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L'atelier en quelques mots
Les élèves vont construire une carte lumineuse pour apprendre les 
bases du circuit électrique et l’histoire de l’électricité. Ainsi, les élèves 
découvrent et expérimentent le fonctionnement d’une pile ainsi que la 
différence entre matériaux isolants et conducteurs. Ils vont s'interroger 
sur les différences entre les sources lumineuses.

Les élèves construisent au cours de l’atelier une carte lumineuse 
reprenant une constellation que l’on peut retrouver dans le ciel.

Objectifs de l’atelier
Dans cet atelier les élèves : 
• construisent une carte lumineuse
• comprennent les principes de l’électricité
• comprennent ce qu’est l’électricité et à quoi elle sert

Lien avec les programmes
CYCLE 2 

Socle 1 Pratiquer des langages Communiquer à l’oral et à 
l’écrit

Socle 2 S’approprier des outils 
et des méthodes

S’organiser en groupe,
utiliser le matériel adapté

Socle 4 Pratiquer des 
démarches scientifiques

Se questionner, observer,
investiguer, analyser,
conclure

Objets techniques 
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Se situer dans le temps et l'espace



Carte lumineuse C2-C3 

— 5

CYCLE 3 

Socle 1 Pratiquer des langages Communiquer à l’oral et à l’écrit.
Rendre compte des observations en 
utilisant un vocabulaire précis

Socle 2 S’approprier des outils 
et des méthodes

Organiser en groupe un espace de 
réalisation expérimentale

Socle 4 Pratiquer des 
démarches
scientifiques

Se questionner, observer, investiguer, 
analyser, conclure

Socle 5 Concevoir, créer, 
réaliser

Décrire le fonctionnement d’objets 
techniques, leurs fonctions et leurs
composants

Sciences et Technologie 
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Connaissances visées :
- L’énergie peut être stockée, transformée et utilisée.
- Certains matériaux conduisent mieux l’électricité que d’autres.
- La Terre fait partie d’un système complexe comprenant des astres et 
d’autres planètes.
- Repérer la position de la Terre par rapport au système solaire permet de 
comprendre la position de certaines étoiles.

Déroulé de l’atelier
Les ateliers se déroulent sur 2h pour une classe et sont assurés par 
deux médiateur.ices de La Rotonde. Les élèves sont séparé.e.s en 2 
groupes pendant une partie de l’atelier pour permettre un meilleur 
accompagnement. 

• Introduction – 10 min – en classe entière 
Discussion sur l'origine de la lumière. Explication des sources primaires et 
secondaires. 

• Construction d'une pile – 30 min – en classe entière 
Par deux, construction d'une pile à partir de matériaux communs.
Construction d’un prototype, tests, analyse des résultats et améliorations.

• Démonstration d'une pile Volta - 10 min – en classe entière 
Suite à la construction de la pile des enfants, présentation d'une pile de Volta 
à taille réelle. 

• Construction – 30 min – en ½ classe 
Construction d'une carte lumineuse basé sur une constellation visible dans le 
ciel. 

• Approfondissement scientifique – 30 min – en ½ classe 
Notionnel autour de l'histoire de l'électricité et expérience autour de 
l'électricité statique.

• Echange des 2 groupes – 30 min

• Conclusion - 10 min - en classe entière
"Sommes-nous conducteurs ?"' une expérience à réaliser avec l'ensemble des 
élèves. 
 
Cet atelier a été testé dans la classe de CE1 de Claire, Gabrielle et Delphine  
- enseignantes à l'école Tarentaize élémentaire, REP Gambetta. Merci à 
elles et à leurs élèves !
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Pré-requis possibles pour les élèves
Le·a médiateur·ice s’appuiera sur le travail réalisé en classe si les élèves ont 
déjà effectué des séances autour de l'électricité et de l'astronomie.

Pistes d’exploitations en classe
IDÉES D’ACTIVITÉS 
Créer une pile avec une pomme de terre

Déroulé : Dans un premier temps il faudra nettoyer les pièces de cuivre ainsi 
que les clous en zinc. Prenez ensuite vos pommes de terres et enfoncez 
dans chacune une pièce de cuivre et un clou de zinc de part et d'autre. 
Laissez dépasser une partie du cuivre et du zinc hors de la pomme de terre. 
Vous pourrez ensuitez relier les pommes de terres entre elles en les fixant 
via les clous et les pièces. Il est important d'alterner les connexions entre 
une pièce de cuivre et un clou de zin. A la fin, reliez la LED via les deux fils 
électriques restants. Attention, la LED possède un sens de branchement. 
 
