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Pour mieux apprécier le press-book, deux informations supplémentaires :

• des couleurs ont été attribuées en fonction de la nature des pages :

→ mauve : la présentation du projet
→ rose : les défis
→ bleu : les ateliers
→ jaune : les jeux
→ vert : les traces écrites

• certaines traces écrites des élèves sont restées volontairement sans 
correction orthographique.

Bonne lecture !



Le mot de l'équipe

Quand le courant passe...

Si nous devions mettre en lumière les points forts de ce projet, nous
pourrions  évoquer  le  circuit  des  apprentissages  construits  à  travers  la
réalisation d'un projet d'une grande intensité où le courant semble être passé
entre  les  divers  acteurs  :  élèves,  enseignants,  formateurs.  Les  idées
lumineuses,  l'énergie  des  uns  et  des  autres  ont  permis  l'élaboration  d'un
savoir et le développement de compétences au service des élèves. 

Faire des sciences, c'est avant tout s'engager dans une démarche impliquant
un questionnement précis, une observation rigoureuse, une expérimentation
exigeante mais c'est aussi l'occasion de coopérer, d'argumenter et d'écouter.
Au-delà  des  connaissances,  les  sciences  participent  à  la  citoyenneté,  au
développement de l'autonomie et de l'esprit critique et à la prise d'initiative.  

Si les sciences ont été le fil conducteur du projet, elles n'ont pas pour autant
court-circuité les autres disciplines ; la maîtrise de la langue, d'abord, pour
lire, échanger, communiquer et garder en mémoire la trace des expériences
vécues  et  des  apprentissages  induits;  les  mathématiques,  ensuite,  pour
éclairer la concrétisation de la maquette de ce projet. En outre, l'usage du
numérique, à travers divers supports, a généré de nombreuses découvertes
et réinvestissements interactifs. 

Un projet chargé en énergie, sourires et idées qui, on l'espère, a donné du
sens à ce que l'élève apprend à l'école et a permis aux enseignants de faire
évoluer leurs pratiques. Enfin, cette expérience n'aurait pu avoir lieu sans le
travail  collaboratif  et  dynamique  d'une  équipe  pédagogique  alliant
enseignants et formateurs du premier et second degré et le soutien de Mme
Notebaert, IEN Val de Saône et de M. Perrault, IEN Maths Sciences. 

Press-book                                                                                                                     Page-1-



Chronologie des interventions

Échenon

Le 13 janvier, on a construit une éolienne.
On a fait un dessin pour la maquette globale.
On a révisé les circuits en série et en dérivation.
On a électrifié la maison (la sonnette et la lampe).
On a électrifié le jeu questions-réponses.
Il fallait légender l'éolienne. 

Le 14 janvier, on a travaillé sur les engrenages pour montrer que la grande roue tournait
moins vite mais plus efficacement. 
On a cherché les dangers sur des images d'ordinateur. 
On a fait un jeu de l'oie sur l'électricité. 
On devait faire un circuit électrique sur le TNI.
J'ai été filmé en train d'accrocher des fils à la pile. 

Lukas 

Pour la maquette, nous avons fait plusieurs séances pour la réaliser et voir comment faire
des circuits.

À la première séance, nous étions dans notre classe et nous avons fait:
• Des circuits fermés avec une lampe, deux fils et une pile.

À la deuxième séance:
• Nous avons fait des circuits en série avec deux lampes, deux interrupteurs,

des fils et une pile pour faire briller une lampe à la fois.
• Nous avons fabriqué un jeu sur l'électricité.
• Nous avons travaillé sur le TNI pour créer un exercice sur l'électricité.
• Nous avons ensuite créé un mot croisé sur l'électricité sur les tablettes.
• Nous avons fait des petits patrons de la minoterie 

À la troisième séance:
• Nous avons fait un dessin de la maquette.
• Nous avons terminé les patrons.
• Nous avons fait la sonnette et les lampes de la minoterie.
• Nous avons mis des images d'éoliennes sur le TNI.
• Nous avons travaillé sur les éoliennes. 

À la quatrième séance:
• Nous avons été au collège.
• Nous avons fait un jeu sur les ordinateurs pour voir les risques de 
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l'électricité.
• Nous avons travaillé sur un vidéo projecteur sur un jeu pour faire un circuit

électrique.
• Nous avons fait une vidéo sur l'électricité. 

Mathilde 

La première fois,  il  fallait  faire des circuits électriques. Avec mon groupe, il  fallait  faire
tourner un moteur et une lampe et on a fait ça à l'école.

L'autre jour, on a fait durant toute la journée cinq ateliers. Dans le premier, il fallait faire un
jeu, au deuxième il fallait faire le patron de la minoterie, au suivant, il fallait faire tourner un
moteur et une lampe. Au quatrième, c'était le TNI et au dernier, il fallait faire éclairer une
lampe mais on avait deux lampes.

Le lundi 13 janvier, le matin, on a fabriqué des éoliennes et l'après-midi, il y avait cinq
ateliers mais on n'a fait que trois ateliers. Au premier, il fallait faire un plan; au deuxième,
c'était de faire la maquette; et au dernier, c'était de dessiner les circuits électriques sur le
patron. 

Mélissa 

Le premier jour,  on a fait  un exercice. Puis,  on a fait  un jeu d'électricité.  Au troisième
exercice, on a fait un circuit avec les symboles électriques, puis au quatrième, on a fait de
la tablette et du TNI. Au dernier exercice, on a fait un autre circuit.

Le troisième jour, on a fait la sonnerie de la minoterie. On a fait le branchement de la
lampe de la minoterie et un autre circuit.

Le quatrième jour, on a fait le moulin à eau, le jeu de l'oie de l'électricité où il y avait des
questions, faire un jeu où on devait faire briller une lampe. On a fait une vidéo pendant
qu'on a fait un circuit et on a fait de l'ordinateur, on va faire des jeux. 

Sara 

1) Dans le premier atelier on a travaillé sur les ordinateurs-tablettes, on a fait un jeu qui 
s'appelait  «potatoes». Le principe de ce jeu était de créer avec Gilles une grille de mots 
croisés avec des mots d’électricité.

2) Après, on a fait un jeu avec Agnès. Le jeu consiste à faire un montage électrique avec:
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- des pinces crocodiles
- des fils électriques
- un interrupteur 
- une ampoule (avec porte douille)
- une pile

Aurélien

Losne

Les sciences

Nous avons fait des sciences. Le premier atelier c'est le travail au tableau interactif, nous
avons fait un jeu de vrai ou faux pour retrouver le symbole. Le deuxième c'est les circuits
en dérivations. Nous avons pris des pinces crocodiles, une pile, des lampes ; et on a
branché les pinces crocodiles à la pile et ensuite à la lampe. Le troisième atelier c'est le
patron fait avec des carrés. On a découpé en forme de croix, ce qui a formé une maison.  

