
Fabriquer un jeu électrique
Eléments de contexte :
Ecole élémentaire de REP + , Classe de CE1

Références au programme et au socle commun

Compétences travaillées Domaines du socle

Pratiquer des démarches scientifiques 4

Imaginer, réaliser 5

S’approprier des outils et des méthodes 2

Pratiquer des langages 1

Mobiliser des outils numériques 2

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5

Se situer dans l’espace et dans le temps 5

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

Les objets techniques. Qu’est-ce que c’est ? À quels besoins répondent-ils ? 
Comment fonctionnent-ils ?
Attendus de fin de cycle

 Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité.

 Commencer à s’approprier un environnement numérique.

Connaissances et compétences associées

Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité

Réaliser des objets techniques par association d’éléments existants en suivant un schéma de montage.
Identifier les propriétés de la matière vis-à-vis du courant électrique.
Différencier des objets selon qu’ils sont alimentés avec des piles ou avec le courant du secteur.

Commencer à s’approprier un environnement numérique

Avoir acquis une familiarisation suffisante avec le traitement de texte et en faire un usage rationnel (en lien avec le fran-
çais).



PLAN DE SEQUENCE :

But / problématique Résumé
Séance 1  Lancement du projet. Apporter un quiz électrique.

Faire émettre des hypothèses :
Comment ce jeu fonctionne-t-il ?

De quel matériel aurons-nous besoin pour construire 
nos propres jeux ? 

Séance 2 Quels sont les dangers de 
l'électricité?

Hypothèses sur les dangers de l'électricité. Elaboration 
des règles d'utilisations des objets électriques.

Séance 3
 

Comment allumer une lampe
avec une pile? 

Se familiariser avec les premiers composants
élémentaires utilisés en électricité (pile, ampoule)
* Acquérir du vocabulaire spécifique
* Faire un dessin du montage électrique

Séance 4
 

Comment allumer une lampe
loin de la pile?

Réaliser un montage électrique à partir d’une pile et 
d’une lampe
* Comprendre la notion de circuit ouvert / fermé
* Faire un dessin du montage électrique

Séance 5
 

Est-ce que tous les matériaux
laissent passer l’électricité?

Classer les matériaux conducteurs et isolants
* Approfondir la notion de circuit ouvert / fermé

Séances 6 
et 7
 

Fabrication du jeu

Séance 8
 

Evaluation Evaluer si les élèves peuvent :
- restituer le schéma électrique du jeu
- connaître les gestes de sécurité électriques
- connaître des matériaux conducteurs et isolants
Fiche d'évaluation

En décroché

Séances
Production 
d'écrits

Rédaction des 
questions/réponses du 
Quiz

Séances
Informatique

Utilisation du 
traitement de texte pour
dactylographier les 
productions écrites.



SEANCE 1 :  Situation de départ, présentation du projet 

Durée 45/55’

Matériel
Un jeu type connector (ou plusieurs)
Flipchart démarche d’investigation élève (à photocopier en fin de 
séance pour cahier de sciences)

But / problématique

Présentation et appropriation de la situation problème.
Faire émerger les representations des élèves sur le fonctionement du
jeu électrique.

Compétences travaillées / 
Notions

Lexique Électrique, pile, ampoule, fils électriques, électricité, (circuit)

Prérequis

Déroulement

Phase 1 :Découverte du jeu, lancement du défi et premières hypothèses

10’

Dispositif : collectif

Consigne : « Voici un jeu de questions réponses. Deux élèves vont venir l’essayer. Ce serait bien d’en 
avoir d’autres pour que l’on puisse tous jouer. (selon le jeu utilisé dire aussi que les questions sont trop 
faciles ou difficiles pour eux et que ce serait bien d’en faire un sur des choses que l’on apprend au 
CE1.) si on veut pouvoir en fabriquer un il faudrait savoir comment fonctionne ce jeu . Avez-vous des 
idées ?.»

Choisir 2 élèves , les laisser faire une partie devant la classe. 

