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Discussion

Présentation du jeu qui va être construit.

Quel matériel utiliser pour allumer la lampe

Recherche individuelle,  par groupe, puis ensemble.

Expérience 1 :  allumer une lampe

• Distribution du  matériel  sans interrupteur

• Consigne : allumer la lampe

• Trace écrite :    

Distribution  de la fiche élève pour :

Dessiner les fils entre la pile et la lampe, placer le vocabulaire, repasser 

en rouge le chemin du courant.

Conclusion  :  La pile fait circuler le courant I quand le circuit est fermé

But :  Les  élèvent doivent prendre conscience que le fonctionnement  d’une lampe nécessite une source d’énergie (pile) et un circuit fermé.

Matériel technique : pile 4,5 V – 3 fils avec pinces crocodiles – lampe avec douille –interrupteur

Démarche : observation du fonctionnement du jeu pour imaginer puis réaliser le circuit d’une lampe.

Conclusion  :  La pile fait circuler le courant I quand le circuit est fermé

Sécurité

Sur le culot de la lampe est écrit : 3,5 V, sur la pile est écrit 4,5 V.

Sur une prise EDF, on utilise des lampes 220 V.

Le courant qui circule dans la lampe 220 V est beaucoup plus grand que 

celui qui circule dans la lampe 3,5 V : il est dangereux pour notre 

corps.

Expérience  2 : interrupteur

• Discussion : comment allumer ou éteindre une lampe en entrant 

dans une pièce ?

• Distribution d’un interrupteur.

• Consigne : ajouter un interrupteur au circuit.

Conclusion

Retour au jeu qui va être construit :

La lampe s’allume  quand elle est reliée à une pile par des fils pour 

former un circuit fermé.



Discussion

Quel matériel et quel montage pour allumer la lampe

Expérience 1 :  allumer une lampe

• Vérifie ton matériel  

Pile – 2 fils avec pinces crocodiles – ampoule avec douille

• Réalise le montage pour allumer la lampe

• Trace écrite :    fiche élève
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Conclusion 

La pile fait circuler le courant I quand le circuit est fermé

Expérience  2 : interrupteur

Ajoute un interrupteur sur ton circuit.
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Questions – Réponses 1                                                                          fiche élève

• Place les fils en reliant les points.

• Place les mots : pile – lampe – fil - filament

• Place les fils en reliant les points.

• Place les mots : pile – lampe – fil - filament

• Repasse en rouge le chemin du courant à l’extérieur de la pile. • Repasse en rouge le chemin du courant à l’extérieur de la pile.


