
Séance Question
t

DuréeCycle Partie du Programme
II Les objetset lesmatériaux N° Phrase de départ

Thème de la progression Commentpeut-on faire IhlO
Niveau

Réalisationd'un circuit électriquesimple 4 clignoterl'ampoule?

7' Commentfaire sans démonter(projet: le oantin lumineux)
le circuit à chaquefois ?

Connaissances préalables: Organisation de la classe:
Circuit électrique simple 6 groupesde 4 élèves.

Ob.jectifs notionnels Objectifs méthodologiques Objectifs généraux
- Travailleren groupe (respecterla

- Émettre et vérifier des hypothèses en paroled'autrui et tenirun rôle au sein

- Circuit ouvert / fermé confrontant ses propositions au réel. du groupe).

- Rôlede l'interrupteur - Élaborer une liste de matériel et - Participer à un débat.

- Dangersdu court-circuit. justifiersonchoix. - Maîtrise de la langue orale

- Respecter les consignes de sécurité.
(vocabulaire, argumentation,
explication...) et écrite (rédiger un- Schématiser.
texte explicatif,un compte-rendu,une
synthèse).

Matériel: Sources:
6 7 piles plates; 28 fils électriques à pinces « crocodiles» ; 7
ampoules; 7 douilles à vis
Contraintes dues au matériel. au module. à la séance:
Dangers dus aux courts-circuits.

Difficultés

EspaceChoix Travail du maître Consi9nes Obstacles au savoir
(durée) Questionnement Tâche de l'élève Remaraues

Maîtrise de la lanQue
Respecter les

. Rappel dés consignes de
Réaliser un circuit électrique consignes de sécurité.

E1.1 sécurité.
fermé avec le même matériel . S'organiser dans le

5mn . Organisation des groupes
que celui utilisé dans la TES

groupe, se mettre
. Met le matériel à disposition d'accord.
. Vérifie les circuits.

de la séance 3.
. Choisir le matériel
nécessaire

EXPE.I Passe dans les groupes,

MANIP'.1 vérifie les circuits, constate et
Faire clignoter l'ampoule.

Confronter ses
fait constater les éventuels hypothèses au réel.

5 mn courts-circuits.

Confronter les différentes
Contradiction entre laE2.1 Apporte le vocabulaire: propositions. notion de circuit fermé

CONFRONT. « circuit ouvert / circuit . Débattre des termes usuels
et l'expression «fermer

10 mn fermé» « couper le courant », « fermer
la lumière» la lumière» (l'éteindre).

Oriente le débat en faisant des
Participer au débat portant sur

références à la vie quotidienne
E1.2 (Comment fait-on pour

la question: Comment faire
clignoter l'ampoule sans

10mn allumer et éteindre: une
démonter le circuit à chaquelumière dans la maison, une

lampedepoche... ?)
fois?

EXPE.I Passe dans les groupes, Faire clignoter l'ampoule . Prévoir fil
vérifie les circuits, constate et sans démonter le circuit à un

MANIP'.2 conducteur
fait constater les éventuels chaque fois => Intégrer un supplémentaire.10 mn courts-circuits. interrupteur au circuit.