Recueillir au tableau (fiche d’investigation élève projetée au TNI) les différentes hypothèses des 
élèves sur le fonctionnement du jeu. 

Faire émerger la nature électrique du jeu.

Phase 2 : Emergence des représentation et hypothèses dessinées

10/15’

Dispositif : en binômes

Après cette partie de discussions et d’émissions d’hypothèses collective, mettre les élèves en 
binômes et leur demander de faire un dessin sur comment est fait le jeu à l’intérieur.

Consigne : « Vous allez vous mettre par deux et essayer de dessiner ce qu’il y a à l’intérieur du jeu 
pour le faire fonctionner. Vous avez 10 min»

Phase 3 : Mise en commun et validation des hypothèses



15/20’

Dispositif : collectif

Faire une mise en commun rapide des dessins des élèves. Laisser les élèves réagir librement. 

Leur demander ensuite comment faire pour vérifier leurs hypothèses dessinées.

( démonter le jeu et l’observer)

Faire collectivement le schéma au TNI (l’intégrer à la fiche d’investigation élève) et lister le 
matériel nécessaire à la construction du jeu.



SEANCE 2 : Les dangers de l’électricité

Durée 45’

Matériel

Video canopé : les dangers de l’électricité 
Affiche EDF des situations à risques ou non dans la maison et 
autour
1 fiche démarche d’investigation élève/élève

But / problématique
Repérer toutes les situations dangereuses liées à l’utilisation de 
l’électricité.

Compétences travaillées / 
Notions

Savoir que les expériences menées en classe ne doivent pas être 
reproduites à la maison en utilisant l’alimentation du secteur.
-Connaitre les dangers relatifs à l’électricité et quelques
consignes de sécurité

Lexique
Electrocution, électrisation, 

Prérequis Connaître les objets qui fonctionnent avec de l’électricité.

Déroulement

Dispositif : collectif

Phase 1 :Hypothèses

10/15’

Dispositif : collectif

Consigne : « Nous allons travailler avec de l’électricité, alors avant de commencer à essayer de 
fabriquer notre jeu électrique il y a une question importante à se poser. Est-ce que l’électricité est 
dangereuse ? Quels sont les dangers de l’électricité ?»

Recueillir au tableau (fiche d’investigation élève projetée au TNI) les différentes hypothèses des 
élèves.

Demander comment nous allons faire pour valider nos hypothèses.

Proposer la recherche documentaire et dire que nous avons un document vidéo (canopé)

Regarder la vidéo.

Phase 2 : validation des hypothèses 

10/15’

Après visualisation de la vidéo et validation ou invalidation des hypothèses. Proposer de tester nos 
connaissances face à des situations en images.

Afficher l’image illustrant les situations à risque par rapport à l’électricité. 
« Observez bien cette image. Repérer les objets électriques. Dites si la si la situation est dangereuse 
ou pas et pourquoi.» 



Chaque situation fait l’objet de discussion avec les élèves afin de mettre en évidence les comporte-
ments à éviter pour être en sécurité. 

Phase 3 : Institutionnalisation

10’

Dispositif : collectif

« Pourquoi l’électricité est dangereuse ? » 
« Notre corps est conducteur de l’électricité. C’est-à-dire que l’électricité passe dans notre corps. Si 
cela arrive, cela peut être mortel. 
L’eau est aussi conductrice de l’électricité et peut donc amener l’électricité jusqu’à notre corps. » 

Insister sur le fait que les expériences faites en classe ne doivent pas être reproduites à la maison 
avec l’électricité du secteur. 

Trace écrite à copier sur la fiche démarche d’investigation élève : 
L’électricité est dangereuse et peut tuer. 
Il faut respecter des règles de sécurité quand on utilise des appareils électriques.



SEANCE 3 : Comment allumer la lampe de notre jeu électrique ?
Avec PSC

Durée
60 minutes

Matériel
Piles plates / ampoules / feuilles blanches/fiches d’investigation 
élèves/ Fils avec pinces crocodile

But / problématique
Comment allumer une lampe?
Comment allumer une lampe avec une pile?

