
"ÉLECTROMANIP'' Exposition-Ateliers 
 

Pistes pour l’exploitation pédagogique après les ateliers 
 

Domaines Objectifs activités 
Français Envisager les différentes étapes 

d’un récit, le structurer  
* Création narrative (nouvelle ou pièce de théâtre) : 
- imaginer et écrire l’histoire de : 
                                  *l’invention du télégraphe 
électrique par André-Marie Ampère au XIXème siècle 
                                  *l’invention de la pile par 
Alessandro Volta au XIXème siècle 
                                  * les travaux de James Watt pour 
améliorer la machine à vapeur 
- imaginer le parcours d’un électron… 

Histoire Connaître l’histoire de 
l’électricité  
 
 
 
Appréhender l’évolution de la 
prégnance de l’être humain dans 
l’environnement 
 

* Enquête : l’évolution de l’utilisation de l’électricité 
par les êtres humains au fil des XIXème, XXème et 
XIème siècles (usages domestiques, transport, 
industrie…)  
 
* Enquête : comment, avant l’électricité, les êtres 
humains faisaient-ils pour assurer leurs besoins 
quotidiens (se déplacer, se nourrir, se cultiver, 
produire des biens) ? 

Etudier les problèmes 
d’environnement liés à l’action 
de l’homme sur un espace . 
 

* travail d’enquête sur les différents modes de 
production d’électricité et leur importance relative en 
France et dans le monde (rencontre possible avec 
EDF, avec des installateurs de parcs éoliens ou 
photovoltaïques…) 
Contact : jean-christophe.hortolan@ac-poitiers.fr  
 

Géographie 

Gérer son cadre de vie et lutter 
contre la pollution. 
 

* Enquête auprès d’une association locale de 
protection de la nature et des services de l’Etat sur la 
réglementation et les impacts environnementaux des 
différents modes de production d’électricité 

EDD Connaître les besoins en 
énergie, approcher la 
consommation et les économies 
d’énergie 
 
Comprendre la nécessité de 
préserver les ressources de la 
planète 

* Utilisation du quiz sur les alternatives à l’électricité 
sur le site de la DSDEN16 : 
 
 
* Recherche documentaire sur les ressources fossiles 
(uranium, pétrole, gaz, charbon) et les ressources 
renouvelables (soleil, vent, hydraulique) permettant de 
produire de l’électricité 
 

Sciences 
expérimentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaître  l’électricité 
(production, propriétés)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Expériences sur l’électricité: 
 
• documents de l’équipe départementale 

d’animation en sciences (EDAS) sur le site  
http://web16.ac-
poitiers.fr/ia16/pedago/sciences/resspedago/
manuels.php (manuels de cycle 3),  

• sur les pages http://web16.ac-
poitiers.fr/ia16/pedago/sciences/resspedago/li
vres.php (livres du maître) 

• ou sur  http://web16.ac-
poitiers.fr/ia16/pedago/sciences/resspedago/
materiel.php  (malles d’expériences …) 

 
 
 
 



Sciences 
expérimentales 
(suite) 

Connaître les besoins en 
énergie, consommation et 
économie d’énergie 

* Bricolage et expérimentation : des circuits 
électriques simples alimentés par des piles  
 
 
* Expérimentation en deux étapes :  
- test de la luminosité obtenue avec trois lampes 
différentes : une de 75W à incandescence, une de 15W 
fluocompacte, une de 15W à incandescence : pour 
chacune, vérification de la consommation à l’aide 
d’un un wattmètre, instrument mesurant la 
consommation électrique (on peut pour ceci utiliser 
une lampe de chevet dans une pièce assombrie, en 
proposant aux élèves de lire un album de BD… 
l’enseignant seul changeant l’ampoule sur la lampe !) 
>>> on travaille là sur les possibilités d’économiser 
l’énergie pour un même service 
 
- mesure de la consommation d’un appareil électrique 
(par exemple on branche une lampe électrique équipée 
d’un variateur de puissance et on intercale entre la 
lampe et la prise un wattmètre, instrument mesurant la 
consommation électrique ; on fait varier l’intensité de 
la lumière et donc la consommation. 
>>> n travaille ici sur les possibilités d’économiser 
l’énergie en adaptant l’utilisation aux besoins. 
                                                          -  
 

Nombres et calcul : maîtrise des 
techniques opératoires 

* Calculs de consommation électrique, intégrant le 
KW/H : lecture d’étiquettes des appareils électriques 
présents dans la classe, puis somme de leurs 
consommations (seulement consommations théoriques 
en KW/H). 

Mathématiques 

Capacité de résolution de 
problèmes 

* Création et résolution de problèmes sur les quantités 
d’électricité  utilisées en une journée (consommation 
en W/H) pour accomplir différentes actions de la vie 
quotidienne : 

- conserver les aliments (réfrigérateur + 
congélateur) 

- éclairer 5 pièces de la maison avec des 
lampes de puissances différentes 

- ………………  
 


