
æ Fiche d’accompagnement (parents, éducateurs…)

1
Fiche d’accompagnement (parents, éducateurs…)
Risques électriques

Risques électriques

æ PRÉSENTATION
La connaissance des risques liés à l’électricité permet 
aux enfants d’adopter des comportements sécuritaires. 
La sensibilisation à la sécurité – comme l’évolution 
des pratiques visant à réduire durablement les 
« consommations » électriques – fait partie des programmes 
de l’Éducation nationale.
L’objectif de cette série de films est de confronter les élèves 
à des problèmes simples, pouvant être résolus grâce 
à une démarche scientifique en classe :
• Où se trouve la source de l’électricité ?
•  Quels éléments sont nécessaires pour qu’un courant 

électrique circule ?
•  Quels matériaux laissent passer l’électricité ? 

À l’inverse, quels matériaux bloquent son passage ?
•  Quels objets ou quels dispositifs peut-on faire fonctionner 

grâce à un courant électrique ?
Les films proposent donc de découvrir le fonctionnement 
d’un circuit électrique simple. Puis, ils font l’analogie avec 
le circuit électrique d’une habitation. Il s’agit de concrétiser 
la place de l’électricité dans le quotidien des enfants 
et d’initier au fonctionnement du réseau électrique.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnages, on peut demander à 
l’enfant ce qu’il a vu et compris de l’épisode. C’est un instant 
privilégié qui permet d’engager la conversation.

Activités qui peuvent être proposées
Épisode 550 : Un circuit électrique simple
Tina et Alphonse installent un petit théâtre pour donner 
un spectacle ce soir, mais comment éclairer le castelet ? 
À force d’expérimentations, ils parviennent à construire 

un circuit électrique simple avec une pile, une ampoule, des 
fils électriques et… une pince à linge en guise d’interrupteur. 
Lorsque le circuit électrique est fermé, l’électricité peut passer.
Activités possibles :
•  Proposer de réaliser des petits montages électriques 

avec les mêmes éléments que ceux utilisés dans le film.
•  « Ouvrir » un jeu fonctionnant sur pile pour en découvrir 

le montage, le circuit électrique.
•  Repérer le rôle de l’interrupteur pour arrêter le jeu 

et suspendre l’utilisation de l’électricité de la pile.
•  Réaliser un objet électrique simple avec une pile : 

jeu questions-réponses, jeu d’habileté avec un fil de fer 
et un anneau, etc.

Épisode 551 : L’électricité arrive dans la maison
Tina et Alphonse jouent avec leur circuit électrique simple 
dans le salon où le lampadaire est allumé inutilement. 
L’ampoule du lampadaire apostrophe les enfants : s’ils 
n’appuient pas sur l’interrupteur pour ouvrir le circuit, 
l’électricité circule en permanence entre la centrale électrique 
et la maison.
Activités possibles :
•  Adopter des comportements limitant l’utilisation de 

l’électricité : éteindre les ampoules inutiles, débrancher 
certains appareils, supprimer la veille d’autres appareils…

•  Construire un jeu à pile avec un interrupteur 
et une ampoule : constater que l’électricité est utilisée 
tant que l’interrupteur est fermé.

•  Faire des recherches documentaires sur les enjeux 
d’une utilisation raisonnée de l’électricité.
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Épisode 552 : Conducteurs et isolants
Tina lance un défi à Alphonse : allumer l’ampoule 
du circuit électrique simple sans que les fils ne se touchent. 
Alphonse teste plusieurs matériaux dont certains s’avèrent 
isolants et d’autres conducteurs. Il découvre que le corps 
humain est conducteur – il laisse passer l’électricité – tout 
particulièrement lorsqu’il est mouillé.
Activités possibles :
•  Proposer de tester des objets différents pour fermer 

un circuit simple à pile.
•  Aider à différencier objets et matériaux : proposer 

une chasse aux conducteurs et aux isolants.
•  Réexpliquer le danger d’être mouillé lorsqu’on manipule 

des appareils électriques.

Épisode 553 : Les dangers de l’électricité
Alors que Tina lit un article de presse à propos de la famille 
Volt victime d’un choc électrique, Alphonse s’imagine en 
super-héros. Il intervient juste à temps pour éviter le drame : 
dans le salon illuminé où Mme Volt s’apprête à changer 
une ampoule, dans la salle de bains trempée où Mlle Volt 
se sèche les cheveux, dans la cuisine où M. Volt a branché 
son fer à repasser sur une multiprise surchargée.
Activités possibles :
•  Mener l’enquête à la maison : dresser la liste des appareils 

électriques (sur secteur, sur batterie ou pile).
•  Lister les appareils électriques disponibles pour les enfants 

(jeux fonctionnant avec des piles) et ceux 
qu’il est dangereux de manipuler (sur secteur).

•  Montrer la place du disjoncteur dans la maison 
et adopter un comportement responsable lors de petites 
manipulations (changer une ampoule par exemple) 
en ayant pris soin de couper l’électricité.

•  Faire la chasse au danger en repérant les branchements 
à risques (multiprises, prises dans les pièces d’eau, etc.).

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR

D’une façon générale, un circuit électrique se définit 
par un certain nombre de composants :
•  un générateur qui fournit l’énergie électrique tel 

que les piles utilisées dans les classes, les batteries, 
les alternateurs ou le secteur ;

•  des fils de liaisons. Ce sont des conducteurs : les matériaux 
qui les constituent permettent le passage de l’électricité. 
En opposition, des matériaux seront dits isolants 
s’ils ne permettent pas le passage de l’électricité ;

•  un interrupteur dont la fonction est de fermer ou d’ouvrir 
le circuit. Dans un circuit dont le récepteur est une lampe, 
celle-ci est allumée si l’interrupteur et le circuit sont fermés. 

Elle est éteinte dans le cas contraire ;
•  un récepteur qui utilise cette énergie et la transforme 

en un autre type d’énergie (en chaleur dans les résistances, 
en lumière dans les lampes, en son dans les vibreurs, 
en mouvement dans les moteurs).

Dans le cas des circuits simples étudiés à l’école, 
générateurs et récepteurs possèdent deux bornes 
pour les branchements électriques.

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte quatre épisodes et s’adresse à des 
élèves de cycle 2 (CP-CE1-CE2) et cycle 3 (du CM1 à la 6e).
• Épisode 1 : Un circuit électrique simple.
• Épisode 2 : L’électricité arrive dans la maison.
• Épisode 3 : Conducteurs et isolants.
• Épisode 4 : Les dangers de l’électricité.