Déborah

L'électricité

Nous avons commencé à faire des circuits électriques en dérivation et des circuits en série
avec des lampes et un interrupteur, on a observé le patron en forme de croix. On a installé
la sonnette sur la maquette puis on a fait le schéma de la maquette avec une éolienne,
une maison, un fleuve, un pont, des animaux, une route et des voitures. 

Nolwen

L'électricité

Pendant ces deux jours où on a fait de l'électricité, j'ai beaucoup aimé quand nous avons
fait tourner une hélice avec un panneau solaire et j'ai aussi beaucoup aimé quand nous
avons fait des patrons  de la maquette d'une maison. Nous avons aussi créé un jeu de
dominos avec des images et des symboles d'électricité sur une tablette. Et on a fait aussi
des circuits en dérivation avec deux lampes et deux interrupteurs.

Chloé
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Journée d' électricité

Nous avons fait toute la journée de l'électricité, nous avons commencé par des définitions
et des mots en accrochant avec des fils la solution avec la définition. Donc quand on
accroche un circuit à la réponse et à la définition, la lampe brillait.
Après, on a créé chacun des dominos. On a créé aussi notre «vrai ou faux» pour une
autre classe avec des symboles et les objets.

 Jonas

Les sciences

On a monté des circuits électriques, on a fait un jeu avec une lampe et un buzzer. Après,
on a fait un«vrai ou faux» sur le tableau, on a fait des schémas de circuit électrique et on
a fait des patrons.

Arnaud

Les sciences

J'ai fait un circuit en dérivation avec 2 lampes, 2 interrupteurs et une pile, ce n'était pas
très dur.  On a regardé la maquette  avec la maîtresse et découpé des patrons. On a
ensuite positionné 2 lampes à partir d'une pile.

Emma G
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Les défis électriques

Réaliser un circuit en série
et constater
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Réaliser un circuit en dérivation 
et constater, comparer 
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Comment gérer les pannes?
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Par quoi remplacer une pile ?
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 Le vocabulaire
Le jeu des dominos 

Travail individuel sur TNI puis mené
sur tablettes :

- associer dans un domino les 
composants d'un circuit électrique à 
son symbole pour réinvestir le 
lexique.
- Sur TNI utilisation du « glisser 
déposer » des symboles mis dans les
ressources. 

Lexique et symboles 

Pile Interrupteur
(ouvert ou

fermé) 

Lampe DEL Vibreur Moteur
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Les patrons 

Patrons : La minoterie

Patrons: la maison solaire
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Maison solaire: décoration et installation électrique à l'intérieur.

Matériel pour la décoration :
• Papier peint coloré
• Chutes de lino pour le sol
• Du scotch double face
• De la colle blanche liquide

Matériel électrique pour l'intérieur 
de la maison :

• 1 ventilateur
• 2 lampes
• du fil électrique
• 1 vibreur ou buzzer
• 2 interrupteurs (+ 1 à l'extérieur pour 

la sonnette)

Déroulement:

Important : Nous  avons  laissé  la  maquette  à  plat pour  décorer  l'intérieur  (le  rez  de
chaussée  et  le  toit).  C'était  plus  facile  pour  placer  nos  mains,  fixer  le  papier  peint
correctement, etc, sans risquer de tout abîmer.
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• Rez de chaussée :

◦ Murs

Nous avons découpé 3 carrés de 29 cm de côté (pour laisser de la marge
pour les raccords) dans du papier peint.

Nous avons étalé de la colle blanche sur le carton de la maquette et sur le
papier peint.

Nous avons collé les morceaux de papier découpés un par un séparément
sur chaque mur parce qu'ils se seraient déchirés ou rétractés au moment de
remettre la maquette en forme en pliant les côtés.

◦ Sol

Le lino n'a été posé sans être collé qu'une fois la maquette mise en place
pour pouvoir mettre en place les languettes de fixation.

◦ Plafond

Nous avons choisi de ne pas peindre ou coller de papier au plafond du rez
de chaussée parce qu'on ne le verrait pas.

Nous avons seulement percé un trou dans le plafond du rez de chaussée
pour fixer le ventilateur et faire passer les fils et les relier au panneau solaire
sur le toit.

• Premier étage :

◦ Murs/plafond en sous pente

Pour  le  plafond  du  premier  étage,  sous  le  toit  Nous  avons  découpé  un
rectangle de 57 cm de longueur sur 28 cm de largeur (ce qui correspond au
2 carrés du plafond) dans du papier peint. Contrairement aux murs du rez de
chaussée, on l'a collé en un seul morceau, voilà pourquoi Nous avons choisi
de découper 57 cm (2x28 cm et 1 cm de plus)

Nous avons aussi découpé un triangle dans le même papier pour faire le mur
du fond.

Là aussi Nous avons encollé le carton et le papier peint avant de le fixer sur
le plafond et le mur triangulaire.

◦ Sols

Le lino, lui aussi, a été posé en dernier, une fois la maquette montée. Il a fallu
créer une petite fente pour faire passer les fils qui relient le panneaux solaire
au ventilateur dans le lino du sol du premier étage.
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Note importante:

Le matériel électrique a été installé une fois la maquette mise en forme et la décoration
extérieure  finie  parce  que  les  mouvements  fragilisent  la  fixation  et  tous  les  éléments
tombent.

Maison solaire: décoration et installation électrique à l'extérieur

Matériel pour la décoration :
• Une grande feuille de carton ondulé.
• Du scotch double face
• De la colle blanche liquide

Matériel pour la solidification de la maquette : 
• Du gros scotch 

Matériel électrique pour l'extérieur de la maison:
• 1 panneau solaire
• 1 interrupteur pour la sonnette

Déroulement:

Important : avant  de  décorer  l'extérieur  de  la  maquette,  nous  l'avons  assemblée  et
solidifiée pour qu'elle reste solide et supporte le poids des matériaux de décoration et les
éléments électriques.

• Rez de chaussée :

◦ Assemblage du rez de chaussée

Nous avons fixé du scotch double face sur les languettes d'assemblages 
(que l'on voit sur le patron) puis nous avons plié, assemblé et fixé les côtés 
du rez de chaussée. Ensuite, nous avons solidifié tout les côtés avec du gros
scotch, à l'extérieur de la maquette.

◦ Murs

Puisque nous avons consolidé les murs avec du gros scotch, il était 
impossible de fixer le papier peint extérieur avec de la colle blanche. Nous 
avons donc choisi de le fixer avec des bandes de scotch double face placé 
tout autour de chaque mur.

Nous avons découpé une bande de papier peint après avoir pris la mesure 
en positionnant le papier autour de la maison. Nous avons aussi compté un 
peu de papier en plus pour pouvoir masquer le carton sur la tranche du mur 
devant la maquette. La bande mesurait environ 86 cm de longueur (3 x 28 
cm et 2 cm pour les plis) sur 28cm de largeur.

