
LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES 
 

Compétences disciplinaires : 

  
 
Compétences méthodologiques : 

  

Matériel : 

  

 

 Allumer une lampe avec une pile 
 
Matériel :  

 Une pile et une lampe par groupe 

 A4 et Quarts de feuille pour dessin 

 Dessin de la lampe à compléter 

 Dessin de la pile à compléter 
 

Organisation : binôme puis collectif 
 

 Distribution du matériel 
 Description collective de la pile et de la lampe 
 Consigne : « réussir à allumer et dessiner le montage réalisé sur la feuille A4 » 
 Mise en commun : 

o Présentation des montages et observation des solutions 
o Deux solutions possibles 
o Verbalisation des solutions avec lexique : plot, culot, filament, grande lame, petite lame 
o Notion de circuit : ouvert/fermé 

 Trace écrite : 
o Légende du dessin de la lampe 
o Légende du dessin de la pile plate : Les piles plates ont deux bornes, notées + et -. La grande 

lame est la borne négative, la petite lame est la borne positive. 
o Dessin des deux solutions pour allumer une pile avec une lampe 
o Copie de la leçon : 

Pour allumer une lampe avec une pile plate, il faut placer l’une des deux lames sur le culot, et l’autre lame sur le 
plot. Le courant électrique peut alors circuler. On dit que le circuit est fermé. 
Si l’une des bornes de la pile ne touche rien ou une autre partie de la lampe, le courant électrique ne peut pas 
circuler. On dit que le circuit est ouvert. 
 

 Allumer une lampe loin de la pile 
 
Matériel : 

 Pile, lampe 

 Boite à fils en tout genre 

 Quarts de feuille 
 

Organisation : collectif, binôme, collectif 
 

 Question collective : comment faire pour allumer une lampe loin de la pile ? Faire émerger la notion de 
fil. 

 Présentation des étapes de travail : Réaliser le dessin du montage, faire la liste du matériel qui vous 
semble nécessaire, venir le chercher en fond de classe, tester le montage et écrire votre conclusion. 
Étapes à renouveler si nécessaire. 

 Mise en commun :  



o Le choix du fil : le fil électrique (métal entouré de plastique) dénudé (pour que les contacts se 
fassent mieux) 

o Présentation des montages : réinvestissement du lexique et de la notion de circuit de la séance 
précédente. 

o Aspect peu pratique du montage : présentation de la douille 
o Notion de court-circuit 

 Trace écrite : 
o Dessin du montage (introduction des symboles conventionnels ?) 
o Copie de la leçon : 

Pour allumer une lampe loin de pile, on a besoin d’utiliser deux fils électriques. 
Un fil doit être fixé à une borne de la pile et être en contact avec le plot, l’autre fil doit être fixé à l’autre borne de 
pile et être en contact avec le culot. 
Pour que les contacts se fassent correctement, il faut que les fils électriques soient dénudés (la partie en métal 
doit être visible). 
 

 Conducteur et isolant 
 
Matériel : 

 Pile, ampoule, fils électriques 

 Barquette avec objets à tester 

 Quarts de feuille pour dessin 
 

Organisation : binôme, collectif 
 

 Pourquoi les fils électriques laissent-ils passer le courant alors que les autres fils de la boite non ? Y a-t-il 
d’autres objets qui laissent passer le courant ? Comment faire pour les tester ? 

 Réaliser un montage qui permet de tester les objets : besoin d’un troisième fil 
 Test des objets : attention à bien tester les différentes parties des objets. Noter le résultat sur cahier de 

brouillon. 
 Mise en commun :  

o Conclusion sur les objets 
o Le rôle de la matière 
o Conducteur et isolant 

 Trace écrite : 
o Dessin du montage pour tester les objets. 
o Copie de la leçon : 

Pour savoir si un objet laisse passer le courant électrique, ce qui compte c’est la matière avec laquelle il est 
fabriqué, et non sa forme, sa couleur, sa fonction… 
Une matière est conductrice si elle laisse passer le courant. Exemples : le métal, le graphite 
Une matière est isolante si elle ne laisse pas passer le courant. Exemples : le plastique, le verre, le papier, le 
bois… 
Le fil électrique est constitué d’une partie en métal, conductrice, enveloppée d’un matériau isolant, le plastique, 
pour nous protéger. 
 

 Comment allumer deux lampes ? 
 
Matériel :  

 Une pile, deux lampes par binôme 

 Fils électriques 

 Quarts de feuille pour dessiner 
 
Organisation : binôme puis collectif 
 

 Présentation du défi. 



 Présentation des étapes de travail : Réaliser le dessin du montage, faire la liste du matériel qui vous 
semble nécessaire, venir le chercher en fond de classe, tester le montage et écrire votre conclusion. 
Étapes à renouveler si nécessaire. 

 Mise en commun :  
o présentation des solutions. 
o Recherche complémentaire collective pour trouver les trois solutions possibles. 

 Réalisation et observations des trois montages par les binômes : brillance des lampes, si je dévisse une 
lampe qu’est-ce qui se passe ? 

 Mise en commun : définition des caractéristiques d’un montage en série et d’un montage en dérivation. 
 Trace écrite : 

o Dessin des trois montages. 
o Copie de la leçon : 

Pour allumer en même temps deux lampes, deux solutions sont possibles : le montage en série 
et le montage en dérivation. 
Le montage en série 
Les lampes sont placées dans la même boucle, l’une à la suite de l’autre. Elles éclairent moins 
que si chacune était seule dans le circuit. Si une lampe grille, l’autre ne fonctionne plus. En 
grillant, la lampe a ouvert le circuit. 
Le montage en dérivation 
Les lampes sont placées sur une boucle différente. Elles éclairent autant que si chacune était 
seule dans le circuit. Si une lampe grille, l’autre continue de fonctionner normalement. La 
lampe qui n’a pas grillé est dans une boucle différente, le circuit est fermé pour elle. 
L’installation électrique d’une maison est en dérivation. 

 
 


