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Exposition et ateliers scientifiques itinérants : É lectromanip’ 
Centre de ressources pour l’Education Scientifique et Technologique, CDDP de la Charente 

Objectifs 

Permettre aux élèves : 

� de comprendre  

� d’appréhender  

� de connaître   

� de s’interroger sur «  l’électricité » 

Encadrement 

� Chargé de mission EDD-Sciences  

� Conseillers pédagogiques de circonscription 

Partenariats : 

� Pôle documentaire, Services expositions et informatique du CDDP 

� CREST (Centre de Ressources pour l’Education Scientifique et Technique) de la DSDEN 

� Association Charente Nature 

� Circonscriptions de la DSDEN 16 
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Programme 

1. Accueil collectif et questionnement : pourquoi v enez-vous ici aujourd’hui ? - 5 à 6 min 

2. Travail en deux groupes qui tournent sur les deu x salles au bout de 50 min environ (voir tableaux c i-dessous) 

3. Conclusion : regroupement de la classe : les poi nts-clés (connaissances, enjeux et solutions perçue s) - 5 à 6 min 
 

1. Groupe pris en charge par l’organisateur 
Contenu Mise en œuvre 

Activité 1 : Avant l’électricité 
 
Postulat : l’électricité nous semble banale, mais son utilisation est récente dans 
l’histoire de l’humanité 
 
� On entre par une salle obscure 
� Rétrécissement visuel puis on arrive dans une petite pièce. Ici, le groupe (une 

demi-classe) s’arrête avec activité de « moine copiste » (deux enfants dictent, 
le troisième copie - on n’a qu’une bougie pour s’éclairer) 

� faire ressortir la difficulté : on n’y voit rien… 

� 4 pupitres individuels 
� 1 pupitre collectif tout en longueur 
� 1 cierge  
� 1 mannequin moine 
� 1 encrier 
� 4 plumes avec bcp de rechange 
� Décor monastère 
� 1 bougeoir 

 
Message à copier (en 4 morceaux sur les 4 pupitres) qui présente la 
situation (on n’y voit rien) et pose une question sur l’apport de 
l’électricité pour l’éclairage. 

Activité 2 : le laboratoire 
 
Postulat : l’électricité apporte un confort appréciable aux êtres humains 
 
� Le groupe fabrique ce qui va lui permettre de découvrir un deuxième message 

des moines copistes (une lampe pour deux, on assemble les éléments), la 
lampe électrique permet de lire ce message en filigrane sur les parchemins 
des copistes (écrit en gris sur marron, donc visible seulement avec éclairage 
électrique). 

� jeu de la main du diable ; si on ferme le circuit, le buzzer sonne. 

Ambiance laboratoire électrique de Nikola Tesla 
 
 
� 24cables électriques 
� 24 pinces croco 
� 8 Douille 
� 8 Interrupteurs 
� 8 Boites en bois 
� 8 déflecteurs 
� 8 ampoules 

 
 
 
Jeu de la main du diable (ne pas toucher le fil) : provocation d’un 
court-circuit 
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Activité 3 : le courant électrique 
 
Postulat : l’électricité n’est pas une énergie primaire, il faut exercer une force, 
déclencher une réaction chimique (pile) ou agiter des électrons (photovoltaïque), 
pour la produire 
 
Atelier des vélos : le mur n’est pas éclairé, il faut pédaler pour que la dynamo 
alimente la lampe de chaque vélo et qu’apparaissent des tableaux formant une 
galerie de portraits des « inventeurs » de l’électricité (Volta, Leclanché, Edison, 
Watt, Ampère, Einstein ?). 
 
L’électricité n’est pas une énergie primaire, il faut la produire ! 
 
Mise en évidence de la puissance produite 

 
 
 
 
� 3 vélos petit modèle,  
� 3 cadres rétro éclairés montrant des personnages célèbres : 

Volta Ampère et Watt 
� 3 portraits : Volta, Watt, Ampère 
� 1 voltmètre (tension) 
� 1 ampèremètre (intensité) 

Activités 4, 5, 6 et 7 : produire de l’électricité (en exerçant une force) 
 
Postulat :  les sources de production d’électricité sont multiples et variées. 
 
� Premier groupe avec un compresseur qui permet de  faire tourner une 

éolienne (allumant une petite ampoule) 
� Deuxième groupe avec une pompe à eau qui alimente une chute d’eau faisant 

tourner une turbine 
� Troisième groupe qui fabrique une pile géante (pile Volta) 
� Quatrième groupe avec un bateau « solaire » 

 
Le but est de comprendre la nécessité d’une force, d’un phénomène chimique… 
pour produire de l’électricité et l’existence de sources d’énergie renouvelables. 
 

 
 
 
 
 
 
� Eolienne Buki 

 
 
 
� Turbine du set hydraulique  

 
 
� Pièces de monnaie de différents métaux + feutre + vinaigre 
� Bateau solaire Celda 
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2. Groupe en autonomie avec l’enseignant 
Contenu Mise en œuvre 

 Activités 8 à 13 : jeux et expériences 
 
Postulat  : les utilisations de l’électricité sont diverses et répondent à 
différents besoins… mais c’est un phénomène potentiellement dangereux 
� On entre dans la maison avec les différents postes d’utilisation de 

l’électricité (galerie Energie de l’exposition Planète Bleue) 
� A l’entrée : jeu interactif sur internet edf.com/html/defi/jeu.html 
� tableau où on branche des câbles avec prise jack pour aller de la 

centrale au hameau, du hameau à la maison, puis à la prise, puis à la 
lampe ou au poste de radio et, une fois tout branché, apparaît le film 
« Qu’y a-t-il derrière la prise ? » dans lequel on tire le câble et on fait 
venir à soi la centrale électrique 

Expériences  
� effet Joule : un câble parcouru par un courant électrique chauffe. Deux 

lampes avec thermomètre mettent ce phénomène en évidence 
� matériaux isolants et conducteurs (tri) : avec des petites barres de 

différents matériaux (cuivre, fer, verre, bois, plastique) 
� bobine et aimant : on fabrique un électro-aimant 

� Galerie ENERGIE de Planète Bleue : les magnets, quand on les retire, 
laissent apparaître les modes d’utilisation de l’énergie 

� 3 ordinateurs portables du CDDP en pôle (jeu interactif) 
� Film : « Qu’y a-t-il derrière la prise ? » 
� 3 tables 
� 6 chaises 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ces expériences se déroulent sur un bidon de 200l d’où dépasse un mât 
avec au sommet un drapeau à deux faces numéroté : au recto la consigne, 
au verso la synthèse de l’expérience 

Activité 14 : le quiz 
 
Postulat :  il existe des alternatives à l’utilisation de l’électricité, pour de 
nombreux besoins. 
 
� Quiz sur les alternatives à l’électricité avec trois situations-problèmes: 

donner l’heure, transporter une marchandise, chauffer une pièce 

� 1 quiz sur PC avec les trois situations-problèmes : 
o donner ou lire l’heure 
o transporter une marchandise, 
o chauffer une pièce   

 
Le quiz permet de trouver les solutions alternatives puis d’en découvrir les 
avantages et inconvénients 
 

 


