
OBJECTIFS DE CONTENU 
ET D’EXPÉRIMENTATION

Cette activité a pour but de faire découvrir 
aux élèves comment se crée l’électricité statique.
Elle leur permet également d’explorer la capacité de
différents matériaux à s’électriser, et d’observer les
effets d’attraction et de répulsion des corps électrisés.

SAVOIRS 
ESSENTIELS

Énergie :
• Formes d’énergie (électrique)

Forces et mouvement :
• Effet de l’attraction électrostatique

Langage approprié :
• Terminologie liée à la compréhension 

de l’univers matériel

MATÉRIEL 
SUGGÉRÉ

Matériel de la maison :
• Différents tissus 

(laine, nylon, polyester, coton, soie, lycra, etc.)
• Verres en vitre, en plastique et en polystyrène
• Peignes
• Ballons de baudruche
• Pailles
• Papier de soie
• Papier journal
• Confettis
• Poivre
• Plumes
• Éponge synthétique

Fournitures scolaires :
• Règles de plastique, de bois et de métal
• Caoutchouc (élastiques)
• Acétates
• Échantillons de tapis

MISE EN CONTEXTE:
SITUATION-PROBLÈME 
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE

C’est l’hiver et tu as invité un ami à venir à la
maison. Vous jouez à votre jeu vidéo préféré dans
le salon. En voulant saisir la manette tombée sur 
le tapis, vos mains s’effleurent. Vous recevez alors
une petite décharge électrique. Que s’est-il passé?
Pourquoi subit-on parfois un choc électrique léger
lorsqu’on touche à une autre personne ou encore
à une poignée de porte ? Intrigués, vous tentez 
de répéter l’expérience. Comment pourriez-vous
vous y prendre ?

ACTIVITÉ 4

COMMENT 

PEUT-ON CRÉER 

DE L’ÉLECTRICITÉ 

STATIQUE ?
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)

L’enseignante ou l’enseignant anime une discussion
sur l’électricité statique en demandant aux élèves
de partager des expériences personnelles liées à
ce phénomène. Elle ou il amène les élèves à prendre
conscience des circonstances qui peuvent mener 
à la création de ce phénomène.

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 de l’électricité statique
en frottant un ballon avec des tissus. Je le pense car
lorsque je frotte un ballon de fête sur mon chandail
de laine, il colle au mur.

Exemple 2 
Je prédis que je peux créer de l’électricité statique
en frottant des objets en plastique. Je le pense car
lorsque je me démêle les cheveux avec un peigne
en plastique, ils se dressent sur ma tête.

Exemple 3 
Je prédis que je peux créer de l’électricité statique 
en frottant des tissus ensemble. Je le pense car 
parfois, lorsque j’enlève mon manteau d’hiver,
j’entends des crépitements et je reçois de petites
décharges électriques.

Exemple 4
Je prédis que je peux créer de l’électricité statique
en frottant des objets contre le tapis. Je le pense 
car parfois, lorsque je marche sur le tapis et que je
touche à un objet, je reçois une décharge électrique.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION

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

Exemple A 
Les élèves frottent des ballons de baudruche avec
différents tissus comme de la laine, du polyester,
du coton, de la soie, du lycra, et tentent de les faire
tenir aux murs de la classe et sur d’autres surfaces.
Ils notent ensuite quelles combinaisons ont ou n’ont
pas fonctionné. Les élèves observent également si
les ballons s’attirent ou se repoussent entre eux.

Exemple B
Les élèves tentent de déterminer si le plastique peut
créer de l’électricité statique. Ils frottent différents
objets en plastique avec d’autres surfaces comme
du papier, un pupitre, du métal, du bois, des tissus.
Ils tentent ensuite d’attirer des objets légers comme
des plumes ou des grains de poivre. Ils notent 
les combinaisons qui ont ou n’ont pas fonctionné.
Les élèves observent également si les objets en
plastique s’attirent ou se repoussent entre eux.

Exemple C 
Les élèves frottent des tissus ensemble selon 
différentes combinaisons, par exemple de la laine
avec du lycra, de la laine avec du polyester et du coton
avec de la soie. Ils notent ensuite l’effet d’attraction
des diverses associations sur des objets légers comme
des cheveux longs. Les élèves observent également
si les tissus s’attirent ou se repoussent entre eux.
Ils peuvent aussi porter attention aux sons produits
lorsqu’ils décollent certains tissus.

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS

DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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Exemple D
Les élèves tentent de déterminer quels matériaux
peuvent créer de l’électricité statique en les frottant
avec un échantillon de tapis. Ils peuvent tester 
différents objets faits de plastique, de bois, de verre,
de métal, de caoutchouc. Ils approchent ensuite les
objets de confettis et comptent combien se sont
collés sur l’objet. Les élèves observent également 
si les objets s’attirent ou se repoussent entre eux.
Ils peuvent aussi tenter de trouver les caractéristiques
communes aux matériaux qui ont produit de 
l’électricité statique.

Note : Les élèves pourraient aussi tenter de trouver
des moyens d’annuler les effets de l’attraction 
électrostatique, comme étendre un corps gras sur
les matériaux, mouiller les objets ou vaporiser un
produit antistatique.

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

• Taux d’humidité de l’air

• Type de matériaux utilisés 

• Combinaison de matériaux

• Temps de frottement

• Temps écoulé depuis le frottement

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

L’enseignante ou l’enseignant anime une discussion 
en grand groupe afin de réviser les notions clés 
de l’activité. Quels matériaux ont permis de créer 
de l’électricité statique ? L’électricité statique 
produite a-t-elle toujours la même force? Pourquoi
certains objets s’attirent-ils alors que d’autres 
se repoussent ? Les élèves ont-ils observé des 
étincelles, entendu des crépitements ou senti des
décharges électriques ? L’électricité statique se 
neutralise-t-elle ? Les élèves peuvent également
présenter leurs résultats à l’ensemble de la classe
sous forme de réseau notionnel.