Nous avons ensuite fixé cette bande avec du scotch double face et le retour 
sur le devant avec du scotch transparent.
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◦ Porte et volets

Il a fallu découper les emplacements des volets et de la porte dans le papier 
peint. 

Nous avons collé du carton ondulé sur les volets et la porte pour imiter le 
bois.

• Toit :

◦ Assemblage et décoration du toit (première partie) :

Nous avons mis le toit en place et nous l'avons fixé lui aussi grâce à du 
scotch double face sur les languettes. Nous n'avons pas mis de gros scotch 
pour le toit.
Nous avons découpé deux carrés de 30cm x 30cm pour que le carton 
dépasse un peu de chaque côté et en bas du toit, comme c'est le cas dans 
une maison pour évacuer la pluie.

Nous les avons fixés avec du scotch double face.

Nous avons pu positionner le panneau solaire sur un des pans du toit avec, 
là encore, du scotch double face.

◦ Décoration et assemblage du toit (deuxième partie) :

Pour la partie triangulaire, nous avons collé le papier peint avant de la fixer 
sur la maquette.

Nous avons dû enlever les languettes qui prenaient trop de place et qui ne 
passaient pas dans la sous pente du toit. Nous avons fixé cette partie avec 
du scotch transparent de puis l'intérieur du premier étage pour ne pas qu'on 
le voit depuis l'extérieur.

Note importante:

L'interrupteur de la sonnette n'a été mis en place qu'à la fin, lui aussi.

Press-book                                                                                                                     Page-16-



Et voici la minoterie finie! 
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L'éolienne

Matériel : 
• une bouteille de lait vide avec 

gros bouchon 
• deux fils électriques 
• une lampe et sa douille 
• du carton type canson
• une attache parisienne
• un bouchon de liège coupé en 

deux 
• un moteur 
• un sèche cheveux pour tester le

dispositif
• un compas 
• des ciseaux 

1) Avec un compas, dessiner un 
cercle, D = 15 cm. 

2) Découper le disque dans le carton 
puis tracer deux diamètres 
perpendiculaires et les découper 
presque entièrement en partant du 
bord du disque. Les 4 fentes 
formeront les pales de l'éolienne. 

3) Fixer le morceau de bouchon au 
moteur et les pales sur le bouchon à 
l'aide d'une attache parisienne.
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4) Fixer les fils électriques au moteur.

5) Glisser les fils dans la bouteille en 
ayant percé le bouchon au préalable

6) Brancher les fils à la douille porte 
lampe 

7) Utiliser le sèche-cheveux pour 
tester le dispositif.

Observation d'un dispositif
existant avec 2 engrenages et 1

LED.

Les pales sont en plastique.

Les élèves relèvent les différences de
fonctionnement et s'en serviront pour 
améliorer le dispositif précédemment 
réalisé. 
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Outils informatiques

Activités sur tablette et sur TNI 
Exercice  des  «Dominos»  individuel  sur
tablette avec utilisation du stylet.

Réalisation  par  groupe  de  3  élèves  d'un
montage  utilisant:  une  pile,  une  ampoule,
une  douille,  des  fils  et  des  pinces
crocodiles.

Dessin du dispositif sur tablette en utilisant 
les symboles étudiés.

Retouche  de  photos  prises  lors  des
séances précédentes sur Photofiltre:

• redimensionner

• donner un titre 
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Activité des «dominos» sur TNI 
individuellement.

Rédaction sur tablette à l'aide d'Open
Office  des  textes  expliquant  les
différentes activités réalisées sur les
journées passées et les impressions
des élèves. 

Hot potatoes et quizz
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Les jeux

Chasse à l’intrus

     

moteur vibreur conducteur LED ampoule pince crocodile

Lukas Bourgeon

    

trombone fil attache
parisienne

pile pince crocodile

Lukas Bourgeon

      

géothermie nucléaire éolienne énergie hydraulique solaire électrique
Mathilde Gaudillat

      

lampe ordinateur projecteur aspirateur téléphone pile radiateur
Mathilde Gaudillat

      

ampoule fil feuille pile moteur prise interrupteur
Mélissa Fevre

     

Thomas
Edison

B.Franklin Maurice
Carême

Morse Volta Bell

Mélissa Fevre

      

pile lampe fil interrupteur table moteur buzzer
Sara Peralta

      

livre feutre mouchoir clé crayon feuille chaise
Sara Peralta
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fils électriques pile couche moteur vibreur LED pinces
crocodiles

Aurélien
    

climatiseur grille-pain téléphone fer à repasser lave-vaisselle
Aurélien
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Activité avec « Hot potatoes » :
Création par les élèves au TNI puis sur tablettes individuelles de mots croisés utilisant le 
vocabulaire lié à l'électricité. 

Mots croisés
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Quiz
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Jeu d'hier à aujourd'hui
«Comment c'était avant?» 

Les  élèves  ont  associé,  d'une  part,
les images d'objet de la vie courante
fonctionnant à l'électricité et utilisé à
notre  époque  à,  d'autre  part,  son
équivalent utilisé autrefois, le tout sur
une feuille de carton plume:

• Fer à repasser
• Lave vaisselle
• Radiateur
• Grille-pain
• Télévision 
• Téléphone
• Magnétophone
• Sèche cheveux 

Les élèves ont relié le nom des objets
avec  l'image  de  l'objet  actuel  puis
avec  celle  de  l'objet  d'autrefois  au
moyen  de  fils  électriques  et
d'attaches parisiennes. 
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Chaque  connexion  a  été  testée  au
moyen d'une pile et d'une lampe: si la
lampe  brille  cela  veut  dire  que  le
courant  passe bien et,  donc,  que la
réponse est exacte. 

Les fils étaient maintenus à l'aide de
scotch.

Un jeu identique a été réalisé avec la
consommation en watt des appareils
dont il faut trouver le nom en partant
d'une définition.
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Jeu sur les énergies
Quelle énergie?

Les  élèves  ont  collé  les  étiquettes
définitions en une colonne d'un côté
de la feuille et les étiquettes avec le
nom de l'énergie  qui  correspond en
une autre colonne de l'autre côté de
la feuille.

Il a fallu mélanger les réponses pour
ne pas qu'elles soient en face et que
ce soit trop facile !

Les  élèves  ont  ensuite  placé  des
attaches-parisiennes  en  face  de
chaque étiquette puis ils ont relié les
réponses correspondantes avec des
fils électriques au dos de la feuille en
les  coinçant  dans  les  attaches-
parisiennes. 

