
Exposition « Electromanip » au CDDP de la Charente 
Avant la visite, 

activités de sensibilisation 
 

Ces activités peuvent être menées avant la visite de l'exposition. Elles proposent une entrée 
dans la thématique « électricité » et ont pour objectif d’éveiller l'intérêt et la curiosité des 
enfants ainsi que de faire  le  point  sur  l'état  de  leurs  connaissances  dans  ce  domaine.   
 
Les  travaux  réalisés  en  classe pourront être réutilisés, commentés et complétés après la 
visite de l'exposition afin de consolider les nouvelles connaissances.  
 
 
Propositions d’activités : 
 
 
� Demander d’énumérer les objets électriques utilisés au cours d'une journée ordinaire.  
 
� Reconnaître dans la rue tout ce qui fonctionne à l'électricité (lors d’une sortie, en relevant 
les noms de l’ensemble des appareils (vous apporterez la liste avec vous lors de l’exposition) 
 
� Reconnaître dans la classe tout ce qui fonctionne à l'électricité (en relevant les noms de 
l’ensemble des appareils (vous apporterez la liste avec vous lors de l’exposition, en séparant 
ceux qui sont reliés au réseau électrique donc branchés sur une prise ou mis en œuvre par un 
interrupteur et ceux qui semblent fonctionner de façon autonome… donc avec une pile ou une 
batterie) 
 
� Ouvrir des objets électriques simples (jouets, lampes...) et identifier les principaux éléments 
du circuit électrique (piles, fils, ampoules, moteur...) et / ou dessiner le circuit électrique.  
 
� A l'aide d'une pile plate, d'une petite ampoule et de fils électriques, observer 
expérimentalement les conditions de branchement pour que l'ampoule s'allume.  
 
�  Manipuler  de  petits  aimants  afin  de  découvrir  certaines  propriétés  
(attraction/répulsion  des matériaux ferreux, existence des pôles).  
 
� Relever les indications de puissance (en Watts) inscrites sur différents appareils et observer 
l'effet produit lors de leur utilisation sur le compteur électrique (sous le contrôle de 
l’enseignant !).  
 
� S'informer, enquêter à propos des dangers de l'électricité et des règles. 


