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Une lampe recyclée



  

Et si on construisait 
Développement Durable ? 

De l'électricité à la lampe recyclée pour notre coin lecture 



  

Sciences
Le monde des objets
Réaliser des maquettes et 
des circuits électriques 
simples pour comprendre 
le fonctionnement d'un 
appareil.

Les déchets
Trier et recycler. 

Ateliers par groupe d'élèves
Autour d'un projet en lien avec les programmes

Programmes et Démarche d'investigation  
Cycle 2  

 

  

 

MDL
Lexique 

Produire un écrit : 
notice, texte 
informatif

Dire : s'exprimer, 
argumenter   

Travail en ateliers 
(rotation 30 min)

Arts Visuels 
Créer un objet 
commun.

Usage des TICE
Représenter,
dessiner,
schématiser.



  

Tri de déchets



  

Une affiche pour mémoriser  



  

Fabriquer du papier recyclé



  

Classement et/ou tri d'objets de notre quotidien

Critères
 
- matière 
- action 



  

Les objets électroménagers d'hier à aujourd'hui

Source : http://www.musee-electricite.fr/visite-dumusee/

Reconnaître et nommer ces objets 



  

Utiliser un jeu pour identifier ces objets d'autrefois 

S'interroger sur la manière
dont le jeu fonctionne. 

Si la lampe brille, la 
réponse est bonne! 



  

Fabriquer un jeu
De la photographie au symbole 

TESTER 

COOPÉRER



  

Écrire la notice de fabrication du jeu  

Matériel
● 1 grand carton rectangle blanc
● 10 fils
● du ruban adhésif
● 10 étiquettes avec photos d'objets anciens
● 10 étiquettes avec photos d'objets nouveaux
● 20 attaches parisiennes
● 1 pile
● 3 fils avec des pinces
● 1 lampe avec un porte-douille

Étapes
● Coller les photos des objets anciens sur le côté gauche;
● Mettre une attache parisienne à côté d'une photo;
● Coller les photos d'aujourd'hui à droite;
● Mettre les attaches parisiennes à côté de chaque photo;
● Retourner le carton;
● Relier les attaches parisiennes pour que la lampe s'allume grâce à un fil et le scotcher;
● Faire pareil 10 fois.

Le jeu des objets anciens et nouveaux



  

Ateliers Électricité
Sur tablettes 

Faire briller une lampe. 
Dessiner et nommer. 

Faire briller une lampe avec des fils. 
Schématiser et nommer. 



  

Réaliser un circuit intégrant un interrupteur 



  

Fabriquer la lampe pour la classe
 à partir d'objets recyclés 

Observer 
S'interroger
Faire des choix  

Dessiner 
pour
construire



  

Mémoriser 

Chronologie de
l'expérimentation



  



  

Lampe ART-DÉCHETS
Divers matériaux sont
apportés. 
Choisir 
Peindre
Coller
 



  

Les dangers de l'électricité  

Repérer les situations 
dangereuses à la 

maison
 

Verbaliser 

Comment éviter le danger? 

http://www.edf.com/html/defi/jeu.html 

http://www.edf.com/html/defi/jeu.html


  

Exposer à la Grande Orangerie et communiquer

Rencontre écoles - 
centres périscolaires

Expliquer sa démarche 
Répondre aux questions 
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