
FICHE DE PROGRAMMATION DE SCIENCES

Électricité et jeu d'adresse     : le Docteur Maboul

Domaine(s) : Questionner le monde / Sciences et Technologie / Éducation au Développement Durable

Les buts : (ce qui est attendu des enfants après la séquence):

- Comprendre le fonctionnement d'un circuit électrique simple (Cycle 2)
- Identifier les constituants et comprendre le fonctionnement d'un circuit électrique simple (Cycle 2)
- Comprendre le procédé de transformation d'énergie mécanique en énergie électrique via l'alternateur (Cycle 3)
- Collaborer pour trouver des solutions techniques (Cycle 3)
- Découvrir et comprendre les notions de « développement durable » appliqué à l'industrialisation
- Savoir débattre, donner son point de vue, argumenter, et respecter le point de vue des autres
- Identifier des formes et des sources d'énergies (Cycle 3)
- Identifier des objets conducteurs et isolants (Cycle 2)
- Faire des hypothèses, manipuler pour les tester

Objectifs généraux de la séquence :

-  Décrire le fonctionnement d'un objet technique, 
-  Réaliser quelques objets et circuits électriques simples
-  S'inscrire dans une démarche d'expérimentation scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure 
-  Comprendre l’impact de l'objet sur l’environnement tout au long de sa vie, en lien avec l'EDD

 

Cycle  2 -  CE2
Cycle 3 - CM1

Période de l’année scolaire :  4 

Nombre de séances : 5 séances Organisation de la classe :  

Collective
Travail de groupe en îlots/ Classe entière



Matériel à prévoir  pour 4 élèves 

• Boîte en carton

• Feuille de liège (facultatif)

• Feuille d’aluminium,

• Dynamo  ( facultatif)

• DEL (facultatif)

• Fils de cuivre,

• Pince à épiler

• Pile  alcaline 4,5V (x2)

• Lampe de poche 

• Ampoules à incandescence (x2)

• Résistance 

• Scotch isolant

Séances Contenus Objectif 
spécifique

Compétences transversales

Séance 1

45 minutes
Présentation du jeu du Docteur Maboul, avec 
démonstration.

Les élèves doivent d'abord identifier au travers d'un 
échange collectif le mode de fonctionnement du jeu : 
l'énergie électrique.

Le PE demande ensuite au élèves de faire des 
hypothèses sur le fonctionnement du jeu (recueil des 
conceptions initiales de l'élève).

Les élèves essayent de répondre aux questions suivantes
: « Que doit-tu faire dans ce jeux ? », « Quand l'ampoule 
s'allume-t-elle ?» « A ton avis, comment et pourquoi 
l'ampoule s'allume-t-elle ? » « Pourquoi l'ampoule ne 
s'allume-t-elle pas quand on touche le carton ? »

Se questionner sur le 
fonctionnement d'un objet 
technique

• Faire des hypothèses

• faire preuve de curiosité 

• Raisonner

 



Le but du PE est d’amener les élèves à ce questionner 
sur le fonctionnent précis du jeu.
Les élèves notent leurs réponses dans le cahier de 
sciences.

Séance 2

 45 minutes
Les élèves doivent identifier au travers d'un échange 
collectif un objet dont le fonctionnement rappel celui du 
docteur Maboul : « Connaissez-vous un objet simple 
possédant une ampoule qui s'allume et qui s'éteint ? »  Le
but est d'amener les élèves à parler de la lampe de 
poche.  

Le PE distribue des lampes de poches (1 pour 4 élèves), 
et les élèves observent son fonctionnement : Quand 
l'ampoule s'allume-t-elle ? Quel est la matière utilisé pour 
réaliser le circuit ?
Ils identifient, par manipulation, les éléments  essentiels 
de la lampe
 Le PE donne du vocabulaire aux élèves : - interrupteur, 
pile, ampoule...
Mise en commun
Un schéma de la lampe est complété collectivement, 
avec explication du fonctionnement de la lampe de 
poche.

Comprendre le fonctionne-
ment d'un objet technique 
simple, aborder la notion 
de circuit électrique, ac-
quérir du vocabulaire, ap-
prendre  à  schématiser

• Manipuler pour 
comprendre

• Raisonner 
• Enrichir son vocabulaire
• Collaborer pour  

comprendre

 

          

Séance 3

45 minutes
Mise en évidence du fonctionnement de l'ampoule. 
(Recherche documentaire par groupe de 4 élèves). Un 
schéma du fonctionnement de l'ampoule est complété 
après une mise en commun.
Le PE met en parallèle le schéma de la lampe (séance 2) 
et le schéma de l'ampoule qui vient d’être complété. Les 
élève, par échange collectif, font le lien entre les deux 
schémas :  la lampe s'allume car l'ampoule brille quand 
de l’électricité passe par son filament, l'électricité provient 

Comprendre la le 
fonctionnement d'un 
circuit électrique simple,  
d'une ampoule