Pour  bien  les  fixer  ensemble  sur  le
support, ils ont mis du scotch sur les
fils et les attaches-parisiennes au dos
de la feuille.
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On a testé le jeu avec un circuit  en
série  pour  vérifier  que  les  bonnes
réponses étaient bien reliées et qu'il
n'y avait pas de faux contact (c'est-à-
dire que tout était bien branché).

La  lampe  s'éclaire,  la  réponse  est
juste !
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Jeu de l'oie
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Les traces écrites
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A partir des photos réalisées depuis les 
tablettes et travaillées avec photofiltre, les 
élèves ont réalisé un diaporama sonorisé 
grâce au logiciel Movie Maker.



Les recettes

Le circuit en série 

Ingrédients:
– 1 lampe qui brille

– 1 interrupteur bien efficace 

– 1 pile bien plate 

– 1 pince-crocodile affamée

– 2 fils assez longs et dénudés 

– 1 tournevis qui tourne 

Étapes 

1 - Pincez l'une des bornes de la pile avec le crocodile et raccordez la vis sur le porte-
douille.

2 -  Sur l'autre  vis  du porte-douille,  accrochez le fil  à l'aide du tournevis qui  tourne et
raccordez-le à l'interrupteur.

3 - De l'interrupteur, raccordez un deuxième fil à l'autre borne de la pile. 

4 - Appuyez sur l'interrupteur. Ouvrez-le, la lampe ne brille pas. Fermez-le, la lampe brille. 

Bon éclairage ! Le courant passe !
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Recette : Quelle énergie !

Ingrédients:

- une grande feuille plate

- des fils électriques 

-  40  attaches-parisiennes  (de  Losne,  de

préférence) 

- un rouleau de scotch qui scotche bien 

- des images bien colorées 

- un texte bien fait

-  un  circuit  électrique  en  série  sans

interrupteur (voir recette précédente)

Étapes

1-  Coller  les  étiquettes  avec  du  scotch
double  face en séparant  les  définitions  et
les réponses en deux colonnes de chaque
côté de la feuille.

2 - Prenez une attache parisienne, faites-la
passer presque en entière d'un côté et de
l'autre, retournez-la, mettez un fil électrique
et scotchez. 

3- Reliez le câble à la bonne réponse en le
passant  entre  les  pinces  de  l'attache-
parisienne puis scotchez le tout.

4- Décorez en saupoudrant la feuille avec
de belles étiquettes bien colorées.

5- Testez vos réponses avec un circuit  en
série.

La lampe s'éclaire ? Bravo ! Quelle énergie !
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Les expressions

• Bleu électrique : un bleu qui se voit bien. Lukas 
• Il y a de l'électricité dans l'air : expression courante, ils sont énervés. Mathilde 
• Il n'a pas le courant à tous les étages : familier, personne stupide. Mathilde 
• Le courant ne passe pas entre eux : expression courante, ils ne s'entendent pas. 

Mathilde 
• Aller à contre-courant : expression courante, aller à l'envers des choses.  Mathilde 
• Il est branché : il est à la mode. Mélissa 
• C'est une pile électrique : il est excité. Mélissa 
• Dans le courant de la semaine : dans la semaine. Mélissa 
• Il est au courant : il sait les choses. Sara 
• Être un courant d'air : ne pas rester longtemps au même endroit. Sara 
• Il a disjoncté: il est énervé. Aurélien
• Ramer à contre courant: ramer. Aurélien

Le coup de foudre Losne

Le courant passe entre Gilles et Agnès. Entre eux, l'ambiance est électrique. Ils se sont
rencontrés sur un  circuit automobile. Ce jour là, il y avait eu une panne sur la voiture
électrique d'Agnès. Heureusement, Gilles était un vrai génie en mécanique. Gilles, le roi
de l'électricité, a tout de suite vu le court-circuit sur la voiture d'Agnès !

Le coup de foudre Losne

Le courant ne passait plus entre Rémi et Tom, pourtant tout avait bien commencé. Rémi
était parti pour se baigner dans la rivière. Tout à coup, il trébucha et tomba dans le cours
d'eau. Il y avait un très fort courant, il essaya de nager mais il s'épuisait : il était à contre
courant. Alors, il cria « au secours». Quand Tom arriva et qu'ils se virent, ce fut le coup
de foudre, ils reçurent tous deux un coup de jus, ils étaient rouges comme deux tomates
mûres bien juteuses.
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Qui-suis-je?

Le téléphone 
• Je suis souvent dans les sacs à main ou dans une poche.

• Je suis souvent vieux ou cassé.

• Maintenant, je peux prendre des photos ou aller sur internet.

• Je suis souvent tactile mais de moins en moins à touches.

• J'adore entendre les gens de ville en ville, de village en village, de Marseille à Lyon,
de partout... J'entends toutes les conversations.

• M. Bell m'a inventé.

• Je suis un espion.

• Je sers à communiquer.

Le grille-pain

• On me sort du placard tous les matins.

• Au bout de quelques minutes, j'ai un coup de chaud et je sens parfois le brûlé.

• Mes meilleurs amis sont le beurre et la confiture.

Le lave-vaisselle 

• Je suis en deux mots.

• Je remplace le torchon mais je bois beaucoup d'eau et consomme de l'électricité !

• Je rends les verres propres.

• Après avoir sali des plats, on me les met dedans.

La télévision

• Je suis un objet important pour la maison et je suis souvent dans le salon. On peut
voir les infos et quand j'étais petit, j'étais en noir et blanc.

• J'existe depuis longtemps mais j'étais en noir et blanc et grosse.

• Je fonctionne avec l'électricité.

• Je peux être en 3D et j'ai plusieurs chaînes.

• On peut regarder des films.

La cuisinière 

• J'adore  avoir  à  manger  dans  ma  «poche  pour  cuire».  J'adore  quand  les  gens
m'allument, ça me réchauffe et ça sent bon. Quand je sonne, souvent c'est grillé !
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L'aspirateur 

• En général, je ne suis pas l'ami des hommes et je respire très fort.  Je ne sors
jamais sans mon sac et j'adore manger la poussière mais pas la propreté.

• Je suis dans le placard. Et j'en sors pour faire la chasse aux moutons.

• Quand je sors, je n'oublie pas mon sac.

La radio, 

• Je suis du genre féminin.

• J'habite souvent dans une maison ou dans une voiture et parfois je fais trop de 
bruit.

• Tout le monde m'emmène.

• Elle sert à danser. 

• On peut écouter des informations ou des chansons. 

Le fer à repasser

• Je suis brûlant ou froid. Je n'aime pas les plis. Je suis souvent lourd et je crache de
la vapeur.

Le sèche cheveux  

• Je peux faire du chaud ou du froid.

• Je suis souvent dans une salle de bain ou dans un placard.

• Quand on m'utilise trop longtemps, j'ébouriffe les têtes.
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Éco-utilisation 

• Ne faites fonctionner votre lave-vaisselle que lorsqu'il est plein. Et utilisez la touche 
éco !

