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Sciences et technologie
 

Le monde des objets * L'énergie 
Construire un jeu 

Usage 
des TICE

Le monde des objets   
● Circuits simples, 
● circuits en série et circuits dérivés, 
● isolants et conducteurs,
● réalisation d'objets technologiques simples et complexes:

un jeu sur l'évolution des objets électriques.

L'énergie 
Exemples simples de sources d'énergie,
(fossiles ou renouvelables) ;

MDL
Dire
Lire

Écrire



  

Programmes: BO n°3 19 juin 2008
Progressions pour le CE2 et le CM : BO n°1, 5 janvier 2012   

● Les objets techniques 
Circuits électriques alimentés par des piles.
Règles de sécurité, dangers de l'électricité.
● L'énergie 
Exemples simples de sources d'énergie (fossiles ou renouvelables). 
Besoins en énergie, consommation et économie d'énergie. 

COMPÉTENCE 3 
LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES 

ET LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
Grilles de référence Palier 2 * Janvier 2011 DGESCO MENJVA

● Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner,
● Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter, 
mettre à l'essai plusieurs pistes de solutions,  
● Exprimer et exploiter les résultats d'une mesure et d'une recherche en utilisant 
un vocabulaire scientifique à l'écrit ou à l'oral,
● Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques et les 
mobiliser dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la 
vie courante.

Connaissances et compétences 



  



  

Une situation concrète : 4 défis proposés
à partir du matériel mis à disposition: 

● Comment faire briller une lampe?
● Comment faire tourner un moteur?
● Comment faire sonner un vibreur? 
● Comment faire briller une LED? 
 

Mise en groupe
 
● Manipuler, tâtonner, coopérer : essais, erreurs,
● constater. 
* émergence des problèmes et réussites.
 

Guidage 
● Engager le travail,
● Guider la réflexion, rebondir sur l'erreur 
ou la difficulté rencontrée:

 - position des pinces crocodiles sur 
la douille porte-lampe, sur le moteur,
- repérage des bornes du moteur, 
- faire émerger la polarité du vibreur, 
de la LED.

● Sécuriser : sur-chauffe de la pile, court-
circuit.

● Pédagogie différenciée : aide ciblée 
vers un groupe en difficulté, groupes 
autonomes (travail complexifié).
Anticiper la constitution des groupes.

Temps 1 



  

Représenter le dispositif réalisé en vue de communiquer 
Guidage 
● Inciter à légender le schéma produit 
et écrire un court texte décrivant la 
situation, ajouter un titre,
● induire le lexique, 
● reproduire le dispositif en soulevant 
les problèmes qui ont émergé,
● remarquer la diversité des schémas 
et la difficulté à reconnaître l'objet 
représenté d'où la nécessité d'utiliser 
un code. 

Restituer pour la classe son expérience
● Expliquer et reproduire aux pairs,
● représenter au tableau le schéma,
● filmer la présentation, photographier : 
    créer un enjeu, 

● assigner une tâche à chacun. 



  

LEXIQUE SYMBOLES ÉLECTRIQUES 

Mise en commun : 
Constater, débattre 



  

Poser un problème 
 À la maison, comment allume-t-on la lampe? 
Réponse attendue : on utilise l'interrupteur.      

Réinvestir et créer une situation de recherche commune pour la classe
● à partir du matériel, les élèves doivent réaliser le montage qui permet 
d'allumer ou éteindre la lampe en utilisant l'interrupteur.  

Guidage 
● Observer  la structure de l'interrupteur, 
passage des fils et structure du fil (partie 
plastique et partie métallique); isolant et 
conducteur,
● sécuriser: sur-chauffe de la pile si les 
branchements sont incorrects,
● consolider le lexique et le code. 

Circuit fermé Circuit ouvert 

Représenter à l'aide des symboles 



  

Consolider et mémoriser 
● En groupe : les élèves réalisent les 3 autres
   ateliers et représentent le circuit sur tablette.

● Individuellement : l'élève dessine le
   symbole dicté.

Formaliser
Lexique
● circuit 
● pile 
● lampe 
● DEL ou LED 
● moteur 
● cordon pince-crocodile 
● douille porte-lampe 

Observer des schémas normés et nommer 

Consigne:
● Rechercher ce qui est semblable (piles, fils) et ce 
 qui est différent ( lampe, vibreur, moteur, LED),

● Associer chaque objet à son symbole.    



  

Photographies des circuits 
réalisés sur tablettes 



  

Légender une photographie 

Présenter le dispositif 



  

Atelier : Découvrir et concevoir un jeu  
Le jeu des objets électriques d'hier à aujourd'hui...

Associer l'objet ancien à
 son homologue récent. 

Relier par un trait

Source: Musée de l'électricité*Dijon 
http://www.musee-electricite.fr/  

http://www.musee-electricite.fr/


  

 Plusieurs 
ateliers en rotation 

Une démarche coopérative 
Autour d'un projet

Atelier : Réaliser et schématiser un 
circuit en dérivation. 

Atelier : Découvrir et 
concevoir un jeu électrique.

MDL 
TICE 

Temps 2 

Atelier : Rechercher des informations 
sur les énergies fossiles. 

Atelier : Rechercher des 
informations sur les énergies 
renouvelables. 

Atelier : Réaliser et schématiser un 
circuit en série avec plusieurs lampes. 



  

Atelier : réaliser et schématiser un circuit en dérivation 
Poser un problème : réaliser un circuit avec 2 lampes

commandées de façon indépendante par un interrupteur.  



  

Atelier : réaliser et schématiser un circuit en série 
avec plusieurs lampes

Poser un problème : réaliser un circuit avec 2 lampes. Observer. 



  

Imaginer un système pour valider les associations faites 
Utiliser le matériel fourni : pile, lampe, fils électriques,

 attaches parisiennes.

Réinvestir la notion
de circuit en série.



  

Tester



  

Fabriquer un jeu sur les énergies renouvelables
ou non-renouvelables 



  

Atelier : Prélever des informations 
Extraits de vidéos

Site TV: Nos sources d'énergie  



  



  

Énergies non renouvelables 

Les travaux sont 
confrontés et 
donnent lieu à une 
production 
d'affiches, support 
de communication. 



  

Énergies renouvelables 



  

Construire et 
Formaliser 



  

Atelier : tester 
la conductivité 

Atelier : comprendre 
le réchauffement 

climatique 

Mettre en place
 un protocole

 
S'interroger 

Atelier : par quoi
peut-on remplacer

une pile? 



  

Imaginer un dispositif pour
tester la conductivité. 

Classer les matériaux 

Conclure 

?



  

Comprendre 
le réchauffement climatique 

LIRE

EXPÉRIMENTER



  



  

EXPLIQUER 

À partir d'étiquettes, construire un schéma pour expliquer.



  

Par quoi peut-on remplacer une pile ?

Le panneau
solaire

La dynamo 



  

Communiquer
Expliquer sa démarche aux autres. 
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