
 

 

L’électricité à l’école maternelle MS/GS 

 

Explorer le monde 

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 

Explorer la matière  

Attendus de fin de cycle  

- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, 

actionner...). 

- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions de montage.  

Connaissances et compétences associées 

Explorer la matière 

Appréhender le concept de matière par différentes actions (transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, couper, morceler, assembler, transformer).  

Découvrir les effets de ces actions 

Utiliser quelques matières ou matériaux naturels (l’eau, le bois, la terre, le sable, l’air…) ou fabriqués par l’homme (le papier, le carton, la semoule, le tissu…).  

Aborder les mélanges, les dissolutions, les transformations mécaniques ou sous l’effet de la chaleur ou du froid 

Approcher quelques propriétés des matières et matériaux et quelques aspects de leurs transformations possible 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

Attendus de fin de cycle 

- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits toxiques). 

Connaissances et compétences associées 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

Développer une série d’habiletés à manipuler des instruments, des objets variés, des outils et à en découvrir leurs usages 

Relier une action ou le choix d’un outil à l’effet souhaiter : coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, découper, équilibrer, tenir un outil scripteur, plier, utiliser 

un gabarit, manipuler une souris d’ordinateur, agir sur une tablette numérique...  



Apprendre à intégrer progressivement la chronologie des tâches requises et à ordonner une suite d’actions ; en grande section, ils sont capables d’utiliser un mode 

d’emploi ou une fiche de construction illustrés. 

Utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés  

Première découverte du monde technique par le montage et démontages dans le cadre des jeux de construction et de la réalisation de maquettes, la fabrication d'objets 

Constater des phénomènes physiques, notamment en utilisant des instruments d’optique simples (les loupes notamment) ou en agissant avec des ressorts, des aimants, 

des poulies, des engrenages, des plans inclinés… 

Constater des régularités qui sont les manifestations des phénomènes physiques étudiés beaucoup plus tard (la gravité, l’attraction entre deux pôles aimantés, les effets 

de la lumière, etc.) 

Prendre conscience des risques liés à l’usage des objets 

Utiliser des outils numériques  

Attendus de fin de cycle  

- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur. 

Connaissances et compétences associées 

Utiliser des outils numériques  

Comprendre l’utilité des nouvelles technologies, commencer à les utiliser de manière adaptée (tablette numérique, ordinateur, appareil photo numérique…) 

Favoriser des expériences de communication à distance 

 

 

 

Compétences langagières :  

- Échanger et réfléchir avec les autres : Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, 

discuter un point de vue. 

- Utiliser et comprendre le lexique de l’électricité : ampoule, pile ronde, pile carré, schéma, montage, fil électrique, électricité, énergie, allumer, éteindre, 

interrupteur, pince crocodile 

 

 

 

 



Mode de regroupement : demi-classe. 

Les séances 1 et 2 seront réalisées en autonomie. Les étudiants en sciences interviendront à partir de la séance 3. 

N° Titre Objectif Déroulement Matériel à prévoir Trace écrite Date 

1 Se branche, ne 

se branche pas 

Apprendre à 

identifier des 

objets qui 

fonctionnent 

à l’électricité 

L’enseignant apporte un grand nombre d’objets ou 

photos d’objets et les élèves doivent les trier en 2 

familles : ceux qui se branchent et ceux qui ne se 

branchent pas.  

 

A partir de ce premier tri, l’enseignante fait verbaliser 

les élèves et un questionnement doit émerger : 

Qu’est ce qui fait fonctionner les objets qu’on 

branche et qu’est ce qui fait fonctionner les objets 

qu’on ne branche pas ?  

 

Ces échanges permettent de justifier leurs choix et de 

faire émerger le problème : 

« D’où vient l’énergie dont les objets ont besoin pour 

fonctionner ? » 

 

A l’issue de cette activité, l’enseignante leur distribue 

une fiche comportant deux colonnes.  

Les élèves doivent placer des images dans la bonne 

colonne. 

 

Des photos d’objets qui se 

branchent et d’autres qui ne 

se branchent pas (si on arrive 

à trouver ces objets en vrai, 

intéressant pour la 

validation) 

Fiche de réponses 1ère semaine 

de février 

  



2 Fonctionnement 

d’une lampe 

électrique 

Comprendre 

le 

fonctionneme

nt d’une 

lampe 

électrique, 

identifier le 

rôle de la pile 

Distribution de lampes de poche par binôme. Les 

élèves les font fonctionner et ils sont encouragés à 

les ouvrir pour essayer de comprendre comment elles 

fonctionnent. 