> La pomme de terre fait ici office de petite pile avec un clou de zinc et 
une pièce de cuivre. Le cuivre représente la borne positive de la pile, le 
zinc représent la borne négative de la pile. En reliant en série les pommes 
de terre, il sera possible de créer un courant suffisamment important pour 
allumer une LED. 

SÉQUENCES SUR PLUSIEURS SÉANCES

Electricité
• Billes de Sciences “Premiers circuits électriques” Fondation La main à la 
pâte : expériences à faire en classe autour de l’électricité pour les cycles 2 et 
3
• Séquence Eduscol “L’énergie dans notre quotidien” : les différentes formes 
d’énergie, la production d’énergie électrique - cycle 3
• Parcours La Main à la pâte “L’électricité, une forme d’énergie” - cycle 3

Matériel : Des pommes de terres, des 
clous, des pièces de cuivre, des pinces 
crocodiles (ou du fil électrique) et une 
LED.

Séquence Fibonacci - Electricité I et Electricité II - cycle 2

https://www.youtube.com/watch?v=37Baszg-Aqo&t=551s
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Energie/50/2/RA16_C3_SCTE_T1_sequence_energie_quotidien_812502.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/66227/parcours-lelectricite-une-forme-denergie
https://www.larotonde-sciences.com/app/uploads/2017/09/Malle-24-C2-CP-electricit%C3%A9-I-module.pdf
https://www.larotonde-sciences.com/app/uploads/2017/08/Malle-38-C3-CE2-Electricit%C3%A9-II.pdf
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Ressources scientifiques
L'ÉLECTRICITÉ

L’électricité est une forme d’énergie due au déplacement de particules 
chargées, généralement des électrons, dans un matériau qui le permet 
(un conducteur). Cette énergie a été observée dès l’Antiquité dans certains 
phénomènes naturels (la foudre, l’électricité statique…). Cependant, il a 
fallu attendre la fin du XVIe siècle pour que l’électricité soit étudiée par des 
scientifiques dans le but de comprendre ses mécanismes. La maîtrise de 
l’électricité s’est développée au XIXe siècle, rendant possible la production 
artificielle, à grande échelle, d’électricité. Cette énergie sera tout d’abord 
utilisée à des fins industrielles et d’aménagement du territoire (transports…) 
pour rentrer petit à petit dans les foyers. Aujourd’hui l’électricité est 
omniprésente dans notre quotidien, elle nous permet d’éclairer mais aussi 
de chauffer, se nourrir, se déplacer, communiquer...

• L'électricité - C'est pas sorcier (vidéo)
• L'électricité, histoire d'une révolution - Nota Bene (vidéo)

CONDUCTEUR / ISOLANT

Les matériaux qui permettent aux charges électriques de circuler sont 
appelés des conducteurs (tous les métaux sont conducteurs mais aussi 
l’eau salée, le graphite, le corps humains…). Au contraire, les isolants sont 
des matériaux dans lesquels les charges électriques ne peuvent pas se 
déplacer. La capacité d'un matériau à conduire plus ou moins bien les 
charges électriques est appelée conductivité électrique. Un fil électrique 
est composé d’un matériau conducteur (par exemple, du cuivre) entouré 
d’une enveloppe isolante, la gaine (en plastique).

LES SOURCES LUMINEUSES 

Une source lumineuses primaires correspond à un objet qui produira sa 
propre lumière. Cet objet sera visible dans le noir. Il existe différents types 
de sources lumineuses primaires : 
- les naturelles : un soleil, la lave, les étoiles.
- les artificielles : une ampoule, un laser. 

