
SCIENCES – L’ELECTRICITE – CM1 

 

Séance n°1 : 
Compétence : Savoir si une activité, un geste de la vie courante présente un danger vital 
Objectif : Prendre conscience des dangers de l’électricité (l’eau est conductrice)  
Titre : Règles de sécurité, dangers de l’électricité 
Séance n°2 : 
Compétence : Mettre en œuvre des expériences pour vérifier ses hypothèses 
Objectifs : Allumer une ampoule avec une pile plate 
Titre : Comment allumer une ampoule avec une pile ? 
Séance n°3 : 
Compétence : Mettre en œuvre des expériences pour vérifier ses hypothèses 
Objectif : Allumer une ampoule loin de la pile (circuit ouvert et circuit fermé) 
Titre : Comment allumer une ampoule loin de la pile ? 
Séance n°4 :  
Compétence : Schématiser 
Objectif : Passer du dessin au schéma 
Titre : La schématisation 
Séance n°5 :  
Compétence : Expérimenter pour découvrir une nouvelle notion 
Objectif : Acquérir la notion de conducteur et isolant 
Titre : Conducteurs ou isolants ? 
Séances n°6 et 7 :  
Compétences : Réaliser des expériences pour vérifier ses hypothèses et observer les effets produits 
Objectif : Identifier un circuit en série et un circuit en dérivation (et leurs caractéristiques) 
Titre : Comment allumer deux ampoules loin de la pile ? 
Séance n°8 et 9 :  
Compétence : Mobiliser ses connaissances pour fabriquer un objet technique 
Objectif : Réaliser un objet technique 
Titre : Fabrication d’un jeu questions/réponses ou « allumer une maison de poupées » ou « allumer une voiture » 
Séance n°10 : évaluation sommative. 
Compétences : Notion de circuit fermé, circuit en série, en parallèle, conducteur et isolant 
Objectif : Mobiliser ses connaissances sur l’électricité 
Déroulement : 
 exercice n°1 : Légender une pile et une ampoule 
 exercice n°2 : Dessiner l’expérience : allumer une ampoule directement à la pile. 
 exercice n°3 : Ferme le circuit pour que l’ampoule s’allume (ampoule loin de la pile) 
 exercice n°4 : Qu’est-ce qu’un isolant ? Cite deux exemples. 
 exercice n°5 : Qu’est-ce qu’un conducteur ? Cite deux exemples. 
 exercice n°6 : Complète le circuit pour que les lampes soient en série. 
 exercice n°7 : Complète le circuit pour que les lampes soient en parallèle. 

Compétence 3 du socle commun : La culture scientifique et technologique  
- 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 
- Mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie 
courante 
- Les objets techniques 
Référence aux Programmes 2008 :  
- Circuits électriques alimentés par des piles 
- Règles de sécurité, dangers de l’électricité 



Discipline : Sciences Niveau : Cm1 Titre de la séance : Règles de sécurité, dangers de l’électricité 
Compétences visées : 
Compétence 3 du socle commun : La culture scientifique et technologique  
- 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 
- Mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et 
dans des activités de la vie courante 
- Les objets techniques 
Référence aux Programmes 2008 :  
- Règles de sécurité, dangers de l’électricité 
 
 
Participer à un échange sur dangers de l’électricité 
Prendre conscience que l’eau est conductrice 

Matériel : 
Poster  
Feuilles de classeur 
Fiche de travail 

Durée : 45 minutes 

Séance n° 1 
L’électricité 

Objectifs Déroulement et consignes Remarques 

Transcrire ses représentations 
Individuel, écrit, 

5 minutes 

Mes représentations sur les dangers de l’électricité 
Pourquoi l’électricité est-elle dangereuse ? 
Les enfants expliquent en quelques lignes pourquoi, selon eux, c’est dangereux. 

On commence la séquence par 
aborder les dangers de 
l’électricité afin qu’aucun élève, 
ne tente une expérience 
dangeureuse.  

Recherche individuelle d’après 
un document 
Individuel 
10 minutes 

Phase de recherche individuelle 
Les enfants reçoivent une image (affichage du poster correspondant au tableau) de la maison des 
dangers et cherchent au sein de l’illustration les différents dangers. 
Consigne : 
Tu peux voir sur l’image « danger » une maison qui présente de nombreux risques liés à l’utilisation de 
l’électricité. Trouve et entoure d’un trait de crayon à papier chacun de ces dangers. 

