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Fiche d’accompagnement pédagogique
Les risques électriques

Conducteurs 
et isolants
RÉSUMÉ DE L’ÉPISODE

Tina lance un défi à Alphonse : allumer l’ampoule du circuit électrique simple sans que les fils se touchent. Alphonse teste 
plusieurs matériaux dont certains s’avèrent isolants et d’autres conducteurs. Il découvre que l’eau est conductrice, 
tout comme le corps humain – il laisse passer l’électricité – en particulier lorsqu’il est mouillé.

CONTEXTE PÉDAGOGIQUE

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 3 d’une série de 4.
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.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

L’organisation des apprentissages au cours des différents 
cycles de la scolarité obligatoire est pensée de manière à 
introduire de façon progressive des notions et des concepts 
pour laisser du temps à leur assimilation. Au cours du 
cycle 2, l’élève a exploré, observé, expérimenté, questionné 
le monde qui l’entoure. Au cycle 3, les notions déjà abordées 
sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation 
et d’abstraction, en prenant toujours soin de partir 
du concret et des représentations de l’élève.
À la fin du cycle 2, l’élève doit être capable d’identifier 
les composants d’un circuit électrique simple : générateur, 
récepteur, fil conducteur et interrupteur. Il doit savoir 

que si le circuit n’est pas continu, s’il est ouvert, l’ampoule 
ne brille pas. L’élève doit saisir que l’ouverture du circuit 
peut être réalisée en insérant un matériau isolant. Ainsi, 
il est amené à distinguer deux catégories de matériaux : 
les conducteurs qui permettent de fermer un circuit et les 
isolants qui ne le permettent pas. De ces connaissances 
découle la compréhension des consignes de sécurité par 
rapport aux circuits domestiques. En particulier, puisque 
l’eau est classée dans les matériaux conducteurs, l’élève 
comprend qu’il ne faut pas manipuler les éléments 
d’un circuit en présence d’eau.

æ POINTS DE DIFFICULTÉ DE LA SÉRIE

• Comprendre que le circuit doit être fermé pour fonctionner.
• Comprendre la notion de contact.
•  Comprendre que les deux pôles doivent être reliés 

par le circuit.
Les élèves ne savent pas toujours qu’une source d’énergie 
est nécessaire pour produire un effet.
Ils imaginent que c’est l’interrupteur qui est la cause 
première de l’effet obtenu : allumer une lumière.
Dans les installations domestiques, deux fils conducteurs 
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sont en général présents dans un même cordon.
Les élèves ont ainsi l’impression que le courant est amené 
de la « prise » à l’appareil électrique par un seul fil, et est 
absorbé par l’appareil, sans idée de retour ou de circulation 
du courant.
La notion de circuit électrique est associée à l’idée selon 
laquelle chaque borne de la pile envoie « quelque chose » 
dans l’ampoule dont la rencontre produit de la lumière, ou 
encore à l’idée selon laquelle le courant « s’use » en circulant 
dans le circuit.
Ils ne comprennent pas qu’un même courant circule 
d’une borne de la pile à l’autre dans un circuit en série.
Les élèves associent souvent la propriété « être conducteur » 
à l’objet et non à la substance qui le constitue.

æ OBJECTIFS VISÉS PAR L’ÉPISODE

• Connaître la notion de conducteur et d’isolant.
• Connaître des matériaux isolants et conducteurs.
• Savoir que le corps humain est conducteur.

æ MOTS CLÉS DE L’ÉPISODE

Conducteur, isolant.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA SÉRIE

Le courant électrique est un mouvement d’ensemble de 
porteurs de charge, par exemple des électrons, au sein d’un 
matériau conducteur. Ces déplacements sont imposés par 
l’action de la force électromagnétique dont l’interaction avec 
la matière est le fondement de l’électricité. Dans un circuit, 
les électrons se déplacent à l’extérieur d’une pile de la 
borne - à la borne + de cette pile. Par convention, on dit 
que le courant se déplace de la borne + vers la borne - 
à l’extérieur du générateur. C’est la différence de potentiel 
(ou tension) qui met les électrons en mouvement dans 
un circuit fermé. Les piles débitent du courant continu.
L’étude des circuits électriques à l’école offre des avantages 
multiples : avec peu de connaissances, on peut pratiquer 
un enseignement basé sur la démarche d’investigation 
et apprendre à raisonner. On peut également travailler sur 
la rigueur en cherchant par exemple les causes d’une panne 
et fabriquer des objets technologiques ludiques 
pour réinvestir les connaissances.
L’objectif de cette série est de confronter les élèves 
à des problèmes simples, pouvant être résolus grâce 
à la démarche scientifique.