 

Ils émettent des hypothèses.  

 

L’enseignant rappelle ce qui a été vu lors de la 

séance précédente :  

« On a vu que certains objets ont besoin d’énergie 

pour fonctionner. Cette énergie provient soit du 

courant électrique des prises, soit des piles ou d’une 

dynamo ».  

Une pile amène de l’énergie à l’ampoule pour qu’elle 

s’allume. Vous allez vous aussi essayer d’allumer 

une ampoule en utilisant la pile qu’on vous a donnés.  

Ils procèdent par essais successifs.  

 

A l’issu de la séance, un schéma est réalisé pour 

garder la trace de ce qui a été appris. 

  

Des lampes électriques de 

différents modèles (à piles 

rondes, à piles carrés, 

dynamo…) 

 

Une pile carrée et une 

ampoule 

Représenter le 

fonctionnement 

de la lampe 

torche dans son 

cahier 

d’expérience. 

2ème semaine 

de février 

3 Allume 

l’ampoule avec 

la pile 

Trouver 

comment 

s’allume une 

lampe et le 

rôle du fil 

électrique 

La dernière fois nous avons réussi à allumer 

l’ampoule avec une pile.  

Aujourd’hui, vous allez essayer d’allumer l’ampoule 

sans qu’elle touche la pile. Vous pouvez utiliser le 

matériel qui est devant vous. 

 

Les enfants expérimentent.  

Les adultes présents régulent les apprentissages et les 

encouragent afin qu’ils réussissent.  

 

Piles, ampoules, fil 

électrique, pinces crocos 

Faire un schéma 

avec des 

ampoules 

prédécouper, 

prendre des 

photos 

17/02/21 de 

8h45 à 10h15 

4 Placer un 

interrupteur sur 

le circuit et 

allumer 

plusieurs 

ampoules 

Comprendre 

l’utilité d’un 

interrupteur 

et savoir 

comment le 

placer dans le 

circuit. 

L’enseignant reproduit le circuit élaboré la semaine 

précédente. Elle demande aux élèves ce qui se passe 

et les élèves expliquent que l’ampoule s’allume. 

L’enseignante demande si dans la classe la lumière 

est tout le temps allumée même pendant les 

récréations.  

Les élèves vont percevoir la nécessité d’ajouter un 

Piles, ampoules, fil 

électrique, pinces crocos, 

interrupteur 

Voir trace écrite 

séance 4 

11/03/21 de 

13h30 à 15h 



interrupteur afin d’ouvrir ou de fermer le circuit à la 

demande.  

 

Le matériel leur est fourni. 

 

Ils procèdent à l’ajout de l’interrupteur par 

l’expérimentation. 

 

Un schéma est réalisé dans le cahier d’expérience à 

l’issu de la séance. 

 

5 Cherche des 

objets 

conducteurs de 

l’électricité 

Identifier des 

matériaux 

conducteurs 

Résoudre des 

pannes 

Conducteur ou isolant. Introduction d’autres 

matériaux dans les circuits électriques (gomme, bois, 

feuille, tissu, pâte à modeler, trombone, attache 

parisienne, taille crayon, ciseaux…)  

 

Certains vont empêcher le circuit de fonctionner 

alors que d’autres ne feront rien.  

 

On identifie les notions d’isolant et de conducteurs. 

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-

energie-de-a-a-z/decouvrez-nos-jeux/isolant-ou-

conducteur 

 

Piles, ampoules, fil 

électrique, pinces crocos, 

interrupteur 

Plus : gomme, taille crayon 

en. plastique, trombone, 

attache parisienne… 

Voir trace écrite 

séance 5 

19/03/21 de 

8h45 à 10h15 

6 (PE) Fabrication d’un 

jeu « la main 

électrique » 

1 gpe de 4 Le problème posé à toute la classe est : 

 

On va essayer de faire un montage permettant le 

fonctionnement suivant :  

l'anneau doit parcourir le chemin, du point de départ 

au point d'arrivée, sans toucher le fil métallique, 

sinon la lampe s'allume ou le buzzer sonne ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chaque groupe de 3/4 

élèves : 

- Une pile plate de 4,5 V. 