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
DE RÉINVESTISSEMENT 
(DE TRANSFERT)

L’enseignante ou l’enseignant propose aux élèves
de former des équipes et de créer un tour de magie
basé sur les forces d’attraction et de répulsion
électrostatiques. Elle ou il peut aussi faire le lien
entre l’électricité statique et la météorologie 
(ex.: phénomène des orages électriques).

PARFOIS, LORSQUE LES CHARGES ÉLECTRIQUES

S’ÉQUILIBRENT, LES ÉLÈVES PEUVENT SUBIR

DES CHOCS ÉLECTRIQUES INOFFENSIFS. S’IL

FAIT SUFFISAMMENT SOMBRE DANS LA CLASSE,

ON PEUT ÉGALEMENT OBSERVER DE PETITES

ÉTINCELLES LORSQUE CELA SE PRODUIT.
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CONTENU NOTIONNEL 
SCIENTIFIQUE

Composition de la matière 
La matière est composée de minuscules particules
que l’on nomme « atomes ». Ces derniers sont 
composés de protons qui ont une charge électrique
positive (+), d’électrons qui ont une charge 
électrique négative (–), et de neutrons qui sont 
neutres, c’est-à-dire sans charge. Dans un atome,
il y a le même nombre d’électrons et de protons.
Les protons et les neutrons composent le noyau de
l’atome, qui est stable, alors que les électrons sont
perpétuellement en mouvement autour du noyau.

Électricité statique
En frottant deux objets ensemble, il arrive que des
électrons soient arrachés à des atomes de l’un des
objets et récupérés par les atomes de l’autre objet.
Ce déplacement d’électrons produit de l’électricité.
On parle d’électricité statique lorsque les charges
électriques ne peuvent pas circuler librement et
qu’elles restent piégées dans des matériaux isolants
(ex.: plastique, verre, papier, laine).

Matière chargée en électricité 
statique (électrisation)
Les objets de tous les jours sont neutres. Parfois,
il arrive que des électrons soient transférés d’un objet
à un autre lorsque nous les frottons. Par exemple,
un peigne que l’on frotte contre des cheveux secs
provoquera un transfert d’électrons du peigne 
vers les cheveux. Grâce à ce surplus d’électrons,
les cheveux deviennent chargés négativement et le
peigne se charge positivement. Les cheveux et le
peigne, maintenant de charges opposées, s’attirent.
Généralement, le phénomène ne dure qu’un court
instant, car les électrons supplémentaires finissent
par se diffuser dans l’air ou dans ce qui soutient
l’objet (ex.: notre main, la table), ce qui rééquilibre
les rapports entre les charges.

Attraction et répulsion électrostatiques 
Les charges électriques de signes opposés (+/–)
s’attirent, et les charges électriques de signes 
identiques (+/+) ou (–/–) se repoussent. C’est
pourquoi un objet qui a reçu des électrons 
(ex.: des cheveux) attire l’objet qui en a perdu 
(ex.: un peigne). Le phénomène de répulsion 
s’explique comme suit : lorsqu’on frotte avec de 
la laine un ballon de baudruche et une règle en
plastique pour ensuite approcher la règle du ballon,
celui-ci est repoussé, car il a la même charge que 
la règle. On peut suspendre le ballon au bout 
d’une corde afin de bien mettre en évidence ce
phénomène de répulsion.
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Décharge électrique
Lorsqu’on approche un objet chargé négativement
d’un objet qui n’a pas de charge, c’est-à-dire neutre,
il y a alors une petite décharge électrique. Cela 
est dû au transfert des électrons de l’objet chargé
négativement vers l’objet neutre. Les charges se 
redistribuent à ce moment-là en s’égalisant sur les
deux objets. Quand la décharge est assez forte et qu’il
fait suffisamment sombre, on peut voir une étincelle.

REPÈRES 
CULTURELS

Une découverte qui ne date pas d’hier...
L’électricité statique a été découverte il y a environ
2 000 ans par les Grecs. Un scientifique du nom 
de Thalès avait remarqué qu’un morceau de résine 
fossilisée (ambre) que l’on frottait avec une étoffe
de laine pouvait attirer des objets légers comme une
plume ou de la paille. D’ailleurs, le mot «électricité»
provient du nom grec qui désigne l’ambre jaune
elektron. Par ailleurs, il a fallu attendre le 17e siècle
pour découvrir que le verre pouvait également
s’électriser. Depuis, les scientifiques sont parvenus 
à prouver que l’atome est à l’origine de cette 
force d’attraction.

Un cerf-volant au service de la science 
C’est en 1752 que Benjamin Franklin a réussi à
démontrer que les éclairs étaient le résultat d’énormes
décharges électriques. Pour ce faire, il construisit 
un cerf-volant sur lequel il installa une pointe 
de fer et le fit voler par temps orageux. À l’aide
d’une clé, il toucha le fil du cerf-volant et reçut 
une forte décharge électrique. Attention! Les éclairs 
peuvent atteindre 100 millions de volts ! À titre de 
comparaison, les prises de courant de 110 volts
d’une maison peuvent tuer une personne. C’est
cependant grâce à cette expérience qu’il inventa le
paratonnerre : une tige de métal plantée dans le sol 
et qui s’élève très haut dans les airs afin d’attirer 
la charge électrique des éclairs vers la terre.
Le paratonnerre permet d’éviter que la foudre ne
s’abatte sur les maisons.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ 

LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES : 

www.eclairsdesciences.qc.ca
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Conception
Centre des sciences de Montréal
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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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