 

Débat / Echange 
Collectif, 15 minutes 

Echange autour des différentes représentations – correction de la phase de recherche 
Correction collective interactive avec explications (Poster « Sécurité ») 

 

Nouvelle recherche sur la maison des dangers 
Les enfants procèdent à une nouvelle recherche sur la maison des dangers en réinvestissant ce qui vient 
d’être dit. 

 

Institutionnalisation, 
Collectif, Ecrit, 15 minutes 

Trace écrite 
Construction de la trace écrite d’après ce qui a été dit précédemment 
Copie de la trace écrite + coller la fiche « Règles de sécurité ».  

 

  Prolongements : Comment allumer une ampoule avec une pile plate ?  

 

 



Discipline : Sciences Niveau : Cm1 Titre de la séance : Comment allumer une ampoule avec une pile plate ? 
Compétences visées : 
Compétence 3 du socle commun : La culture scientifique et technologique  
- 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 
- Mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et 
dans des activités de la vie courante 
- Les objets techniques 
Référence aux Programmes 2008 :  
- Circuits électriques alimentés par des piles 
 
 
Allumer une ampoule avec une pile plate 

Matériel : 
Pour deux enfants :  
Pile plate 
Ampoule 
Fiche avec les deux schémas : « Comment allumer une ampoule 
avec une pile plate ? » 

Durée : 30 minutes 

Séance n° 2 
L’électricité 

Objectifs Déroulement et consignes Remarques 

Transcrire ses représentations 
Individuel, écrit, 

5/10 minutes 

Problème : Comment allumer une ampoule avec une pile plate ? 
Affichage au tableau : ampoule schématisée légendée et de même pour la pile. 
Lorsque chaque élève a réalisé son dessin (dans Hypothèses), distribution d’une ampoule et d’une pile par binôme. 

 

Expérimenter pour vérifier ses 
hypothèses 

Binôme 
10 minutes 

Expérimentation 
Consigne :  
« Vous allez allumer l’ampoule directement à la pile et ensuite vous dessinerez tous le montage que vous avez 
réalisé. » 
Lorsque les enfants ont dessiné leur expérience, ils vont au tableau afficher leur dessin. Les dessins identiques 
sont regroupés. Tous les enfants tentent de refaire chaque expérience dessinée pour sélectionner le dessin 
représentant exactement l’expérience réussie. 

 

Validation collective 
Collectif, 10 minutes 

Synthèse collective 
Pour allumer une ampoule, il faut mettre le culot sur la lame de la pile, et le plot sur l’autre lame de la pile. 
 

 

 
 
 
 
 
Toutes les piles ont une borne + 
et une borne -. Le plot et le 
culot de l'ampoule doivent 
toucher les 2 bornes de la pile. 
Si pour la pile plate, cela n'est 
pas nécessaire, un fil conducteur 
est indispensable pour la pile 
ronde. 

  Prolongements : Comment allumer une ampoule loin de la pile ?  

Problème : Comment allumer une 
ampoule avec une pile plate ? 
 

Hypothèses : 
Schéma de l’expérience que nous 
souhaitons faire et/ou phrase. 
Expérimentation : je vérifie 
notre hypothèse en faisant 
l’expérience. 
Conclusion : Que se passe-t-il ? 
Mon expérience est-elle exacte ? 
 

Synthèse : 
Pour allumer une ampoule, il faut 
mettre le culot sur la lame de la 
pile, et le plot sur l’autre lame de 
la pile. 

 



Discipline : Sciences Niveau : Cm1 Titre de la séance : Comment allumer une ampoule loin de la pile ? 
Compétences visées : 
Compétence 3 du socle commun : La culture scientifique et technologique  
- 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 
- Mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et 
dans des activités de la vie courante 
- Les objets techniques 
Référence aux Programmes 2008 :  
- Circuits électriques alimentés par des piles 
Allumer une ampoule loin de la pile 
Circuit ouvert, circuit fermé 

Matériel : 
Pour deux enfants : 
Pile plate 
Ampoule 
Fil électrique 
Fiche avec les deux schémas « Comment allumer une ampoule 
loin de la pile ? » 