• 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 ?
L’enjeu est également de sensibiliser les élèves au 
respect des « règles élémentaires de sécurité ». On insiste 
notamment sur le danger – et par conséquent l’interdiction 
absolue – d’utiliser sans adulte le courant fourni par les 
prises électriques du secteur.
Un des circuits électriques les plus simples qu’on puisse 
imaginer est celui consistant à relier une lampe à une pile, 
par l’intermédiaire de fils électriques. 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 qui sont 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. 
En fait, on constate que cette classification des matériaux 
entre conducteur ou isolant évolue vers une échelle du 
matériau le plus conducteur vers le matériau le moins 
conducteur ;

• 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 va utiliser cette énergie et la transformer 
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.
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æ POUR ALLER PLUS LOIN

Site Éduscol
• « Les objets techniques. Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires 

de sécurité » (document PDF téléchargeable), mai 2017.
• « Les objets techniques. Circuits électriques alimentés par des piles, quelques montages en série et en dérivation, principes 

élémentaires de sécurité électrique » (document PDF téléchargeable), mars 2016.
Site La main à la pâte
• « Première approche de la notion de circuit électrique à partir de manipulations avec des piles et des ampoules. Les élèves 

réalisent un circuit électrique pour allumer une ou plusieurs ampoules avec une ou plusieurs piles plates ou rondes. 
Un coin électricité installé en permanence dans la classe ».

• Edith Saltiel, « Comment enseigner l’électricité ? ».
Site ENEDIS
« Kits périscolaires : explorer l’électricité ».
Site Parents-pros 66
« “Tous au courant” : un jeu sur les risques liés à l’électricité ».

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/98/3/EV16_C2_SCTE_EVA1_Sciences_Objets_techniques_825983.pdf 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/98/3/EV16_C2_SCTE_EVA1_Sciences_Objets_techniques_825983.pdf 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/9/RA16_C2_QMON_1_traiter-prog-objets_techniques_555019.pdf 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/9/RA16_C2_QMON_1_traiter-prog-objets_techniques_555019.pdf 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11155/les-circuits-electriques-a-partir-du-cycle-2 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11155/les-circuits-electriques-a-partir-du-cycle-2 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11155/les-circuits-electriques-a-partir-du-cycle-2 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11929/comment-enseigner-lelectricite 
https://www.enedis.fr/kits-periscolaires-explorer-lelectricite
https://parents-pros66.fr/index.php/2017/09/22/tous-au-courant-un-jeu-sur-les-risques-lies-a-lelectricite 
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4PISTES D’EXPLOITATION

Propositions  
de points de départ 

Pour l’enseignant :  
notions à construire 

Propositions  
de pistes d’activités

Visionnage jusqu’à 0 min 29 s. Mise en situation.
Notion de matériau conducteur 
et matériau isolant.
Transport et circulation de l’électricité.

Questionner les élèves sur le défi lancé 
par Tina à Alphonse.
Demander de trouver des solutions par 
groupes sans matériel, puis les tester 
avec du matériel.
Faire une synthèse des propositions, 
lister celles qui fonctionnent 
et les autres.
Demander aux élèves d’argumenter, 
de trouver pourquoi des objets 
différents sont isolants (matériaux). 
Passer des noms d’objets aux 
matériaux qui les constituent.

Visionnage jusqu’à 0 min 55 s. Matériaux isolants.
Conductivité.

Valider les propositions précédentes 
au regard de la vidéo.

Visionnage jusqu’à 1 min 11 s. L’eau est un matériau conducteur. Elle 
accroît la conductivité.
Le corps humain est également 
conducteur.

Questionner les élèves sur la raison 
pour laquelle l’ampoule reste allumée 
lorsqu’Alphonse tient les fils électriques 
dans ses mains.
Validation par la vidéo jusqu’à 
1 min 30 s.

Matériaux conducteurs.
Conductivité.

Demander aux élèves quels sont 
les autres objets ou matériaux 
qu’Alphonse va aller chercher.
Validation par la vidéo jusqu’à 
1 min 45 s.

Visionnage jusqu’à la fin. L’eau est un conducteur. Demander aux élèves si le torchon 
mouillé permet le passage 
de l’électricité et pourquoi.
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5TRACE ÉCRITE
À partir des productions et des échanges entre élèves, la trace écrite peut prendre différentes formes : un texte court 
rédigé, une carte mentale, etc. Les modalités de mise en œuvre de cette trace écrite sont laissées au choix de l’enseignant 
(coconstruction par les élèves à partir de mots clés, élaboration individuelle suivie d’une validation par les pairs 
ou l’enseignant, dictée par l’enseignant, texte à trous, etc.).
Exemple : 
« Un matériau conducteur laisse passer l’électricité. Si on ferme un circuit avec ce matériau, le circuit fonctionne. 
Certains matériaux laissent passer le courant électrique, ils sont conducteurs ; c’est le cas des métaux, de l’eau, 
du corps humain. 
Les autres matériaux sont isolants, comme par exemple le plastique ou le bois. »

PROLONGEMENT
• Au croisement des sciences et des arts, mettre à profit ces circuits électriques pour créer avec les élèves des objets 

illuminés, construire des maquettes ou des objets technologiques fonctionnant avec une pile.
• Proposer des circuits « en panne » à réparer, réels et schématisés.


