.
Les élèves relient par la suite les piles à l’ampoule à
l’aide d’un fil électrique. Ainsi, en touchant l’attache
parisienne correspondant à une question avec un fil
électrique connecté à l’ampoule et, simultanément,
l’attache parisienne correspondant à la bonne
réponse avec un fil électrique connecté à la borne
de piles électriques, ils créent un circuit fermé et la
lumière s’allume.

Note : Il est possible de remplacer l’ampoule par 
un avertisseur sonore. Ainsi, le but du jeu sera
d’éviter de déclencher un son en sélectionnant 
une mauvaise réponse.

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS

DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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Exemple B
Il est possible d’utiliser le même principe que dans
l’exemple A, mais au lieu d’avoir deux colonnes,
les élèves réalisent un dessin sur le couvercle de 
la boîte et dressent une liste des termes identifiant
certains éléments du dessin (ex.: une carte géogra-
phique et une liste de pays ; un dessin anatomique
du corps humain et une liste de certaines parties du
corps). Les élèves utilisent des trombones au lieu de
fils électriques pour permettre au courant de passer.

Note : Ce type de montage demande beaucoup 
de raccordements entre les points de contact 
(12 raccordements pour 4 questions et 4 réponses).

Exemple C
Les élèves réalisent un jeu d’adresse dont le défi 
est de repêcher divers objets dans une boîte au
couvercle percé, sans toucher aux marges de cette
ouverture. Ils peuvent découper une fente dans 
le couvercle d’une boîte à chaussures et y fixer en
dessous une feuille de métal ayant elle aussi une
fente. Cette feuille de métal doit être connectée à 
l’un des pôles d’une pile. Les élèves fabriquent ensuite 
une perche possédant une extrémité recourbée 
qui sert à cueillir les trésors déposés au fond de la
boîte. Cette perche doit être faite de fil métallique
et son manche recouvert de plastique ou de ruban
électrique afin d’éviter les chocs. La perche est reliée
par un fil électrique à avertisseur sonore et à l’intérieur
de la boîte, un autre fil électrique relie l’avertisseur
sonore à la pile. Pour permettre aux élèves de voir 
à l’intérieur de la boîte, on perce de nombreux trous
sur les côtés pour laisser passer la lumière.

Note : Pour relier les composants d’un circuit 
électrique, il faut toujours dénuder l’extrémité 
des fils électriques afin de permettre au courant 
de passer.

QUELQUES FACTEURS EXPÉRIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer sur le résultat de leur expérience.

• Circuit ouvert (ne permet pas le passage 
de l’électricité)

• Absence d’une résistance qui empêche les 
courts-circuits (ex.: ampoule, avertisseur sonore)

• Présence de matériaux non conducteurs 
dans le circuit

• Extrémités des fils électriques non dénudées 

• Mauvaise connexion

• Ampoule brûlée

• Pile morte

• Longueur des fils

BILAN: PROPOSITIONS 
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION 
(DE STRUCTURATION)

L’enseignante ou l’enseignant suggère aux élèves
de comparer le résultat de leur expérience à 
leur hypothèse de départ : Ont-ils réussi ou non 
à concevoir un jeu qui fonctionne ? Quelles 
modifications peuvent-ils apporter à leur proto-
type pour l’améliorer ? Par la suite, l’enseignante
ou l’enseignant invite ses élèves à expliquer ce
qu’ils retiennent de leur activité, puis elle ou il
effectue un retour sur les notions fondamentales
en électricité afin de consolider les apprentissages.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
DE RÉINVESTISSEMENT 
(DE TRANSFERT)

L’enseignante ou l’enseignant propose aux élèves
de créer un schéma ou un plan du jeu qu’ils ont
conçu en utilisant les symboles courants en 
électricité. Pour avoir accès à des listes de symboles
en électricité, vous pouvez visiter le site Internet
d’Éclairs de sciences.

CONTENU NOTIONNEL 
SCIENTIFIQUE

Atome
Un atome est la plus petite partie d’un élément.
Toute matière est constituée d’une combinaison
d’atomes différents. Un atome est constitué de 
protons, de neutrons et d’électrons.

Charge électrique
Une charge électrique apparaît lorsqu’il y a 
accumulation ou perte d’un électron à la surface 
d’un objet. Lorsqu’il y a accumulation d’électrons 
on parle d’une charge négative. Par contre si les
atomes d’un objet perdent des électrons, on dit 
que la charge est positive. La charge électrique se
mesure en coulomb (symbole C).

Courant électrique
Le courant électrique est le déplacement de 
charges électriques négatives (les électrons) dans 
un conducteur (fil électrique, feuille de métal).
Dans un circuit électrique, le courant circule du point
où le potentiel est le plus élevé vers celui où il est 
le moins élevé.

