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ELECTRICITE EN MATERNELLE 

 

 

 

 
 

1. Organisation de la séquence 
 
Elément déclencheur : à partir de l’album « Une grand-mère un peu sorcière » de Nathalie Dieterlé, travail sur les ombres dans la classe en utilisant des lampes de 
poche. 

Titre Objectifs Déroulement 

Séance 1 : la lampe de 
poche 

Découvrir un objet technique 
Repérer les différents composants de la lampe de 
poche, les nommer 
Recueillir les conceptions initiales des enfants 

Après avoir recueilli les conceptions initiales des enfants, leur proposer de manipuler 
librement, en binôme, une lampe de poche : les inciter à ouvrir le boîtier, enlever les deux 
principaux composants, les observer, les replacer au bon endroit. 
 Leur apporter le vocabulaire nécessaire (boîtier, interrupteur, pile plate, ampoule, 

intérieur/extérieur 

Séance 2 : la pile plate 
Observer et décrire une pile plate 
Placer correctement la pile dans la lampe de poche 
Introduire la notion d’électricité 

La lampe de poche ne fonctionne pas… 
 Emettre des hypothèses que l’on vérifie en ouvrant le boîtier : il n’y a plus de pile 

dans les lampes de poche… 
 Distribuer une pile à chaque binôme (la lampe de poche doit fonctionner après 

chaque manipulation) 
 Qu’y a-t-il l’intérieur de la pile plate ? Introduire la notion d’électricité, son 

utilisation dans la vie courante et sa dangerosité.  

Séance 3 : l’ampoule 
Observer et décrire une ampoule 
Placer correctement l’ampoule dans la lampe de poche 

Deux ateliers proposés :  
 Observer et dessiner pile plate et ampoule : introduire vocabulaire (filament, verre, 

culot, plot, bornes) 
 Chercher et découper dans magasines objets fonctionnant à l’électricité. 

Séance 4 : évaluation 
Placer correctement la pile et l’ampoule dans le boîtier 
Savoir reconnaître et nommer les différentes parties 
de la pile et de l’ampoule 

Au cours de cette séance, on vérifie : 
 Le vocabulaire acquis (noter dans un tableau individuel si l’enfant est capable de 

nommer ce qu’elle montre) 

Objectifs de la séquence 
 
• Découvrir un objet technique usuel : la lampe de 

poche 
• Comprendre son usage et son fonctionnement 
• Electrifier un objet technique grâce à l’approche du 

circuit électrique (construire un objet électrique à 
emporter à la maison) 

 

Objectifs généraux 

• Prendre du plaisir à découvrir 
• Etre curieux 
• Pouvoir mener une réflexion scientifique 
• Manipuler 
• Communiquer 
• Décrire 
• Verbaliser. 
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Prolongements possibles 

• Conducteurs ou non conducteurs ? (remplacer un des deux fils par plusieurs objets ou matériaux et constater…) 
• Introduire un interrupteur  (notion de circuit ouvert ou fermé ; avec les grands)) 
• Coder un circuit électrique (en utilisant les symboles de la pile plate, de l’ampoule, de l’interrupteur; avec les grands uniquement…) 

 

 La manipulation correcte du matériel (coller pile et ampoule au bon endroit dans le 
boîtier, refaire la manipulation près de la maîtresse) 

Séance 5 : allumer 
l’ampoule avec la pile plate 

Allumer l’ampoule avec la pile plate 
Comprendre la notion de circuit électrique 

La maîtresse a oublié les lampes de poche dans sa maison… peut-on allumer l’ampoule avec 
la pile plate ? 
 Recherche, manipulation par binôme  
 Premières représentations 
 En collectif, expliquer la position exacte de l’ampoule et de la pile : préciser le 

vocabulaire (culot, plot, filament) et représenter « le circuit » de l’électricité au 
tableau. 

Séance 6 : allumer 
l’ampoule avec la pile plate 

(représentation et 
évaluation) 

Représenter par le dessin ce que l’on voit, reconnaître 
et nommer les différentes parties de la pile et de 
l’ampoule 

Travail à partir des dessins des enfants de la séance précédente : 
 Observation, tri (l’ampoule peut s’allumer ou  non ?), justifier les choix 
 A partir d’une grosse ampoule et d’une pile plate découpées dans canson de 

couleur, placer l’ampoule correctement de manière à ce qu’elle s’allume ; faire 
tracer le circuit de l’électricité. 

 Trace écrite individuelle : «  pour que l’ampoule s’allume, je dois… » 

Séance 7 : allumer 
l’ampoule loin de la pile 

Allumer l’ampoule loin de la pile plate 
Verbaliser, expliquer ce que l’on fait 

Montrer l’objet technique qu’ils devront fabriquer ; l’ampoule s’allume alors qu’elle est loin 
de la pile et qu’elle ne la touche pas… 
 Emission d’hypothèses et introduction des fils électriques 
 Par binôme, réaliser un montage en utilisant deux fils électriques, deux pinces 

crocodiles, une pile plate et une ampoule et le dessiner 
 Mise en commun au tableau en utilisant pile et ampoule en canson : nécessité de 

dessiner les fils électriques 

Séance 8 : fabrication d’un 
objet technique 

Réaliser un circuit électrique 
Rédiger une fiche de construction 
Lister le matériel nécessaire 

 Observation et description du modèle  
 Rédiger en séance de langage la fiche de montage nécessaire 
 Réaliser l’objet 