• Débranchez votre chargeur de téléphone une fois que celui-ci est chargé.
• Choisissez les téléphones les plus économes.
• Éteignez les veilles des appareils Hi-Fi, ordinateurs avec une multiprise munie d’un 

interrupteur.
• Couvrez vos casseroles quand vous faites bouillir de l’eau. 
• Adaptez votre four à votre mode de cuisson.
• Éteignez les veilles des TV avec une multiprise munie d’un interrupteur. 
• On peut prendre une serviette à la place. 
• On l'utilise de temps en temps seulement. 
• Utilisez plutôt le balai, c'est plus économique !
• On ne repasse que l'essentiel.
• Ne laissez pas vos appareils allumés toute la journée.
• Optimisez l’éclairage de vos lumières.
• Éteignez la lumière en quittant une pièce !
• Surveillez votre chauffage! 
• Baisser le chauffage en votre absence. 
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Les dangers de l'électricité 

Après  avoir  retrouvé  les  différents
dangers  de  l'électricité  dans  le  jeu
d'EDF  «Branche  toi sécurité»,  les
élèves  ont  sélectionné  un  poster
illustrant  les  8  dangers  les  plus
courants  et  les  ont  répertoriés  par
écrit sur un panneau en carton.

Cet  affichage  est  destiné  à
sensibiliser les autres élèves sur ces
dangers.

Pictogrammes! 
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La maquette
Comment représenter au moyen d'un dessin les différents éléments de la maquette?

Dessin Vue de dessus

Matériel envisagé par les élèves

• Routes
◦ du carton coloré en noir avec des traits blancs, avec des voitures
◦ des feuilles découpées pour faire une route
◦ du sable, des cailloux
◦ planches avec petits traits dessus
◦ du goudron
◦ coller du sable et le peindre en gris

• Eau
◦ cartons ou feuilles; avec des poissons, des vagues, des bateaux ; avec des 

trous pour faire des vagues
◦ bouteilles d'eau coupées en deux
◦ colorier du polystyrène 
◦ feuilles bleues
◦ feuilles bleues froissées
◦ découper des bouteilles plastiques en petits morceaux
◦ coton peint en bleu
◦ faire des vagues avec le coton
◦ du plastique dur peut représenter les bateaux. Les découper en carrés

• Arbres
◦ cartons avec languettes ou supports
◦ coton
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• Herbe
◦ piques coupés en petits morceaux peints en vert
◦ petits bouts de papier en vert
◦ fausse pelouse: coton peint en vert
◦ épis de maïs: petites perles sur un cure-dent et des feuilles de papier
◦ laine
◦ papier peint
◦ mousses, lichens, algues

• Animaux
◦ rouleaux de papier toilette, peint en noir et blanc avec des yeux et des cure-

dents pour les pattes et des bouchons de liège pour les sabots. Des perles pour 
les cornes

◦ mouton avec du coton

La mise en place de la maquette

Classes d'Échenon
et Losne 
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Les sources

• Musée de l'électricité de Bourgogne: http://www.musee-electricite.fr/  

• Logiciel “conductivité”: http://phet.colorado.edu/fr/simulation/circuit-
construction-kit-dc  

• Éolienne:http://education.francetv.fr/videos/fabriquer-une-
eolienne-a-la-maison-v103719   

• ADEME :http://ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation/bien-
gerer/equipements-electriques  

• Kit pédagogique « Branche toi sécurité »http://enseignants.edf.com/ressources-
et-kits/55/kit-pedagogique-branche-toi-securite
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Ce que nous avons appris

Losne

Dans l'interrupteur, on peut mettre deux fils puis on pose les deux bouts métalliques sur la
lampe, les deux autres sur la pile et le courant passe. 

Pour faire un circuit électrique, on utilise: des piles, des fils et une lampe. 

Les panneaux solaires servent à donner de l'électricité, les lampes servent à éclairer, les
éoliennes  donnent  de  l'électricité,  les  piles  font  circuler  les  électrons,  les  ordinateurs
servent à faire des recherches. 
 
Pour faire un circuit électrique, on a besoin d'une pile, d'une lampe et de fils avec des
pinces-crocodiles. 
La géothermie est l'énergie qui vient de la Terre. 
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Ce que nous avons ressenti
Les exercices électriques

1: On a fait un circuit et j'ai aimé travailler sur les tablettes pour reproduire ce qu'on a fait.

2: J'ai aimé trouver les cartes et faire allumer la lampe avec des attaches parisiennes. On
a aussi fait un trou dans la feuille du téléphone et du téléphone ancien après on a pris un
fil une pile et une ampoule.

3: On a fait des patrons pour faire une maison en papier et on a trouvé.

4:  On a  fait  des  circuits  en  série  avec  des étiquettes  et  après  on a  travail lé sur  les
tablettes. On a dessiné le circuit.

5: J'ai aimé travailler sur les tablettes et sur le TNI.
Chloé 

J'ai aimé tous les ateliers et je n'ai pas de préférence parce que je les ai tous aimés ; le
premier atelier parce que c'était les anciens appareils et les appareils d'aujourd'hui. Le
2eme atelier parce que c'était faire un patron avec 2 étages avec une feuille. Le 3eme
atelier, c'était de voir si le fil marchait ou pas. Le 4eme atelier était de faire un exercice sur
les ordinateurs et sur le TNI. Le premier jeu, c' était de voir si les formes allaient avec
l'objet qui va avec. Le deux était de faire un mot croisé et dire la définition du mot. Le
dernier, c'était de faire éteindre des lampes, on devait faire allumer. 

Dylan 

Ce qu'on a fait

On a fait  5 ateliers; dans le 1er atelier, on a fait  un circuit  électrique avec une pile,  2
lampes, 2 interrupteurs et des fils.  Dans le 2ème on a fait  des jeux avec des photos
d'objets anciens et récents, on devait faire des paires d'objets qui vont ensemble. Après le
monsieur nous a donné une feuille et on a mis les paires dessus. Ensuite, il a posé les
photos dessus, mis les noms des photos et les a enlevés. Après, on a mis des attaches
parisiennes sur les noms qui vont ensemble derrière la feuille on a attaché des pinces-
crocodiles à une pile. Ensuite, on a relié une lampe aux pinces et on a mis des fils autour
des attaches parisiennes et la lampe s'est éclairée. Et on a fait ça dans tous les noms.
Dans le 3ème atelier on a fait des patrons et on devait faire une minoterie avec deux
étages sans en faire deux.

llona  
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L'électricité

J'ai bien aimé quand on devait faire les exercices: mettre vrai ou faux sur la tablette, on 
devait mettre des objets dans les cases. Et aussi, faire des circuits électriques. 