Durée : 45 minutes  

Séance n° 3 
L’électricité 

Objectifs Déroulement et consignes Remarques 

Rebrassage 
Collectif, oral, 5 minutes 

Rappel de la dernière séance 
« Nous avons vu la dernière fois comment allumer une ampoule directement à la pile. Qui veut nous le rappeler ? » 

 

Transcrire ses représentations 
Binôme, écrit, 
10 minutes 

Problème : Comment allumer une ampoule loin de la pile ? 
Hypothèses (en binôme) : «Vous allez chacun écrire ce que vous pensez faire pour résoudre le problème »  
« Vous dessinerez votre montage sur votre feuille »  

 

Expérimenter pour vérifier ses 
hypothèses 

Binôme 
15 minutes 

Expérimentation en binôme 
On vérifie les différentes hypothèses en expérimentant les différents montages avec son binôme. 
Ne donner les fils électriques que s’ils sont demandés par les enfants. Ne donner que la quantité de fil souhaitée. 
Aider les élèves qui ne proposeraient pas de fils dans leur expérience. 

 

Mise en commun et  
synthèse collective 

Collectif, 15 minutes 

Mise en commun 
«Qui veut venir faire son dessin au tableau ? »  
« Que pensez-vous de ces dessins ? Est-ce qu’ils ont tous dessinés la même chose ? « Qu’est-ce qui est différent ? 
Est-ce que l’ampoule va s’allumer ? Pourquoi ? ».  
Faire venir 3 élèves maximum au tableau pour leurs dessins.  
Si les élèves ne sont pas tous d’accord, faire les montages proposés devant la classe.  
Les élèves valident ou annulent les montages.  
Institutionnalisation et trace écrite 
« Comment peut-on répondre au problème ? » 
Pour allumer l’ampoule loin de la pile, il faut réaliser un circuit électrique : la pile et l’ampoule reliées par les fils de 
connexion constituent le circuit électrique.  
Un fil relie le plot à une lame de la pile et un fil relie le culot à l’autre lame.  

 
 
 
 
 
 
Un circuit fermé est une chaîne 
ininterrompue de matériaux 
conducteurs. Si la chaîne est 
interrompue, le courant ne 
passe plus. 

  Prolongements : La schématisation  

Problème : Comment allumer une 
ampoule loin de la pile ? 
 

Hypothèses : 
Schéma de l’expérience que nous 
souhaitons faire et/ou phrase. 
Expérimentation : je vérifie 
notre hypothèse en faisant 
l’expérience. 
Conclusion : Que se passe-t-il ? 
Mon expérience est-elle exacte ? 
 

Synthèse : 
Pour allumer l’ampoule loin de la 
pile, il faut réaliser un circuit 
électrique : la pile et l’ampoule 
reliées par les fils de connexion 
constituent le circuit électrique.  
Un fil relie le plot à une lame de 
la pile et un fil relie le culot à 
l’autre lame.  

 ou  



Discipline : Sciences Niveau : Cm1 Titre de la séance : La schématisation 
Compétences visées : 
Compétence 3 du socle commun : La culture scientifique et technologique  
- 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 
- Mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et 
dans des activités de la vie courante 
- Les objets techniques 
Référence aux Programmes 2008 :  
- Circuits électriques alimentés par des piles 

 
Passer du dessin au schéma 

Matériel : 
Fiche : codes universels 
Ardoise (réalisation d’un schéma) 

Durée : 30 minutes  

Séance n° 4 
L’électricité 

Objectifs Déroulement et consignes Remarques 

Rebrassage 
Collectif, oral 
5/10 minutes 

Rappel de la dernière séance 
« Nous avons vu lors des dernières séances comment allumer une ampoule directement à la pile et comment allumer 
une ampoule loin de la pile. Qui veut nous le rappeler ? » 

 

Passer du dessin au schéma 
Collectif, oral 
Collectif, écrit 
Individuel, écrit 

20 minutes 
 

Tous les schémas ne se ressemblent pas… 
Une discussion est engagée sur la manière de représenter les différentes situations.  
En comparant certains schémas (photocopiés), ils s’aperçoivent que les dessins sont tous différents dans la 
précision, dans le soin, dans la qualité.  
Aussi, l’enseignante apporte une manière de représenter les montages tous de la même façon : faire un schéma.  
 