Les sources lumineuses secondaires, elles, correspondent à un objet qui 
reflètera une partie de la lumière qu'il reçoit. Il existe différents types de 
sources lumineuses secondaires : 
- les naturelles : la lune.
- les artificielles : un miroir.

https://www.youtube.com/watch?v=efQW-ZmpyZs&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=9knQZiIoBTE&t=74s
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LA PILE ELECTRIQUE

La pile électrique délivré de l'énergie électrique grâce un dispositif 
provoquant des réactions chimiques. La première pile électrique date de 
1800 et à été inventé par le physicien Alessandro Volta.
En empilant des disques de cuivre et de zinc séparé par une surface imbibé 
d'eau salée il produit une réaction d'oxydo-réduction transformation 
l'énergie chimique en énergie électrique. On parle de ce dispositif comme 
"la pile Volta". 

Le mot pile provient d'ailleurs de cet empilement de disques les uns sur les 
autres.
• Les piles électriques - C'est pas sorcier (vidéo)

L'ELECTRICITE STATIQUE

L'électricité statique est un phénomène physique. Toute matière est 
composée d'atomes. Les atomes sont de minuscules particules invisibles 
à l'œil nu possédant un noyau (positif) et des électrons (négatifs) tournant 
autour du noyau. Si les deux se complète, l'atome est alors dit neutre. 

En frottant par exemple une règle en plastique sur un pull en laine, les 
électrons libres de la règle sont arrachés et vont venir se déposer sur le pull 
en laine. En passant la règle sur vos cheveux vous les observerez se dresser 
sur votre tête : voici une manifestation d'électricité statique.  

LE SYSTÈME SOLAIRE

Le Système solaire correspond au système planétaire dont nous faisons 
parti. Il est composé du Soleil et d'un ensemble d'éléments célestes 
tournant autour de lui. Parmis ces éléments, l'on retrouve entre autre : 
- Des planètes.
- Des satellites (artificiels ou naturels).
- Des astéroïdes. 
- Des comètes.

L'âge du Système solaire est estimé à 4,5 milliards d'années, environ.

On compte actuellement huit planète gravitant autour du Soleil, en voici 
l'ordre en partant de la plus proche du Soleil à la plus éloignée : Mercure, 
Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

https://www.youtube.com/watch?v=mItO3l82Ic0
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Informations pratiques
Informations et réservations 
04 77 42 02 78 
larotonde@mines-stetienne.fr
www.explora.saint-etienne.fr

Tarifs : 
3,50 € par élève / 30 élèves maximum 
2 € par élève pour les inscriptions CAN
La facture vous est envoyée par courrier ou par mail à la suite de votre 
venue

Durée des ateliers 
Nos ateliers sont prévus pour une durée de 2h, les horaires sont à votre 
convenance.

Localisation 

• ATTENTION : Explora est géré par La Rotonde de Mines Saint-Étienne 
mais ne se situe pas sur le même site  

Confort et accessibilité
Un appui supplémentaire peut être mis en place pour les élèves à besoins 
spécifiques. Vous pouvez communiquer les éléments qui vous semblent 
utiles aux médiateurs lors de votre réservation.
Il est possible de prendre un pique-nique dans le Parc Explora, des 
sanitaires, une fontaine et des tables sont à disposition.

http://www.explora.saint-etienne.fr
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Explora
Explora c'est le lieu pour imaginer, fabriquer et jouer ! Ici on FAIT des 
sciences!  
Explora c'est une aventure joyeuse et créative pour apprendre en jouant, se 
tromper avec plaisir et réussir en comprenant pourquoi et comment.
Explora c'est ExploraLab : un bâtiment pour créer et ExploraParc : un parc 
pour s'amuser. 

Explora est animé par l'équipe de La Rotonde, Centre de Culture 
Scientifique de Mines Saint-Etienne et Centre Pilote La Main à la Pâte.
 

Explora pour les scolaires
 
Les ateliers scolaires sont conçus dans le respect des programmes du 
Bulletin Officiel et visent à mettre les élèves en situation de démarche 
d'investigation. Ces derniers sont acteurs de l'atelier, se questionnent, 
testent leurs hypothèses et analysent les résultats. 

La programmation et le contenu des ateliers ont été élaborés en 
concertation avec la circonscription de Saint-Etienne Est, et avec 
l'implication d'enseignant.es des écoles Tarentaize, Rosa Parks, Descours, 
Paillon, Tardy, Soleysel et du collège Gambetta.  