• Rechercher des 
informations dans un 
document

• Réinvestir des 
connaissances et créer  
du lien  



de la pile. 
Après une discussion collective, et l'observation d'un pile 
4,5V, le PE fait dessiner aux élèves des flèches sur le 
schéma de la lampe, pour symboliser l'électricité qui 
circule. Il en profite pour faire déduire au élèves le 
fonctionnement de l’interrupteur. (notion de circuit 
ouvert/fermé). 
 La pile est identifiée comme « générateur », le PE 
demande si les élèves connaissent d'autres générateurs. 
A l'aide de photos / vidéos d'objet de la vie courante
 (éolienne, dynamo de vélo , maison avec panneaux 
solaires...), le PE amène les élèves à  identifier les 
différents générateurs : alimentation secteur, panneaux 
solaires, alternateur/dynamo...

Le schéma de l'ampoule est collé dans le cahier de 
science, et une trace écrite concernant le circuit est 
rédigée.

• Collaborer pour  
comprendre

• Raisonner

Séance 4

45 minutes
Le PE distribue une pile 4,5V, une ampoule pour 2 
élèves.  Il guide les élèves,  leur fait réaliser un montage 
simple « ampoule+pile », laisse les élèves tâtonner  pour 
comprendre la bonne position du culot de l'ampoule sur 
les bornes de l'ampoule.

Le PE fait rappeler par les élèves les connaissances sur 
la circulation de l'électricité dans le circuit (rebrassage). 
Le PE interroge les élèves sur le matériau dont est 
constitué le circuit dans la lampe de poche. Il veut 
amener les élèves à constater que le métal est utilisé 
dans le circuit

 Il demande aux élèves si on peut remplacer le métal par 
du bois. S'ensuit une discussion collective.

Le PE demande : « Comment pouvons-nous vérifier ? » 
Les élèves proposes des montages expérimentaux.

 
Expérimenter pour 
identifier  les matériaux 
conducteurs et isolants

• Élaborer un procédé 
expérimental  dérivé d'un 
modèle

• Argumenter et donner 
son point de vue

• Respecter le point de vu 
des autres

• Raisonner  et faire des 
hypothèses

     



Il distribue aux élèves en binôme du matériel pour réaliser
les expériences de conductivité (fil métallique, bois, 
plastique, pâte à modeler, ficelle, morceau de cuivre, 
caillou...), une pile 4,5V, une ampoule.  Il commence par 
demander aux élèves de tester  leur montage en insérant 
le fil métallique.

Les élèves  expérimentent et doivent classer les différents
matériaux, en fonction de leur propriété à conduire ou non
l'électricité. 

Mise en commun
Le PE explique que le métal est un matériau 
« conducteur », car il conduit l'électricité, et les autres 
sont des « isolants », car ils ne conduisent pas 
l'électricité.
Trace écrite, et schéma de l'expérience dans le cahier de 
sciences.

Séance 5

1 heure

Le PE montre aux élèves le plateau du Docteur Maboul et
demande « Comment ce jeu fonctionne-t-il ? 
Il rappelle les hypothèses formulées lors de la séance 1 
concernant son fonctionnement. 

En discutant collectivement, les élèves valident  ou 
invalident les hypothèses.
Le PE guide les élèves, et leur fait remobiliser les notions 
vues lors du travail sur la lampe de poche. Il modélise se 
que les élèves produise à l'oral sous forme d'un schéma  
au tableau, qu'il commente ensuite pour faire prendre 
conscience aux élèves de l

Mise en évidence du fonctionnement : la pince qui rentre 
en contact avec le plateau en métal fonctionne comme un
interrupteur, lorsque le circuit est fermé l'ampoule 

Réaliser un schéma 
explicatif, comprendre le 
fonctionnement de l'objet 
« Docteur Maboul »,   

• Argumenter et donner 
son point de vue

• Respecter le point de vu 
des autres

• Raisonner  et modifier 
son raisonnement suite à 
un échange 

• Réinvestir des 
connaissances et créer 
du lien  



s'allume.

Vérification concrète avec le démontage du jeu par le PE 
face aux élèves.

Par groupe de 4 les élèves  dessinent au brouillon un 
schéma du jeu.
Mise en commun et création  d'un schéma collectif. 

Les élèves produisent collectivement un résumé 
expliquant le fonctionnent du jeu, et le recopie  (ainsi que 
le schéma collectif) dans le cahier de sciences.

• Rédiger collectivement un
texte explicatif

Séance 6

45 minutes

Le PE explique que maintenant que l'on a compris son 
fonctionnement, le but est de fabriquer un docteur 
maboul.

En lien avec l'EDD, le PE rappel que fabriquer des objets 
pollue. Les élèves discutent avec le PE, et ils arrivent 
collectivement à identifier les trois sortes de pollution 
produites par les objets techniques : la pollution liée à la 
fabrication de l'objet, la pollution liée a son utilisation, et la
pollution liée à sa fin de vie. Les causes de ces pollutions 
sont identifiés dans le cas du Docteur maboule : les 
usines pour fabriquer les pièces, les piles lors de 
l'utilisation, et les matières plastiques lorsque le jeu est 
jeté.