Pour faire un schéma, on peut utiliser des codes particuliers qui sont universels :  

 
On rappelle la notion de circuit électrique.  
Demander aux élèves d’essayer de réaliser le schéma de « Comment allumer une ampoule loin de la pile ? » à l’aide 
des codes universels. Validation collective puis faire reproduire le schéma sur la dernière feuille de classeur après 
avoir fait coller les codes de schématisation. 

 

 

La schématisation codée selon 
les conventions en usage en 
électricité n’est pas au 
programme de l’école primaire. 
Les élèves peuvent, au cours 
des séances suivantes, 
continuer à dessiner leurs 
montages électriques comme ils 
l’ont fait jusqu’à cette séance.  
 
 

  Prolongements : Conducteurs ou isolants ?  



Discipline : Sciences Niveau : Cm1 Titre de la séance : Conducteurs ou isolants ? 
Compétences visées : 
Compétence 3 du socle commun : La culture scientifique et technologique  
- 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 
- Mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et 
dans des activités de la vie courante 
- Les objets techniques 
Référence aux Programmes 2008 :  
- Circuits électriques alimentés par des piles 

 
Découvrir et acquérir la notion de conducteur et d’isolant 

Matériel : 
Par groupe de 4 enfants : 
Pile plate 
Ampoule 
Fil électrique 
Matériel à disposition (stylo, compas, trombone… ) 

Durée : 45 minutes  

Séance n° 5 
L’électricité 

Objectifs Déroulement et consignes Remarques 
Rebrassage 

Collectif, oral 
5/10 minutes 

Rappel  
« Nous avons vu comment allumer une ampoule loin de la pile. Qui veut nous le rappeler ? » 
« Refaites le circuit. » 

 

Expérimentation 
Groupes 

15 minutes 

Problème : En insérant un objet dans le circuit électrique, l’ampoule s’allume-t-elle ? 
« Testez les objets un par un dans le circuit et regardez si l’ampoule s’allume. Notez les résultats » 
Prévoir un secrétaire par groupe 
Faire attention à la manipulation en passant dans les différents groupes. 

 

Mise en commun 
Collectif, oral 
15 minutes 

Mise en commun 
A tour de rôle, les groupes annoncent leur résultat. On les inscrit dans un tableau.  
Si certains objets sont dans les deux colonnes, demander pourquoi ? (par exemple la matière d’une paire de ciseaux 
n’est pas la même partout). 
« Si l’ampoule s’allume, qu’est-ce que cela signifie ? 
Et si elle ne s’allume pas ? » 

 

Institutionnalisation 
Collectif, oral 

Individuel, écrit 
10 minutes 

Trace écrite 
Schéma ou dessin d’une expérience 

objets conducteurs isolants 
Métal (fer), graphite (mine de crayon 
de papier), alliage (plusieurs métaux) +  
Plastique, bois, caoutchouc, verre, tissu, 
laine … 

 - 
 

 
 
Les matériaux métalliques 
laissent passer le courant. 
Conducteur : matière qui laisse 
passer le courant 
Isolant : matière qui ne laisse 
pas passer le courant. 

  Prolongements : Comment allumer deux ampoules loin de la pile (circuit parallèle et en série) ?  

 



 

Discipline : Sciences Niveau : Cm1 Titre de la séance : Comment allumer deux ampoules loin de la pile ? 
Compétences visées : 
Compétence 3 du socle commun : La culture scientifique et technologique  
- 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 
- Mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et 
dans des activités de la vie courante 
- Les objets techniques 
Référence aux Programmes 2008 :  
- Circuits électriques alimentés par des piles 

 
Identifier un circuit en série et un circuit en dérivation (parallèle) 

Matériel : 
Par groupe de 4 enfants : 
Pile plate 
Deux ampoules 
Fil électrique 
 

Durée : 45 minutes  
30 minutes 

Séances n° 6 et 7 
L’électricité 

Objectifs Déroulement et consignes Remarques 
Rebrassage 

Collectif, oral 
5/10 minutes 

Rappel  
« Nous avons vu comment allumer une ampoule loin de la pile. Qui veut nous le rappeler ? » 

Les problèmes (circuit en série et 
en parallèle) se font dans un 
ordre aléatoire, si le circuit en 
parallèle est proposé en premier, 
le problème circuit en série peut-
être: comment allumer deux 
ampoules loin de la pile avec 3 
fils seulement. 
Si c'est le contraire, poser la 
question suivante: comment 
allumer les deux ampoules avec 
une pile indépendamment l'une de 
l'autre. 
 