Compétences travaillées / 
Notions

- Comprendre le fonctionnement d’une lampe
- Comprendre la nécessité de contact
- Comprendre la notion d’un circuit fermé simple

Lexique
 culot / plot :lampe/ampoule/ pôle + et -/ circuit électrique
circuit fermé/ ouvert

Prérequis
Connaître les règles de sécurité quand à la manipulation d’objets 
électriques

Déroulement

Dispositif : collectif/individuel/

Phase 1 :Hypothèses 

10’ /15’

Présenter les PS qui sont venus pour nous aider à apprendre tout ce qu’il faut savoir pour fabriquer nos 
jeux électriques.
Dans ces jeux électriques, il y aura une lampe qui parfois s’allumera. Nous allons donc devoir apprendre
à allumer une lampe.

Consigne : « « Que faut-il utiliser pour faire allumer cette lampe? Une pile. Maintenant comment 
allez-vous faire pour allumer cette lampe avec cette pile ? 

Faire dessiner individuellement leurs hypothèses aux élèves (feuille à coller dans la partie hypothèse de 
la fiche démarche d’investigation). Laisser 5’ aux élèves pour dessiner, montrer quelques dessins en 
débattre puis leur demander comment on va pouvoir valider ces hypothèses.

Phase 2 :Expériences

10’ /15’

Dispositif : collectif/binômes



Par l’expérimentation : ils vont devoir faire ce qu’ils ont dessiné. (Faire un rappel des règles de sécurité 
et de respect du matériel fragile) 

Consigne : « « Vous allez essayer de faire ce que vous avez dessiné pour allumer la lampe. Vous es-
saierez votre solution et celle de votre camarade. Si cela ne fonctionne pas, vous essaierez de trou-
ver un autre moyen pour allumer la lampe. »

Placer les élèves en binômes et puis les laisser expérimenter.

Passer dans les binômes pour aider et faire verbaliser.

Phase 3 : Institutionnalisation

10’

Dispositif : collectif

Mettre en commun les résultats des expériences puis faire un schéma légendé en collectif avec l’aide et 
l’apport de vocabulaire et des conventions schématiques en électricité des PSC.

Le schéma légendé fera office de trace écrite à coller sur la fiche démarche d’investigation élève. 



SEANCE 4 : Comment allumer une lampe éloignée de la pile ?

Durée : 45 minutes

Matériel
Une pile plate , Une lampe ou une DEL ,Deux fils électriques (sur de-
mande).

But / problématique
Comment allumer une lampe éloignée de la pile?

Compétences travaillées / 
Notions

- Comprendre le fonctionnement d’une lampe
- Comprendre la nécessité de contact
- Comprendre la notion d’un circuit fermé simple

Lexique
Electricité ,pile , borne, ampoule, plot, culot et fils électriques, cir-
cuit fermé, circuit ouvert

Prérequis

Déroulement

Dispositif : collectif/individuel/

Phase 1 :Hypothèses 
10’ /15’

 Consigne : « Maintenant comment allez-vous faire pour allumer cette lampe si on l’éloigne de la 
pile? Tu feras tes hypothèses sur un schéma en Imaginant un montage qui permet d'allumer une 
lampe éloignée… réalise le schéma, attention essai de faire un « vrai » schéma scientifique comme 
celui que nous ont montré nos PSC. »

Faire dessiner individuellement leurs hypothèses aux élèves (feuille à coller dans la partie hypothèse de 
la fiche démarche d’investigation). Laisser 5’ aux élèves pour dessiner, montrer quelques dessins en 
débattre puis leur demander comment on va pouvoir valider ces hypothèses.