Les circuits électriques : ce qu'on a fait pendant 5 ateliers

On a appris qu'il y avait des circuits en dérivation qui ne se rejoignent pas et il y a des
circuits en série qui se rejoignent. On a fait 5 ateliers, le 1er on a fait un circuit électrique. Il
y avait 2 interrupteurs, 2 lampes, une pile, des fils de fer recouverts par du plastique et des
pinces-crocodiles. On a commencé à mettre la pile avec des pinces-crocodiles sur une
borne et les fils de fer recouverts par du plastique. On a mis une lampe après un fil de fer
encore une lampe et un fil de fer recouvert par du plastique et on a mis un interrupteur un
fil encore un interrupteur et la pile.

Le 2ème atelier, on a fait un jeu, c'était...

Marion

Les différents circuits électriques

L'atelier que j ai préféré, c'est celui avec Gilles car on beaucoup travaillé sur la tablette et
comme j'adore la  tablette,  ça été mon préféré.  Après celui  de Mme Tosy,  après celui
d'Agnès en 3ème, celui de Mme Poincignon après, le dernier c'est quand on a fait le jeu.

1er  groupe:  j'ai  fait  un circuit  en dérivation,  ce qui  veut  dire  2 lampes,  1  interrupteur,
plusieurs fils et une pile qui est la source d'électricité.

2ème groupe: on a fait un jeu où on avait des fils, des images de notre époque et de
l'ancienne époque, avec des fils devant et derrière et on a fait ça pour faire briller une
lampe avec une pile. Ça a marché, on s'est bien amusé.

3ème groupe : on a fait un patron du cube.

4ème groupe: avec ma maîtresse, on a fait un circuit en série qui veut dire que ça fait une
boucle.

5ème groupe : on a travaillé avec Gilles sur le TNI et sur les tablettes où on a fait des mots
fléchés et un jeu «vrai ou faux».

Mathias
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Les travaux électriques

J'ai aimé tous les ateliers et je n'ai pas de préférence, car ils étaient tous géniaux. J'ai
aussi trouvé que mon groupe était un bon groupe.

J'ai appris que l'on pouvait aussi faire des circuits en dérivation (c'est-à-dire que l'on peut
faire  un  circuit  électrique  avec  2  interrupteurs  et  2  lampes,  on  peut  appuyer  sur  un
interrupteur sans que les 2 lampes s'allument en même temps).

J'ai aussi appris à faire des exercices sur le TNI, j'ai fait un patron du 1er étage de la
maquette de la minoterie et j'ai aussi appris à faire plein de circuits électriques.

Je pense que la maquette sera super bien.

Travailler trois jours non-stop sur les sciences est super bien et je trouve que les sciences
sont une très bonne matière.

Les appareils qu'on a sont très biens, les tablettes sont de très bons appareils ainsi que
les matériaux électriques.

J'ai adoré dessiner sur les tablettes et faire un travail de groupe m'a beaucoup plu.

J’espère que la maquette sera belle et qu'elle plaira aux autres.

Je trouve que l'idée de faire des travaux sur l'électricité était une très bonne idée.

Mathilde 

Électricité

J'ai bien aimé tous les ateliers, surtout les ateliers avec des tablettes où on a fait le jeu 
«vrai ou faux» avec les objets de l’électricité.

J'ai appris:

-un circuit,

-des objets anciens.

Sara
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Les différents circuits électriques

L'atelier 1 est les tablettes, le jeu mot croisé et le jeu de vrai ou faux. J'ai aimé.

L atelier 2, il nous a fallu : 2 lampes, 2 interrupteurs, fils, 2 pinces-crocodiles, une pile et 
tout ça s'est éclairé. J'ai aimé.

Steven 

J'ai préféré l'atelier du TNI et des tablettes, car on a manipulé les tablettes.
On a fait un circuit en série et le dessin.
Après on a travaillé sur des tablettes. Au 3ème atelier, on fait un circuit en dérivation. Au
4ème atelier, on fait un jeu. C'était trouver deux objets pareils, mais l'un était d'avant et
l'autre de maintenant. Le 5ème atelier était de faire le patron de la minoterie. 

Marion 

J'ai aimé tous les ateliers.

1) Dans le premier atelier, on devait faire un circuit en série et le schématiser. Il y avait
un moteur, après on a rajouté une lampe, une pile et des fils.

2) Dans le deuxième atelier, on a manipulé des tablettes et le TNI. Sur la tablette, on a
fait des dominos. On met un dessin et on essaye de trouver le symbole associé à
l'image. Après, on a fait des mots croisés et en même temps, on est allé au TNI.

3) On devait faire un circuit en dérivation avec une pile, deux lampes, des fils.

4) Dans le quatrième atelier, on a fait un jeu. On devait retrouver les paires, ancien et
moderne. Après, on les a enlevés et on a écrit les noms et on a fait des circuits.

5) Dans le cinquième atelier, on a représenté une minoterie avec un patron et on a.
        essayé de représenter un deuxième étage à l'aide du patron précédant. 

Sandra 
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J'ai préféré l'atelier de Gilles et de notre maîtresse et celui d'à-côté. 
J'ai beaucoup aimé sur les ordinateurs avec Gilles parce que c'était fait avec l'ordinateur. 
Celui de notre maîtresse, il fallait faire un cube ou plutôt une maison. 
Et celui d'à-côté, c'était un jeu avec l'électricité.
Le premier, on devait faire un circuit;
Le deuxième, avec le TNI;
Le troisième, un circuit;
Le quatrième, un jeu;
Le cinquième, une maison. 

Noah 

J'ai préféré le 4ème atelier. 
Au premier atelier, on a fait un circuit fermé et après on a fait un schéma sur une tablette. 
Au deuxième atelier, on a travaillé sur des tablettes, on a fait des mots croisés par rapport
à l'électricité. 

Au troisième atelier, on a fait un circuit dérivé.
Au quatrième atelier, on a fait un jeu. Il y avait des images, des images modernes et des
images d'avant. Après, on a relié des fils aux objets et ça a fait de la lumière. 
Au cinquième atelier, on a fait une maison à deux étages avec du papier. 

Colleen

J'ai fait l'atelier des tablettes. On a fait un circuit électrique avec deux ampoules et on a
fait une vidéo. On a fait un jeu avec des images, sur les images, il y avait des choses
récentes et anciennes. J'ai fait un patron en papier, on a revu les symboles et on a
réparé un circuit électrique car un fil était en panne. Mes ateliers préférés : ateliers 1 et
5.

Pierre 
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L'atelier que j'ai le mieux aimé est avec les ordis ou tablettes. J'ai tout aimé à part le jeu à
la table toute à gauche. Mes collègues étaient Aurélien, Elian, Pierre, Ilora et Romane. On
était le groupe 1. Après le deuxième atelier, que j'ai bien aimé, c'était l'atelier quand on
devait faire des patrons, et après, comme je vous l'ai dit, j'ai tout aimé.

