
Reprise de l’expérience  :  allumer une lampe

• matériel  technique

Pile – 3 fils avec pinces crocodiles – ampoule avec douille 

• Consigne : allumer la lampe avec le fil noir sortant de la  borne  - et le fil 

rouge sortant de la borne + de la pile.

Discussion

• Présentation du jeu qui va être construit.

Quels objets utiliser pour fabriquer le jeu ?

Pour le circuit ? Pour le support ?

• Introduction du vocabulaire conducteur et isolant

Jeu des questions – réponses                      2) Conducteurs et isolants déroulement professeur

• But :  comprendre que le courant ne circule que dans un circuit conducteur. Connaître  des matériaux conducteurs et des matériaux 

isolants.

• Matériel technique : pile 4,5 V – 3 fils avec pinces crocodiles – lampe avec douille  - diode électroluminescente

• Matériel  recyclé : fil jardin  - fil jardin dénudé – attache parisienne – carton  – objets de la trousse.

• Démarche : observation du matériel du jeu pour étudier expérimentalement ses propriétés conductrices.

• Introduction du vocabulaire conducteur et isolant

• Recherche du mode opératoire pour  distinguer conducteurs et isolants

Expérience

Consigne : classer les objets en conducteurs et isolants avec :

• Objets de la trousse 

• Distribution de matériel  du jeu de questions – réponses :  fil jardin – fil 

jardin dénudé – attache parisienne – diode - carton

Trace écrite :    

Distribution  de la fiche élève pour :

• Dessiner le schéma de l’expérience

• Ecrire les définitions de conducteur et isolant

• Remplir le tableau expérimental conducteurs / isolants

Conclusion  :  les objets sont faits avec des matériaux conducteurs ou non du 

courant électrique : métal, plastique, carton…

Les métaux sont conducteurs.

Le plastique et le carton sont isolants.
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Reprise de l’expérience  :  allumer une lampe

Discussion

• Quels objets sont utilisés pour fabriquer le jeu ?

Fils de jardin – attache parisienne – diode – carton

• Recherche du mode opératoire pour  distinguer conducteurs et 

isolants

Expérience

Classe les objets en conducteurs et isolants :

• Objets de la trousse

• Objets du jeu

Trace écrite  : fiche élève

Jeu des questions - réponses                 2) Conducteurs et isolants travail attendu des élèves
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Conducteurs Isolants 

Attache stylo  métallique Stylo plastique

Paire ciseaux métallique Paire ciseaux  plastique

Fil de jardi n Fil de jardin dénudé

Diode dans un sens Diode dans l’autre sens

Attache parisienne Carton Conclusion :

Les métaux sont conducteurs.

Le plastique et le carton sont isolants.

Un conducteur laisse 

passer le courant

Un isolant ne laisse pas 

passer le courant



Questions – Réponses 2                                                                          fiche élève
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Conclusion


