
Fabrication d'un jeu électrique : Comment fabriquer un jeu électrique de quizz
qui s'allume quand la réponse est exacte ?

Eléments de contexte :
Ecole de zone urbaine en REP classe de CE2

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 fonc-
tionnent-ils ?
Attendus de fin de cycle

 Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués.

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

Connaissances et compétences associées

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués

Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction.
Identifier des activités de la vie quotidienne ou professionnelle faisant appel à des outils et objets techniques. 

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. 



PLAN DE SEQUENCE : Construire un quizz électrique

But / problématique Résumé
Séance 1
60 min

Découverte d'un objet 
électrique simple
Notion circuit fermé / ouvert

 Comment le quizz fonctionne t-il? Comment allumer 
une ampoule avec une pile? Comment l'allumer à 
distance?

Séance 2
60 min

Notion circuit fermé / ouvert
Conducteur / Isolant.
Qu'est-ce qu'un conducteur? 
L'eau est-elle conducteur?
Dangers de l'électricité

Comment allumer une ampoule à distance ?
Circuit ouvert /fermé
conducteurs / isolants
Petite vidéo pour illustrer les dangers de l'électricité.
https://www.dailymotion.com/video/xcjj4z

Séance 3
60 min

Comment construire un quizz? Construire la première partie du circuit avec pile et am-
poule. 
Penser la 2ème partie du circuit avec les questions qui 
allumeront la lumière.

Séance 4 
- 5
60 min

Construction du quizz
Validation du fonctionnement 

https://www.dailymotion.com/video/xcjj4z


SEANCE 1 : Hypothèse sur le fonctionnement d'un quizz électrique 

Durée 60 min

Matériel Modèle de quizz / pile / ampoule / fils et objets divers et variés

But / problématique
Découverte d'un objet électrique simple (quizz)
Notion circuit fermé / ouvert 

Compétences travaillées / 
Notions

La pile est appelé un générateur, il va produire un courant 
électrique . Les générateurs possèdent 2 bornes, la borne + et la 
borne -.

L’ampoule utilise le courant électrique créé par la pile pour 
s’allumer et faire de la lumière. L’ampoule est un récepteur car elle 
reçoit et réceptionne le courant électrique. Comme la pile, elle a 2 
bornes.

Loin de la pile, il faut utiliser des fils de connexion qui vont 
permettre de transporter/transférer le courant électrique d’un 
endroit à un autre. Dans notre cas de la pile à la lampe. On observe 
que lorsque le fil qui part de la lampe à la pile ne revient pas à la 
pile, la lampe ne s’allume pas. Il faut donc que le circuit/trajet du 
courant électrique soit une boucle fermé. 

Lexique
Générateur / courant électrique / borne / fils de connexion / transférer
le courant / boucle fermée.

Prérequis

Déroulement

Dispositif : Individuel 

Consigne 1 : Comment le quizz fonctionne-t-il?

Déroulement 15 min

A partir d'un modèle déjà construit que l'on montre aux élèves, on leur fait utiliser le quizz et 
observer qu'une question et une réponse correcte fait allumer une lumière. 
A partir de là, on leur demande comment cela fonctionne-t-il?

-Les élèves proposent des hypothèses à l'oral puis dessinent des schémas sur leur feuille pour tenter
d'expliquer pourquoi la lumière ne s'allume que lorsque la réponse est juste.

Dispositif : 8 groupes de 3 

Consigne 2 : Comment allumer une ampoule ?

Déroulement 20 min

Par groupe de 3, les élèves ont une pile et une ampoule. Ils doivent réussir à allumer l'ampoule et à 
déterminer quelles sont les parties qu'il faut mettre en contact pour que l'ampoule s'allume.

Ensuite, ils doivent faire le schéma explicatif de leur expérimentation.



Dispositif : 8 groupes de 3 

Consigne 3 : Comment allumer une ampoule lorsqu'elle est éloignée de la pile ?

Déroulement 20 min

Par groupe de 3, les élèves ont une pile, une ampoule et du matériel divers. Ils doivent réussir à 
allumer l'ampoule lorsqu'elle est loin de la pile. Au moins 40 cm de distance.

Ensuite, ils doivent faire le schéma explicatif de leur expérience.

En fin de séance, il auront découvert de façon empirique et expérimentale, les notions de circuit 
ouvert / fermé et conducteur / isolant.

Nous reprendrons ces notions dans la séance 2.



SEANCE 2 : La circulation de l'énergie électrique

Durée 60 min

Matériel Ampoule, pile, fils, matériels divers isolant et conducteur

But / problématique Comment circule l'énergie électrique?

Compétences travaillées / 
Notions

Circuit ouvert / circuit fermé
matériaux conducteurs / isolants
dangers de l'électricité

Lexique
Ouvert / fermé
conducteur / isolant

Prérequis
2 bornes à la pile
2 bornes à l'ampoule

Déroulement

Collectif : 

Trace écrite     : Pour allumer une ampoule, il faut que de l'énergie (courant) électrique  la traverse. La pile est 
un générateur qui fournit ce courant électrique. Lorsque les bornes (+ et -) de la pile et de l'ampoule se 
touchent, alors l'ampoule s'allume. Faire dessin ampoule pile.

RAPPEL pour nous : 

-La pile est appelé une générateur, il va produire un courant électrique, dans notre
cas, ce courant électrique nous a permis de faire de la lumière (d’allumer l’ampoule).
Les générateurs possèdent 2 bornes, la borne + et la borne - : 

-L’ampoule utilise le courant électrique créé par
la pile pour s’allumer et faire de la lumière. L’ampoule est un récepteur
car elle reçoit et réceptionne le courant électrique. Comme la pile, elle a
2 bornes.