Phase 2 :Expériences
10’ /15’

Dispositif : collectif/binômes

Par l’expérimentation : ils vont devoir faire ce qu’ils ont dessiné. (Faire un rappel des règles de sécurité 
et de respect du matériel fragile) 
Consigne : « « Vous allez essayer de faire ce que vous avez dessiné pour allumer la lampe. Vous es-
saierez votre solution et celle de votre camarade. Si cela ne fonctionne pas, vous essaierez de trou-
ver un autre moyen pour allumer la lampe quand elle est éloignée de la pile. »

Placer les élèves en binômes et puis les laisser expérimenter. Fournir le nombre de fils électriques sur 
demande.
Passer dans les binômes pour aider et faire verbaliser.



Phase 3 : Institutionnalisation
10’
Dispositif : collectif
Mettre en commun les résultats des expériences puis faire un schéma légendé en collectif avec l’aide et 
l’apport de vocabulaire des PSC.

Le schéma (schéma légendé d'un circuit simple fermé). fera office de trace écrite à coller sur la fiche dé-
marche d’investigation élève.

Lorsque la lampe s'allume, le circuit est fermé. L'électricité peut
circuler d'une borne de la pile à l'autre borne (suivre avec le doigt le chemin de l'électricité).

Conception d'un affichage collectif 

.



SEANCE 5 : Conducteurs et isolants

Durée : 60 minutes

Matériel

 (par groupe)
• Une pile plate 
• Une lampe 
• Trois fils électriques.
• Des objets conducteurs : trombone métallique, ciseaux, papier alumi-
nium, fil électrique dénudé, crayon gris taillé des deux côtés.
• Des objets isolants : ficelle nylon, ficelle coton, laine, gomme, pince à 
linge en bois, crayon gris non taillé, règle en plastique.

But / problématique
 Trouver des matériaux conducteurs pour remplacer les fils 
électriques dans notre jeu

Compétences travaillées / 
Notions

Classer les matériaux conducteurs et isolants
* Approfondir la notion de circuit ouvert / fermé

Lexique Conducteurs, isolants, circuit ouvert, circuit fermé, matière

Prérequis Connaître comment réaliser un circuit électrique fermé simple

Déroulement

Phase 1 :Hypothèses 
Dispositif : collectif

15’/20’

 Consigne : « Pour fabriquer nos jeux nous n’aurons pas assez de fils électriques par quoi pourrait-on
les remplacer ? Est-ce que tous les objets conduisent l’électricité ? Quels sont les objets qui conduisent 
l’électricité et ceux qui ne la conduisent pas ?

Emission des hypothèses à noter sur une fiche d’investigation collective élèves affichée au TNI.
Puis après présentation des différents matériaux à tester, les élèves notent leurs hypothèses dans un 
tableau qui leur permettra également de noter la validité ou non de celles-ci ( annexe conducteurs et 
isolants du défi sciences art 2021)

Consigne : « Comment allez -vous faire pour tester vos hypothèses ? (faire une expérience avec un 
circuit électrique) Quel montage faudra-t-il faire  ?

On se met d’accord en collectif pour savoir quel est le montage adéquat et on le dessine au tableau.
Chaque groupe réalise le montage nécessaire pour tester les différents matériaux. Les enseignants et
étudiants vérifient si le dispositif est conforme avant de lancer la phase d’expérimentation.



Phase 2 :Expériences
Dispositif : groupes (environ 4 élèves)

20’
Consigne : « « Vous allez tester les matériaux présents sur votre table, vous noterez dans le tableau
où vous avez noté vos hypothèses si elles sont vérifiées ou non.

Manipulation du matériel à disposition.(cf liste du matériel)
Les élèves remplissent un tableau des objets qui laissent ou ne laissent pas circuler l'électricité.

Placer les élèves en groupes et puis les laisser expérimenter. 
Passer dans les groupes pour aider et faire verbaliser.

Phase 3 : Institutionnalisation
10’
Dispositif : collectif
Mettre en commun les résultats des expériences, valider ou invalider les hypothèses émises en phase 1.

trace écrite possible : certains objets laissent circuler l’électricité comme (mettre un ou deux ex) on les ap-
pelle des conducteurs électriques d’autres ne laissent pas circuler l’électricité on les appelle les isolants élec-
triques comme (mettre un ou deux ex).;

Phase 4 : Faire la liste du matériel nécessaire à la conception de notre jeu 
électrique.