Thomas

Tablette, jeux d'électricité et découpage. 

1) Aujourd'hui, on a fait des jeux d'électricité. On a travaillé sur des ordis-tablettes.
Après, on a fait un jeu sur la tablette. C'était faire des mots-croisés avec des noms
d'électricité.

2) Après, on a fait un montage électrique qui consistait à relier des câbles, des pinces-
crocodiles, des ampoules et deux interrupteurs. 

3) Ensuite, on a fait un jeu d'électricité où on devait relier le bon avec le bon, mais je
n'ai pas beaucoup aimé. 

4) Ensuite, avec notre maîtresse, on a essayé de fabriquer un patron avec du papier
et j'ai beaucoup aimé. 

5) Après,  on  a  été  avec  Mme Tosi  pour  jouer  à  faire  des  constructions  avec  les
symboles en papier. 

Aurélien 

Ce que j'ai appris sur l'électricité : il y a l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire, toutes les
énergies. Il y a eu des circuits électriques, on les a aussi fait sur les tablettes numériques
et sur des feuilles. Et aujourd'hui, on a fait un jeu sur l'électricité. Et on a fait des patrons
en géométrie. Et je pense que ça va être bien au collège. J'ai bien aimé avec Madame
Tosi, Madame Poincignon et Gilles.

Ce que j'ai aimé: J'ai aimé travailler avec les tablettes et construire des circuits électriques
avec ma maîtresse et les dames. 

Ce que j'ai appris: J'ai appris que quand un circuit faisait deux boucles, ça s'appelle un
circuit en dérivation et que quand un circuit est en panne, il faut qu'on échange tous les
outils pour savoir quel est l'outil qui est en panne. J'ai aussi fait un patron. En fait, c'est un
modèle pour refaire la minoterie. On a fait  un jeu. Le but du jeu, c'est de retrouver le
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même objet, ancien et récent.

Sur les tablettes: Sur les tablettes, on a fait des dominos et des mots croisés sauf qu'on
n'a pas pu finir. On a fait une vidéo pour expliquer comment on a fait pour faire un circuit
électrique. 

Clara 

Les ateliers d'électricité

J'ai tout aimé sauf l'atelier avec le TNI.

L'atelier avec Madame Poincignon, il fallait construire le patron. 

Après on a fait l'atelier dérivé. On avait deux lampes. Il fallait faire éclairer une lampe. 

Il y avait aussi le TNI, on devait faire des exercices. 

Il y avait un atelier où on devait faire un circuit avec des attaches parisiennes. 

Après, il y a un atelier où on devait faire tourner un moteur et éclairer une lampe. On a
remarqué que le moteur prenait beaucoup d'électricité par rapport à la lampe qui éclaire
moins.

 
Mélissa 

J'ai aimé tout ce qu'on a fait à part le circuit en dérivation car on n'y arrivait pas trop. 
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On a fait en premier, un circuit avec des lampes et des interrupteurs. En deuxième, on a
travaillé avec les tablettes et le TNI. En troisième, on a fait un circuit très dur et il était en
dérivation. 
En quatrième, on a vu les appareils d'aujourd'hui et d'avant. 
En dernier, on a fait le patron de la minoterie. 

Inès 

Le groupe 3, et tous les autres. J'aime bien parce qu'on a fait un jeu de mémo avec des
fils  et  avec  des  pinces.  On  a  utilisé  les  tablettes  et  on  a  fait  un  circuit  avec  deux
interrupteurs et deux ampoules. Et avec la maîtresse, on a fait un patron pour faire une
minoterie. On a fait un dessin sur une feuille.

Anaïs 

Les  activités  que  j'ai  aimé  sont  toutes  les  activités  dans  la  journée.
Le premier travail  que nous avons fait,  c'est que nous devions faire une minoterie en
papier.  Le  deuxième  travail  que  nous  devions  faire:  éclairer  une  lampe  avec  un
interrupteur.  Le  troisième  travail  que  nous  devions  faire:  un  rappel  des  symboles
électriques et on a fait des mots croisés. Le quatrième travail que nous avons fait, c'est
que nous devions faire éclairer une lampe quand on appuyait sur un seul interrupteur et
l'autre lampe, on l'a fait éclairer avec un autre interrupteur. Et le dernier travail que nous
avons fait, était un petit jeu d'électricité. 

Maxence 

J'ai adoré tous les ateliers et dans cette journée, on a fait de la science. La 1 ère activité, on
devait faire une minoterie avec du papier. La 2ème activité, on a fait un circuit de série. On
avait deux ampoules qui éclairaient et quand on avait trois ampoules, il y avait une lampe
qui n'éclairait pas beaucoup. La 3ème activité, on a travaillé sur le TNI et la tablette. On a
fait des mots croisés pendant qu'il y en avait qui allaient au TNI.  4 ème atelier, on a fait un
circuit avec un interrupteur, une lampe et des fils. Après, on a fait le schéma de comment
on a fait. Le 5ème atelier, on a fait un jeu d'électricité. On a fait une ligne des anciens objets
et  ceux d'aujourd'hui. On les a reliés et après, dans les étiquettes, on a mis des attaches
parisiennes et on a mis du scotch. 

Thomas 
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J'ai tout aimé, en particulier la construction de la maison. 

Dans la journée, nous avons fait:

1) Essayer de reconstruire un patron de la minoterie.
2) Nous avons tout d'abord fait une construction avec des images puis avec les objets.
3) Nous avons travaillé sur des tablettes avec les objets et leurs symboles, puis les 

dominos. 
4) Nous avons fait des schémas, puis on l'a réalisé sur tablette.
5) Nous avons fait un jeu avec les choses anciennes et récentes. 

J'ai adoré la journée! 

Léa 

L'électricité

J'ai plus aimé le groupe des tablettes et du jeu des mémos.  

Dans la journée, nous avons fait : 
1) Construire une minoterie partant d'un patron avec Mme Poincignon.
2) On a construit des circuits avec Mme Tosi.
3) On a été sur les tablettes.
4) On a construit de grands circuits.
5) On a fait des jeux avec des attaches parisiennes.

Charlotte 
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Les exercices électriques

ex.1: J'ai aimé l'exercice avec les tablettes. Mais c'était dur car les boutons tactiles sont
petits et dès que nous touchions l'écran sans le faire exprès, ça faisait n'importe quoi.
Mais c'était bien quand même car nous avons fait des mots-croisés.

ex.2: J'ai moins aimé le 2ème exercice car les montages électriques étaient difficiles. Ça
s'appelait des circuits dérivés, mais c'est mieux que rien. 

ex.3: Je n'ai pas aimé le jeu des anciens et nouveaux objets, car je n'ai pas tout compris
et c'était dur. 

ex.4: J'ai  adoré le 4ème atelier car il  fallait  dessiner, découper et mesurer. Après, nous
avons monté et ça a fait une minoterie. Nous allons la finir mardi. 

ex.5: J'ai moyennement aimé le dernier exercice car il fallait faire un circuit en série et
c'était super facile, mais c'était bien quand même. 