Dispositif : 8 groupes de 3 

Consigne 1 : Comment allumer une ampoule lorsqu'elle est éloignée de la pile ?

Déroulement 20 min

Par groupe de 3, les élèves ont une pile, une ampoule et du matériel divers. Ils doivent réussir à 
allumer l'ampoule lorsqu'elle est loin de la pile. Au moins 40 cm de distance.

En fin de séance, il auront découvert de façon empirique et expérimentale, les notions de circuit 
ouvert / fermé et conducteur / isolant.



Trace écrite 1     : circuit ouvert / fermé

Notions
Quand l'ampoule (récepteur) est loin de la pile (gé-
nérateur), il faut que le courant électrique circule
entre une borne de la pile et le culot ET entre le plot
et l'autre borne de la pile. Pour cela, il faut que le
circuit (montage) soit en contact (se touche). Cela
s'appelle un circuit fermé.
Sens branchement sans importance pour l'ampoule.

Trace écrite 2     : matériaux conducteur / isolant sous forme de tableau

Matériel L’ampoule brille L’ampoule ne brille pas 

Clou

Carton 

Polystyrène 

Analyse et Questionnement : Pourquoi quand on utilise différents matériaux l’ampoule ne réagit pas de la 
même manière ? 
   
Trace écrite
Certains composants laissent passer le courant électrique : on les appelle les conducteurs (comme le cuivre, 
le fer, l'aluminium et plus généralement les métaux). Certains composants ne laissent pas passer le courant 
électrique : on les appelle les isolants (comme le plastique, le bois, le polystyrène, etc...).

Expérience collective : l’eau est-elle conductrice ou isolante ?

Déroulement

Par groupe et en respectant la démarche d'investigation, les élèves nous proposent une expérience à 
réaliser pour savoir si l'eau est conductrice ou non.

Nous réaliserons au tableau les différentes expériences proposées et discuterons du résultat de 
celle-ci. 
Consigne : Comment savoir si l'eau est conductrice ou non ?

Démarche d'investigation des élèves. Attention, il faut saler l'eau

Bilan : 
L’ampoule ne s’allume pas, ou s'allume... ?, ce qui signifie que l’eau est conductrice mais elle conduit mal le 
courant électrique. Sachant que le corps humain est majoritairement constitué d’eau, nous sommes conduc-
teur du courant électrique. Nous travaillons avec des piles fournissant peu de courant électrique, c’est pour-
quoi à notre niveau les manipulations sont peu risquées. Mais l'eau est conductrice.
   
Danger de l’électricité : 
https://www.dailymotion.com/video/xcjj4z

https://www.dailymotion.com/video/xcjj4z


trouver des thématiques de questions pour chaque groupe : 

planètes, vocabulaire vélo, math chiffres lettres, décompos, parties du corps humain, orthographe sons 
complexes, planisphère nom pays, cartes avec régions ou ville...

exemples : cris d'animaux, vocabulaire du vélo, questions de français, de maths, …

faire des questions avec la réponse correspondante



SEANCE 3 : Conception et fabrication du quizz d'un point de vue électrique.

Durée 1h30

Matériel
Papier calque. Feuille A3. Boite oeuf. Pile. Ampoule avec son 
support. Pinces crocodiles. Attaches parisiennes. Fils dénudés. 
Cartons 10x10.

But / problématique Concevoir les 2 parties du quizz

Compétences travaillées / 
Notions

Utilisation des connaissances électriques : matériau conducteur / 
isolant. Circuit ouvert / fermé

Lexique
Fil électrique, pile, ampoule, circuit ouvert / fermé, conducteur 
/isolant

Prérequis Séance 2

Déroulement

Dispositif : groupe de 3

Consignes générales : Former des groupes de 3 / choisir un thème de questions / préparer le plan du 
quizz.

Déroulement

Avant de construire une maison, Il faut qu'un architecte dessine des plans. Avant de construire le quizz, il faut
dessiner des plans. 

1/ Sur une feuille A3, le groupe choisit son thème de questions. 

2/ Le groupe propose  et écris quelques questions sur leur thème (2 ou 3) pour avoir un exemple.

3/ Le groupe dessine le premier schéma électrique simple qui permettra d'allumer une ampoule, puis 
dessinera l'endroit du quizz sur le schéma général.

4/ Le groupe dessine un 2ème schéma qui représente QUE le quizz. Ce schéma a pour but de montrer que 
l'ampoule ne doit briller que si la réponse est bonne.

Consigne 2 : Après validation de votre fiche de groupe par l'adulte, préparer la première partie du 
circuit qui permet d'allumer  l'ampoule en faisant toucher 2 fils testeurs.

Déroulement

Accompagner les élèves dans la fabrication du premier module : boite avec 2 fils qui dépassent et 
l'ampoule qui brille lorsqu'on fait toucher ces 2 fils.

Les plus rapides pourront peut être commencer à fabriquer leur mini quizz sur une plaque de carton.



SEANCE 4 : Réalisation de la planche quizz et de la boite à validation

Durée 1h

Matériel
Planches cartonnées, attaches parisiennes, quizz construit par les 
élèves,...

But / problématique Réaliser concrètement les 2 parties du quizz.

Compétences travaillées / 
Notions

Relations entre schémas, plans de montage. Utilisation de la leçon 
sur circuit ouvert et fermé, sur matériaux conducteurs isolants.

Lexique

Prérequis

Déroulement

Dispositif : en groupe de 3

Consigne : En respectant le plan de montage, faire les branchements nécessaires pour que les 2 longs 
fils qui sortent allument l'ampoule lorsqu'ils se touchent.

Déroulement

Chaque groupe cherche, s'organise pour faire fonctionner leur boite à validation. Nous accompagnons et 
guidons les façons de fixer les fils.
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