Il demande aux élèves « Quelles sont les solutions pour 
que le jeu que l'on va construire ne pollue presque pas» ?
Il amène les élèves à comprendre qu'il faut 3 solutions qui
répondent aux causes des 3 types de pollutions. Par 
groupe de quatre, les élèves réfléchissent à des 
solutions. Il peuvent utiliser Internet pour chercher des 
informations. 

Agir collectivement et à 
son échelle  pour protéger 
le climat, comprendre 
l'impact des objets 
industriels  sur la pollution 

• Trouver collectivement  
des solutions à un 
problème

•
• Raisonner

• Chercher des 
informations  



Mise en commun, discussion,et mise en évidence des 
solutions, que le PE fait deviner grâce a des indices si les
élèves ne les ont pas trouvés pendant la phase de 
recherche individuelle. 

La pollution lors de la fabrication peut être réduite en 
utilisant des matériaux de récupération.
La pollution liée à l'utilisation peut-être supprimée en 
utilisant un autre générateur qu'une pile (alternateur).
La pollution liée à la mise au rebut de l'objet peut-être 
supprimée en utilisant des matériaux recyclables.

Le PE introduit la notion « d'obsolescence programmée ».

Trace écrite sous forme d'affiches de classes.

Séance  7

2 heures 30 
minutes

Travail en atelier :

– Atelier transformation d'énergie: , lecture d'un texte
descriptif du fonctionnement de l’alternateur, 
répondre aux questions. Donné des exemples de 
transformations d'énergie mécanique en énergie 
électrique (cycle 3). 

– Atelier sur le recyclage : à l'aide du guide de tri de 
la commune / d'une recherche documentaire, 
établir une liste de matériaux recyclables 
utilisables pour construire 

– Atelier conception : observation du plateau de 
jeu du Dr Maboul: déterminer quels objets du 
quotidien peuvent être utilisés pour construire 
notre  jeu. Dessiner un schéma légendé du jeu 

– Atelier sur la DEL : visionner la pastille vidéo « 1 
jour, 1 question » sur les DEL
 https://www.youtube.com/watch?
v=cQfXPKHXF4Y et répondre aux questions 

Récupérer des 
informations  dans les 
domaines de la 
transformation d'énergie,  
le recyclage,  les DEL

Rédiger un cahier des 
charges

   

• Réinvestir des 
connaissances et créer  
du lien  

• Collaborer pour 
comprendre

• Relever des informations 
dans un texte

• Raisonner  collectivement

https://www.youtube.com/watch?v=cQfXPKHXF4Y
https://www.youtube.com/watch?v=cQfXPKHXF4Y


Mise en commun collective, et rédaction d'un cahier des 
charges négocié collectivement guidée par le PE. Ce 
cahier des charges et les traces écrites produites dans 
les ateliers sont collés dans le cahier des sciences.

Séance  8,  
9, 10 En utilisant le schéma produit lors de la séance 5, et à 

l'aide de photos des étapes de l'assemblage, les élèves 
doivent assembler leur propre jeu.

Construction de l'objet par les élèves sous la supervision 
du PE. Le PE prépare le matériel en amont. Si possible, 
récupérer une lampe à dynamo pour le couple 
alternateur/DEL. Sinon réutiliser la pile 4,5 V et une 
ampoule à incandescence standard. 

Point de vigilance :  brancher la DEL dans le bon sens , et
utiliser une résistance.

Les élèves testent le fonctionnement de leur production.

Le PE peut profiter de ces séances pour aborder les 
danger de électricité, et les précautions à prendre quand 
on la manipule.

Assembler un circuit 
électronique a partir d'un 
schéma, construire un 
objet technique

• Suivre des instructions

• Collaborer

• Respecter des règles 

Séances transversales :

En français, rédiger en groupe le mode d'emploi (connaître les caractéristiques de l'écrit  technique) et la règle du jeu

En art plastiques, créer le design du plateau de jeu en utilisant différentes techniques plastiques /laissant libre cours à sa créativité  (remplacer le patient par un animal ...),
prise de photos pour la créer le « packaging »



En mathématiques,  imaginer une de production en série de notre jeu  pour donner du sens  a des situations de résolution de problèmes : par exemple lors d'un travail sur 
la proportionnalités (calculer le coût de reviens d'un jeu, puis de 25 ) ; de pourcentage (appliquer une TVA au moment de la commercialisation)....

Ressources enseignants :

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11929/comment-enseigner-lelectricite

http://blog.espe-bretagne.fr/prodm1vannes/  electricite-et-j…e-docteur-maboul  / 

http://blog.espe-bretagne.fr/prodm1vannes/?p=8351&preview=true
http://blog.espe-bretagne.fr/prodm1vannes/?p=8351&preview=true
http://blog.espe-bretagne.fr/prodm1vannes/?p=8351&preview=true
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11929/comment-enseigner-lelectricite