Circuit électrique
Un circuit électrique est l’itinéraire complet par lequel
un courant électrique circule. Il est constitué d’une
série de composants électriques et de conducteurs
(ex.: piles, fils électriques, ampoules). Le courant passe
dans un circuit électrique uniquement lorsque le trajet
est complètement fermé, comme une ceinture bouclée.

Types de circuits électriques
Il existe deux types de circuits électriques, les circuits
en parallèle et les circuits en série. Les circuits en
parallèle offrent plusieurs chemins possibles au
courant électrique. Les circuits en série forcent 
le courant électrique à passer par un seul chemin :
tous les composants électriques sont traversés par 
le courant les uns après les autres.

Conducteurs d’électricité
Les conducteurs sont des corps ou des matériaux 
qui permettent le passage d’un courant électrique.
Le cuivre, l’aluminium, le laiton, le zinc, le fer et 
l’étain sont des exemples de métaux qui sont de
bons conducteurs, tout comme l’eau salée.

Résistance
Une résistance est le composant d’un circuit 
électrique qui résiste au passage de l’électricité, par
exemple en la transformant en chaleur ou en lumière
(ex.: dans une ampoule, un avertisseur sonore). Dans
un circuit électrique, la présence d’une résistance 
limite le courant et empêche les dommages reliés 
aux courts-circuits. L’ohm (symbole Ω ) est l’unité de
mesure de la résistance.
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Ampère 
Un ampère (symbole A) est l’unité qui permet de
mesurer l’intensité d’un courant.

Voltage
Le voltage (symbole V) est l’unité qui sert à mesurer
la tension électrique, aussi appelée « différence 
de potentiel ».

Court-circuit
Un court-circuit se produit lorsque deux conducteurs
sous tension entrent accidentellement en contact soit
directement, soit par l’entremise d’un objet conducteur
(par exemple lorsqu’une lame de tondeuse électrique
coupe le fil électrique). Le courant peut alors circuler
presque sans restriction parce que la résistance 
de la boucle formée par les deux conducteurs est
très faible. Le courant élevé qui circule fait chauffer
les fils ce qui peut causer un incendie. Les fusibles
et les disjoncteurs servent à détecter les courants
anormalement élevés et coupent les circuits ce qui
prévient les risques d’incendies.

Batterie
Les batteries sont des réserves d’énergie chimique
transformable en énergie électrique. Les piles sont
des exemples de batteries simples d’usage courant.

Isolant
Les isolants, tels le bois et le plastique, sont des
matériaux qui ne laissent pas facilement passer 
la chaleur, le froid ou encore l’électricité. Les fils
électriques sont recouverts d’un isolant pour éviter
les électrocutions et les risques de courts-circuits
qui pourraient causer un incendie.

REPÈRES 
CULTURELS

Patrimoine
Le Québec, grâce à son grand nombre de fleuves et
de rivières, a réussi à mettre sur pied un important
réseau de production d’hydroélectricité.

Personnes
Thomas Alva Edison (1847-1931), inventeur américain,
a conçu la première ampoule électrique. Il aurait 
aussi inventé plusieurs appareils, dont le phonographe,
ancêtre du gramophone. C’est Alessandro Volta
(1745-1827), physicien italien, qui a inventé la 
première pile électrique.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ 

LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES : 

www.eclairsdesciences.qc.ca
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Mes idées initiales :
• Je partage mes idées
   personnelles

Mon hypothèse :
• Je prédis que…
   je le pense parce que…
• J'imagine mon prototype
• Je crois que ça fonctionne 

comme…

Mon matériel :
• J'observe et je manipule le matériel.
• En quoi ce matériel peut-il m'être utile ?
• Je choisis mon matériel et mes matériaux.

Le déroulement de ma démarche :
• Quelles seront les étapes ?
• Quelles précautions devrais-je prendre ?

Mes actions :
• Je réalise les étapes de ma démarche.
• Je note ou je dessine ce que j'observe,
   ce que je fais et ce que je découvre.

Mes résultats :
• Quelle est ma réponse au problème,
   à la question ou au besoin ?

• Situation-problème ou

• Question de découverte ou

• Besoin à combler

 

• Question liée au
   fonctionnement d'un objet
   (comment ça marche?)

Mon bilan :
• Mes réalisations confirment-elles  

mon hypothèse ?
• Mes réalisations sont-elles semblables à 

celles des autres équipes ?
• Les réalisations des autres équipes 

peuvent-elles m'aider à trouver des réponses 
à mon problème, à ma question ou à mon 
besoin de départ ?

• Que pourrais-je communiquer
à propos de mes découvertes ?

Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de 

mes réalisations ou de mes découvertes ?

Contexte lié à la
vie quotidienne

Idées initiales
et hypothèses

Planification et réalisation

Bilan

Nouvelle question ?
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