Elian 

Ce qu'on a fait

On a fait 5 ateliers. 

Dans le 1er atelier, on a fait un circuit électrique avec une pile, 2 lampes, 2 interrupteurs
et des fils. 

Dans le 2ème on a fait des jeux avec des photos d'objets anciens et récents, on devait
faire des paires d'objets qui vont ensemble. Après, le monsieur nous a donné une feuille
et on a mis les paires dessus. Ensuite, il a posé les photos dessus, mis les noms des
photos et les a enlevés. Après on a mis des attaches parisiennes sur les noms qui vont
ensemble derrière la feuille, on a attaché des pinces crocodiles à une pile. Ensuite, on a
relié une lampe aux pinces et on a mis des fils autour des attaches-parisiennes et la
lampe s'est éclairée. Et on a fait ça dans tous les noms. 

Dans le 3ème atelier, on a fait des patrons et on devait faire une minoterie avec deux
étages sans en faire deux.

Ilona 

Press-book                                                                                                                     Page-54-



L'électricité

On a fait cinq ateliers en un. L'atelier tableau numérique avec un jeu «vrai ou faux» qui
m'a plu et  qui  était  rigolo.  En deux,  un atelier  en dérivation et on a dessiné sur une
tablette  tactile:  c'était  un  peu  rigolo.  En  trois  on  a  fait  sur  du  papier  la  forme de  la
maquette et on a assemblé le tout et on a vu qu'il fallait faire attention pour placer le toit.
J'ai  trouvé que c'était  amusant. En quatrième, on a fait  de l'énergie avec un panneau
solaire.  Et en dernier,  on a pris une feuille pour faire de l'électricité.  On a fait  un jeu
électrique qui était amusant.

Adèle

La journée de sciences

Au début, j'ai fait une maison avec une feuille. Après, j'ai fait un jeu. Derrière la feuille, je
devais mettre des attaches-parisiennes pour tenir les fils, après on a fait un montage en
série, j'ai fait  du TNI. On a fait  tourner une hélice avec un panneau solaire. On a fait
tourner une hélice avec une pile, lampes et des fils. J'ai tout aimé.

Tom

Les sciences

J'adore les sciences! J'ai bien aimé tous les ateliers et même toutes les personnes qui
nous ont  aidé.  Elles étaient très gentilles.  On a rigolé,  on a fait  des schémas,  des
circuits  électriques  en  série  et  en  dérivation,  une  maquette  et  on  a  écrit  sur  des
tablettes.

Charlotte 
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L'électricité 

Nous avons  fabriqué un jeu  électrique,  on  l'a  fabriqué avec des  fils  et  des  attaches
parisiennes. C'était bien. Nous avons fait aussi du TNI et travaillé sur les tablettes.

On a fait aussi des patrons en papier. On a mesuré la maison en carton. On a allumé trois
lampes avec un interrupteur, en dérivation. Nous avons fait tourner une hélice avec un
panneau solaire. 

On a fait des circuits en série et en dérivation, c'était trop bien. 

Malik

La science 

Nous avons fait des circuits en série et en dérivation avec des piles, des interrupteurs.
Nous avons aussi fait tourner une hélice avec un panneau solaire. Nous avons construit
une maquette électrique et un patron en papier aussi un jeu électrique avec des fils et des
attaches parisiennes une pile et une lampe et des pinces-crocodiles. C'était bien. Nous
avons aussi fait un jeu au tableau et nous avons écrit et dessiné sur des tablettes.

Anouk

L’électricité.

J'ai bien aimé parce que c'était intéressant de voir comment ça fonctionnait. Ce que j'ai le
plus aimé était le panneau solaire et le patron. 
L'atelier TNI était très bien.
Le quatrième était bien parce qu'il fallait faire un circuit en série.
Le cinquième était bien parce qu'il fallait construire un jeu électronique.

Nicolas
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Journée électrique
 

On a fait beaucoup d'électricité. J'ai bien aimé le ventilateur parce qu'il tournait très vite.

Gabin

L'électricité en science

J'ai bien aimé le jeu électrique qu'on avait construit. C'était par exemple: bois, ça allait
pour chauffer la maison; la maquette, quand on devait faire fonctionner un vibreur, une
lampe et une sonnette. J'ai pas trop aimé le jeu «vrai ou faux». 

Rémi

 La journée sciences

J'ai adoré les sciences à l'école, nous avons fait des circuits électriques, des patrons en
papier,  des  schémas,  des  paysages,  une  maquette  de  maison  avec  des  circuits
électriques en dérivation et on a fabriqué un jeu. 

 Aurée

Les journées avec l'électricité.

Pendant les journées de sciences, au premier atelier, on a fait le patron d'une maison,
ensuite dans l'atelier suivant on a fait fonctionner un panneau solaire et une hélice. Dans
le suivant, on est allé au tableau pour faire un jeu vrai ou faux. Dans le quatrième atelier,
on  a reconnu les  symboles  de l'électricité.  Après,  nous devions faire  un  montage en
dérivation, enfin dans le cinquième atelier nous avons fait illuminer une lampe si nous
avions juste, la lampe s'allumait;  si  nous avions faux, la lampe ne s'allumait pas. Les
ateliers étaient très bien.

Emma B
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LA SCIENCE

Vendredi nous avons fait: des jeux électriques, une maison en papier, un ventilateur avec
un panneau solaire, un jeu «vrai ou faux». J'ai le plus aimé les jeux en électricité parce
qu'on devait en fabriquer un. Mais, j ai aussi aimé les autres jeux.

Amélie

L'électricité

Vendredi, on a fait de l'électricité, j'ai tout trouvé facile.
J'ai fait un circuit en dérivation avec deux lampes, deux interrupteurs et une pile.
Je suis allé dehors avec un panneau solaire et un moteur.
J'ai découpé des patrons avec la maîtresse pour représenter la maquette.

Quentin

La journée «sciences».

On a fait  un montage en série pour faire fonctionner trois lampes.  Après, on est  allé
dehors et on a fait fonctionner un ventilateur avec un panneau solaire. Après, on a fait
des patrons pour construire la maquette de la maison avec des montages électriques:
interrupteur, lampes... Je n'ai pas aimé parce que je n'aime pas la géométrie. On a fait un
jeu avec des fils électriques et on a assemblé des cartes. Après on a fait un «vrai ou
faux» et on a créé des pages sur le TNI.

Axel
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