- Une lampe de 1,5 V et sa 

douille ou un buzzer 

- Des fils électriques. 

- Du fil de fer dénudé rigide. 

- Un anneau métallique. 

- Une planche ou support 

quelconque. 

Photo de la 

réalisation 

25/03/21 de 

13h30 à 15h 

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/decouvrez-nos-jeux/isolant-ou-conducteur
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/decouvrez-nos-jeux/isolant-ou-conducteur
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/decouvrez-nos-jeux/isolant-ou-conducteur


 

Exemples de montages possibles 

 
montage série (à gauche) et montage parallèle (à 

droite) 

https://www.youtube.com/watch?v=-Zem2LPLmKU 

 

6 

(étud.

) 

Jeu de questions 

réponses (danger 

électricité) 

2 gpes de 4 Les étudiants exposent le problème aux élèves : 

vous allez devoir trouver un circuit électrique pour 

fabriquer un jeu.  

C’est un jeu de questions/réponses.  

Quand on fait juste la lampe s’allume.  

 

Les élèves effectuent le branchement pour allumer 

l’ampoule puis les étudiants leurs expliquent 

comment le fixer aux supports. 

 

 Les branchements sont effectués à l’aide de bandes 

de papier aluminium scotchées. 2 jeux différents sont 

construits et l’enseignant prévoit une série de fiches 

de questions interchangeables. 

 

Pour chaque groupe de 4 : 

- Une pile plate de 4,5 V. 

- Une lampe de 1,5 V et sa 

douille. 

- Des fils électriques. 

- Scotch, attaches 

parisiennes, rleau aluminium 

- Du fil de fer dénudé rigide. 

- Un anneau métallique. 

- Une planche ou support 

quelconque. 

Photo de la 

réalisation 

25/03/21 de 

13h30 à 15h 

7 et 7 

bis 

(PE) 

Construction 

d’une voiture à 

moteur 

1 gpe de 5 

Une semaine 

puis un autre 

groupe de 5 

la semaine 

suivante 

Au cours d’une première séance, l’enseignante 

aide les élèves à construire la voiture avec la 

bouteille en plastique. 

 

Voiture :  

https://www.youtube.com/watch?v=v_TSHZx7tWw 

Lors de la séance 7 d’électricité, les élèves effectuent 

le branchement pour faire avancer la voiture en 

utilisant le moteur. 

 

- Une petite bouteille d’eau 

en plastique 

- 4 bouchons de bouteilles 

d’eau 

- 1 petit moteur 

- 2 piles rondes 

- 1 cartouche de stylo bille 

- 2 piques à brochettes 

- 1 dispositif de colle à chaud 

Photo de la 

réalisation 

Semaine du 3 

au 7 mai 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Zem2LPLmKU
https://www.youtube.com/watch?v=v_TSHZx7tWw


Quelques ressources pour aller plus loin :  

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/decouvrez-nos-jeux/la-maison-interactive 

https://ressources.cned.fr/commun/iframestreaming.html?media=Audiovisuel%2FFONDS_AUDIOVISUEL%2F2069_Grande_section_Maternelle-

TNI%2FGS_M1S3A1_ElectriciteDangers.smil 

https://ressources.cned.fr/commun/iframestreaming.html?media=Audiovisuel%2FFONDS_AUDIOVISUEL%2F2069_Grande_section_Maternelle-

TNI%2FGS_M1S2A5_Electricite.smil 

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/decouvrez-nos-jeux/la-maison-interactive
https://ressources.cned.fr/commun/iframestreaming.html?media=Audiovisuel%2FFONDS_AUDIOVISUEL%2F2069_Grande_section_Maternelle-TNI%2FGS_M1S3A1_ElectriciteDangers.smil
https://ressources.cned.fr/commun/iframestreaming.html?media=Audiovisuel%2FFONDS_AUDIOVISUEL%2F2069_Grande_section_Maternelle-TNI%2FGS_M1S3A1_ElectriciteDangers.smil
https://ressources.cned.fr/commun/iframestreaming.html?media=Audiovisuel%2FFONDS_AUDIOVISUEL%2F2069_Grande_section_Maternelle-TNI%2FGS_M1S2A5_Electricite.smil
https://ressources.cned.fr/commun/iframestreaming.html?media=Audiovisuel%2FFONDS_AUDIOVISUEL%2F2069_Grande_section_Maternelle-TNI%2FGS_M1S2A5_Electricite.smil

