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Difficulté :

Comment 
m’y prendre ?

De 1h30 à 2h00

pré-requis

But de l’activité

Matériel nécessaire

 Aucun pré-requis nécessaire

Découvre tout le matériel d’électricité 
en réalisant des petits montages 
électriques.

 Piles 4,5 volts
 Fils conducteurs
 Ampoules électriques + douilles
 Moteur électriques
 Buzzer
 Petites étiquettes des défis
 Trombones et Punaises
 Attaches parisiennes
 Fer à souder
 Interrupteurs et Contacteurs
 I.L.S
 Carton, objets et matériaux

de récupération

sensibilisation 
- Petits défis 
électriques

1/3

 Formez des groupes de 2.    

	Faites	le	premier	petit	défi	(voir	la	liste	des	défis).

	Quand	vous	avez		fini	un	défi,	montrez-le	à	votre	animateur	ou	votre	professeur.

	Faites	le	défi	suivant	et	ainsi	de	suite.

	10	minutes	avant	la	fin	de	l’activité,
rassemblez tous les groupes.

Chacun montre alors sa petite réalisation aux autres en expliquant son 
fonctionnement.

I.l.s. : Interrupteur a lame souples / Interrupteur « reed ». Ils réagIssent à la présenCe d’un 
aImant ou d’un objet métallIque. selon les modèles, peuvent être assez fragIle.

n'oublIez pas d'aborder les notIons de CIrCuIt en serIe et en parallele pour explIquer CertaIn 
phenomène que le jeunes pourront observer dans leur expérIenCes.
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 Allume une ampoule électrique
faIre touCher les pattes (« bornes », une est marquée + (plus), 
l’autre – (moIns)) de la pIle aveC les deux partIes métallIques 
séparées de l’ampoule. 
fleChe rouge : sens du Courant dans le CIrCuIt. le sens n’Importe 
pas : on peut aussI mettre la languette longue sur le bout de 
l’ampoule et la Courte sur le Cote. on peut aussI utIlIser des 
fIls pour faIre ContaCt (voIr 5ème defI). 

 Mets en route un moteur électrique
pareIl qu’aveC l’ampoule, maIs le moteur remplaCe l’ampoule. le 
sens de branChement Influera sur le sens de rotatIon.

 Fais du son avec un buzzer
pareIl qu’aveC l’ampoule, maIs le buzzer remplaCe l’ampoule. le 
sens n’Importe pas (Ca ne sonnera pas plus fort selon le sens !)

 Mets en route un moteur électrique
puis change le sens de rotation du moteur
pour Changer le sens de rotatIon, Changer l’ordre de 
branChement du moteur, C'est-à-dIre Inverser les branChements

Liste des défis
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 Allume une ampoule électrique distante
d’au moins 10 cm de la pile
aveC des fIls assez longs ! on remarquera que la longueur des 
fIls n’InfluenCe pas (de manIère perCeptIble…) l’IntensIté de la 
lumIère

 Allume et éteins une ampoule électrique
avec l’aide d’un interrupteur de ta fabrication
ou du commerce.
Il faut branCher un Interrupteur entre l’ampoule et la batterIe, 
sur la partIe « plus » ou « moIns » (qu’Importe), a l’aIde de fIls 
(C’est plus sImple). un Interrupteur « de ta fabrICatIon » pourraIt 
être aussI sImple que 2 fIls (l’un vers la batterIe, l’autre sur 
l’ampoule) que l’enfant mettra en ContaCt. l’Interrupteur « du 
CommerCe » peut être un Interrupteur normal, ou un ContaCteur, 
ou un I.l.s…

 Allume et éteins 2 ampoules électriques
simultanément avec l’aide d’un interrupteur de ta 
fabrication ou du commerce.
Les deux ampoules peuvent être soit en série, soit en 
parallèle ! 
remarquez que les ampoules sont plus brIllantes dans le Cas 
parallele. C'est parCe que la tensIon est plus elevee au bornes 
des ampoules, donC le Courant est plus eleve, donC elle sont 
plus lumIneuses. dans le Cas serIe, la tensIon aux bornes de 
Chaque ampoule est moItIe Celle du Cas parallele.
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 Allume une ampoule électrique quand l’interrupteur est dans une certaine 
position.
Eteins cette ampoule et allumes-en une autre quand l’interrupteur est dans une autre 
position.
Il faut utIlIser (ou fabrIquer aveC des fIls) un Interrupteur a 3 voIes:
les ampoules sont relIees a l'autre borne de la batterIe.

 Allume et éteins un moteur électrique avec l’aide d’un interrupteur de ta 
fabrication
ou du commerce.
Il peut y avoIr des etInCelles sans danger aveC le moteur lorsqu'Il est debranChe abruptement. 
C'est un effet des bobInes (« self ») dont le moteur est ConstItue.

 Inverse le sens de rotation d’un moteur avec l’aide d’un interrupteur de ta fabrication 
ou du commerce. Attention, il faudra obligatoirement utiliser un interrupteur double 
(capable d’ouvrir et de fermer 2 circuits distincts).
on peut utIlIser 2 Interrupteurs 3-voIes plutot qu'on Interrupteur 3-voIes double

 Fais un petit montage électrique rigolo suivant ton imagination, avec un petit 
décor.
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