SEANCE 6 et 7 : fabrication du jeu

Durée Selon besoin une ou deux séances de 60 minutes

Matériel

Fils électriques avec pinces crocodiles à double têtes, piles 
rectangulaires 9V et leurs connecteurs, led colorées, scotch de 
largeur au moins 2 cm, papier aluminium socle en carton type 
couvercles de boites à chaussure. Ciseaux et matériel de la trousse.
Fiche de montage
Affiche  pour les différents “poles” de montage (de type : magasin, 
Etape 1 

But / problématique Fabriquer un jeu de quiz électrique

Compétences travaillées / 
Notions

Savoir lire un schéma électrique
Savoir lire et suivre

Lexique
Montage, circuit électrique, isoler, connecteur, pinces crocodiles, 
led

Prérequis
Connaître comment réaliser un circuit électrique fermé simple, 
connaître le principe de conducteurs et isolants.
Attention connaitre le nombre de questions réponses de son jeu!

Déroulement
Phase 1 :Mise en activité 

Dispositif : collectif
Consigne : «  Voici une fiche de fabrication qui vous permettra, grâce à tout ce que vous savez déjà sur
l’électricité, de construire votre jeu de quiz électrique. Nous allons la lire ensemble. »
Distribution de la fiche de montage (et affichage au TNI), lecture, rappels et explications

Phase 2 : Construction

La classe est organisée selon les différents pôles d’assemblage tenus par un adulte*, les élèves travaillent en 
binômes (ceux retenus pour la création des questions du jeu) et se déplacent selon leurs besoins et dans la 
limite des places disponibles.

*les différents pôles de travail :
- réserve de matériel « magasin » : en libre-service
(Fils électriques avec pinces crocodiles, piles rectangulaires 9V et leurs connecteurs, led colorées)

- montage du circuit électrique « atelier électrique »: 2 pôles avec adultes
(matériel à prévoir sur le pôle : scotch, mini pinces électriques pour connecter fils connecteurs et fils led)

- « préparation du socle » ( perforation pour le passage des éléments du circuit et marquage de 
l’emplacement des questions réponses, matériel nécessaire, matériel de la trousse +règles)
 : 1 pôle avec adulte
- préparation des bandes de conducteurs pour connecter les questions et les réponses :1 pôle en  
autonomie (matériel à prévoir sur le pôle : des feuilles de papier aluminium de longueur papier aluminium, 
règles et ciseaux)

- montage final : 2 pôles avec adultes puis plus au fur et à mesure que les premiers pôles d’assemblage se 
libèrent
(matériel à prévoir sur le pôle : colle et scotch plusieurs dévidoirs)



( les adultes présents sur ce pôle d’assemblage peuvent aider sur les autres et tenir le « magasin » en 
attendant que les élèves en soient à cette étape puis inversement)

Consigne : « En vous aidant de la fiche de fabrication vous allez pouvoir construire votre jeu 
électrique, vous pouvez réaliser les étapes dans l’ordre que vous souhaitez et selon la place disponible 
aux différents ateliers. Par contre, l’assemblage final ,qui porte bien son nom, ne peut se faire qu’après
avoir réalisé toutes les autres étapes. »
Les « socles » en carton sont distribués pour éviter un trop grand afflux immédiat au « magasin », 

Phase 3: Mise en commun
Quelques élèves peuvent venir présenter leurs jeux et expliquer leur démarche.

Une courte séance supplémentaire sera nécessaire pour créer et adapter les fiches perforées avec les 
questions/réponses dactylographiées de chacun à son jeu électrique.



SEANCE 8 : Evaluation

L’évaluation de cette séquence sera de deux sortes. 

Continue par observation des élèves en activité lors de la construction du jeu.

Une évaluation en différé en leur demandant de réaliser un circuit électrique quelques semaine après, 
accompagné d’une feuille d’évaluation reprenant les principales notions de sécurité, de conducteurs et 
d’isolants.
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