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CONSTAT: 
Il n’y a pas d’enseignement de sciences 

physiques en classe de 6ème. 
 

Les élèves pratiquent une démarche 
scientifique et technique à l’école 

primaire 
 

BUT DE L’EXPÉRIMENTATION: 
Réaliser la transition Cycle 3 -> 5ème en 

sciences physiques. 



ÉCOLE PRIMAIRE 
 

• Cycle 2. Réalisation d’un circuit 
électrique simple (pile, lampe, 
interrupteur). Principes élémentaires 
de sécurité des personnes et des biens 
dans l'utilisation de l'électricité. 
 
• Cycle 3. Circuits électriques 
alimentés uniquement avec des piles : 
conducteurs et isolants ; quelques 
montages en série et en dérivation. 
Principes élémentaires de sécurité des 
personnes et des biens dans 
l’utilisation de l’électricité. 

COLLÈGE: 5ÈME  PROGRAMME 



PRINCIPE 

• Expérimentation réalisée sur 10 semaines 
(mars à juin 2012) 

• 1 classe de 29 élèves divisée en 2 groupes 

• 1h hebdomadaire par groupe 

• Travail en binôme 

 



RÉALISATION Fabrication d’un jeu de 
questions réponses en 
s’inspirant du jeu Baby 

Electric ® 



ORGANISATION DES SÉANCES 

Séance 1:  

Présentation de l’expérimentation et analyse du 
jeu 

Prise en main du jeu 

Quels sont les éléments de ce jeu? 

 

Comment faire pour allumer une ampoule avec 
une pile? 



Séance 2:  

Dans le jeu, l’ampoule ne touche pas la pile. 

 

Comment allumer une ampoule avec une pile? 

 

Bilan: vocabulaire (bornes, plot, culot), nécessité 
d’un circuit fermé. 



Séance 3:  

Pourquoi certains éléments sont-ils en plastique 
et d’autres en aluminium? 

 

Conducteurs et isolants 

 

Qu’allez-vous choisir pour réaliser votre jeu? 

 



Séance 4:  

• Choix des matériaux 

• Comment faire les trous? 

• Que va-t-on utiliser pour les fils? 

• Schéma, taille du jeu. 

 



Séance 5 à 8:  

Réalisation du jeu et des questions 

 







Séances 9 et 10:  

Réalisation du panneau de présentation et 
d’explication 

 

Séance 10:  

Mise en place de l’exposition  

Affiche d’invitation 

Concours du meilleur jeu à l’attention des élèves 
de la cité scolaire et des futurs 6ème 

 





VISITE À PARIS 

15 juin: Palais de la découverte 



COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 

  

Je sais rechercher les informations utiles de façon autonome    (I4)       

Je sais formuler un problème scientifique (R1)       

Je sais imaginer un moyen de tester la validité d’une hypothèse (R4)       

Je sais faire un schéma (F3) 
 

Je sais présenter ma démarche en réalisant une affiche (P6) 