Expérimentation 
Groupes 

15 minutes / 10 minutes 

Problème : « Comment allumer deux ampoules loin de la pile ? » 
« Vous allez chercher à allumer les deux ampoules avec une seule pile. Vous dessinerez le circuit que vous avez 
trouvé sur la feuille A3 (soit dessin, soit schéma). » 
Prévoir un secrétaire 

Mise en commun 
Collectif, oral 
25 minutes 

Mise en commun 
Les secrétaires viennent présenter les schémas réalisés. 
Indiquer aux élèves le vocabulaire spécifique des sciences : circuit en série ou circuit en parallèle. 
Circuit parallèle (en dérivation) : Il faut réaliser deux boucles (circuits) indépendantes : borne de la pile - 
conducteur -ampoule - conducteur- autre borne de la pile. Lorsqu'on ouvre un circuit, l'autre reste fermé. Un 
interrupteur est un dispositif qui permet de fermer et d'ouvrir un circuit. 
Dans une maison, les lampes sont montées en parallèle. Si une ampoule « grille », l’autre reste allumée. 
Circuit en série : Réalisation d'un circuit fermé: borne de la pile, conducteur, lampe, conducteur, lampe, conducteur, 
autre borne de l'ampoule. Les lampes ne brillent pas autant que quand il n'y en a qu'une. 

Institutionnalisation 
Collectif, oral 

Individuel, écrit 
15 minutes 

Trace écrite 
Dessins et schémas des deux expériences + commentaires 
« Deux ampoules en série brillent moins que si chacune était seule dans le circuit. Si une ampoule « grille », l’autre 
ne s’allume pas. 
« Deux ampoules en parallèle brillent autant que si chacune était seule dans le circuit. Si une ampoule « grille », 
l’autre reste allumée. 
Dans une maison, les lampes sont montées en parallèle. 

 

  Prolongements : Fabrication d’un objet technique (par exemple, jeu questions/réponses)  



Règles de sécurité 
 
 Ne jamais réparer un appareil ou changer une ampoule sans débrancher ou couper le 
courant. 
 Ne jamais utiliser un appareil électrique branché avec les mains humides ou à 
proximité de l’eau. 
 Ne jamais introduire d’objet dans des prises, ni touche un fil même tombé à terre. 
 Ne pas brancher trop d’appareils sur une même prise. 

 



 
 

une ampoule 
 
 

 
 

une pile 



Comment allumer une ampoule directement à la pile ? 

 
 

Comment allumer une ampoule directement à la pile ? 

 
 
 

Comment allumer une ampoule directement à la pile ? 

Si dessins des élèves ratés 



Comment allumer une ampoule loin de la pile ? 
 

 
 

 
Comment allumer une ampoule loin de la pile ? 
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   OBJETS  LA LAMPE BRILLE (OUI / NON ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   OBJETS  LA LAMPE BRILLE (OUI / NON ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
1 – Légende les dessins de la pile et de l’ampoule. 
 

 

 

2 – Dessine l’expérience : Allumer une ampoule directement à la pile (pile plate) 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom : ………………………………                      Date : ……………………… 
Evaluation de sciences                     CM1 

 

L’électricité  

Compétences :  
Avoir compris et retenu :  
- Comment fonctionne un circuit électrique alimenté par des piles  A  -  B  -  C  -  D 
L’élève est capable de :  
- Réaliser des schémas d’expériences     A  -  B  -  C  -  D 

 

une ampoule 

une pile plate 



3 – Ferme le circuit pour que l’ampoule s’allume. 

 

4 – Qu’est-ce qu’un isolant ? Cite deux exemples. 

 

 

 
 
 
5 – Qu’est-ce qu’un conducteur ? Cite deux exemples. 
 
 
 

 

 

6 – Complète le circuit pour que les deux lampes soient en série. 

 

 

 

 

 

7 – Complète le circuit pour que les deux lampes soient en parallèle. 

 

 

 

 

 

Deux ampoules en parallèle brillent ……………………………………… que si chacune était seule dans le circuit. 

    

    


