


Information !
Ce document fait référence à l'épisode # 6
de la saison hivernale 2021, de l'émission

L'universde Monsieur Sébastien.

Le présent document permet d'approfondir
le thème et de mieux connaître les objectifs

qui sont à la base de l'épisode sur : 

L'Électricité



Avant de débuter
Établircertaines règlesen famille

L'électricité est un sujet bien particulier. Nombreux

sont les accessoires qui fonctionnent à l'électricité,

autour de nous.

Mais il est très important de savoir comment utiliser

ces articles pour s'assurer de demeurer en toute

sécurité.

EXEMPLES :

- " L'eau et l'électricité sont des ennemies, évitons les

chicanes et surtout les accidents ";

- " Tiens-toi loin des lignes à haute tension ".



Découverte et Exploration



Savais-tu que l'électricité existe dans la nature ?



C'est M. Franklin qui démontra, au mois de
juin 1752, que la foudre est un phénomène électrique!

Benjamin Franklin
l'électricité existe dans la nature



Comment M. Franklin 

a-t-il fait ?



1-Attacherune clé métallique
autourd'une corde mouillée;

2- Se placer sous un gros
nuage orageux;

3-Attendreque le cerf-volant 
soit frappé par la foudre.

L'EXPÉRIENCE

Benjamin Franklin



d'après-toi, Qu'est-il arrivé ?

Cela me semble DANGEREUX



- La foudre frappe la corde
humide;

- Le courant s'emmagasine
dans la clé;

- M Franklin prouve que 
l'éclair est bien électrique.

Benjamin Franklin

RÉSULTAT



Question

Crois-tu que les éclairs 
sontdangeureux?



Mais il y a peu de risque, pour toi, si tu
connais certaines règles de sécurité.



Lors d'un orage, Éloigne-toi

des objets en hauteur



La voiture; un endroit sécuritaire

À cause de sa carroserie en métal, si un éclair heurte directement le

véhicule, celui-ci agit comme une enveloppe protectrice en déviant le

courant. Les charges électriques se répartissent immédiatement sur la

surface externe de la voiture avant de rejoindre le sol.

(Source : intra-science.com)

Savais-tu que...



À la suite de ses recherches,
M. Franklin invente le 
paratonnerre,pour protéger
les bâtiments de la foudre.

Benjamin Franklin

invention



L'un des endroits le plus sécuritaire est 

sans doute l'intérieur d'un immeuble.



C'est quoi 

l'Électricité?



C'est quoi l'électricité?

▪L'électricité, c'est de l'énergie qui

bouge très vite à l'intérieur d'un fil.

▪Cette énergie est contenue dans une

"chose" que l'on nomme électron.

▪C’est donc:

▪ Le déplacement d'électrons dans 

un fil.



▪On peut comparer l’électricité

à de l’eau qui circule dans un tuyau.

▪ L’électricité circule du lieu

où elle est produite vers les équipements

qu’elle alimente.

C'est quoi l'électricité?



Comment produit-on

l'électricité?

• On construit un barrage qui permet 

d'accumuler l'eau nécessaire.

• C'est comme un barrage de castors, 

mais en beaucoup plus gros.

• L'électricité est transportée dans des 

fils qui sont supportés par des 

pylônes et des poteaux jusqu'à nos 

maison.



De la centrale à la maison



As-tu vu tous ces fils qui 

parcourent les poteaux?

Ils font beaucoup de 

chemin avant de se 

rendre chez toi!





L'électricité permet de faire fonctionner

de nombreux objets du quotidien :

EXEMPLES:

▪ Lumières;

▪ Télévision;

▪ Réfrigérateur et cuisinière;

▪ Grille-pain;

▪ Laveuse et sécheuse;

▪ Jeux vidéo.

À quoi sert l'électricité?



de nombreux fils de 

courant passent à 

l'intérieur des murs 

de ta maison?

Savais-tu que...



de nombreux fils de 

courant passent à 

l'intérieur des murs 

de ta maison?

Savais-tu que...



ET si nous n'avions pas d'Électricité ?



Sans électricité

Nous devrions 

nous réchauffer auprès 

d'un feu et nous éclairer 

avec des bougies.



L'électricité permet de chauffer l'eau

de la maison et elle te permet de

prendre une douche/bain chaud.

Sans électricité, tu devrais faire

bouillir de l'eau sur le feu ou te laver

avec de l'eau parfois froide!

De plus...



Et toi...

tu préfères un 

bain chaud ou 

un bain froid ?



Exercice

Dresse l'inventaire 
des objets électriques
que tu as chez toi!

QUANTITÉ : ____

QUANTITÉ : ____

QUANTITÉ : ____



Lors d'une panne 

de courant

Que puis-je faire ?



Panne de courant

▪Garde ton calme

▪Regarde si tes voisins n'ont plus de courant, eux aussi

▪ Il est possible de contacter la compagnie d'électricité pour 

connaître la durée de la rupture de courant

▪Évite d'ouvrir ton réfrigérateur souvent (les aliments seront 

bien aux frais pour une durée de 4 heures)

▪Utilise une lampe de poche pour t'éclairer

▪Écoute bien les consignes de tes parents



Panne de courant

Quelques activités

▪ Joue à la cachette avec des lampes de poche

▪Colle toi contre ta famille, sous les couvertures

▪Fais des casses-tête à la lampe de poche

▪Regarde les étoiles à l'extérieur, s'il fait noir

▪Profites-en pour aller prendre une marche à l'extérieur

▪Explore ta maison à l'aide d'une lampe de poche

▪Cherche et trouve des objets qui ne fonctionnent pas à 

l'électricité



D'autres idées d'activités



https://www.hydroquebec.com/data/jeunesse/pdf/coloriage-hydrobot-monteur-lignes.pdf
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https://www.hydroquebec.com/data/jeunesse/pdf/coloriage-hydrobot-monteur-lignes.pdf


https://www.pinterest.ca/pin/369084131957281626/

Électrique ou à batteries

https://www.pinterest.ca/pin/369084131957281626/


Électrique ou pas électrique

https://www.pinterest.fr/pin/419538521520802184/

https://www.pinterest.fr/pin/419538521520802184/


Chasse 

aux 

objets

https://www.hydroquebec.com/data/jeunesse/pdf/chasse-objet-electricite.pdf

https://www.hydroquebec.com/data/jeunesse/pdf/chasse-objet-electricite.pdf


Cherche et trouve

✓ Une voiture électrique

✓ Un barrage hydroélectrique

✓ Le signe de la compagnie Hydro Québec

✓ https://www.hydroquebec.com/data/jeunesse/pdf/jeu-questionnaire-chemin-

electricite-2020G315-1-fr.pdf

https://www.hydroquebec.com/data/jeunesse/pdf/jeu-questionnaire-chemin-electricite-2020G315-1-fr.pdf


jeu d'habileté et de dextérité



https://www.lightup.io/app

https://www.lightup.io/app


Expérimentation

Le jeu de la 

danseuse

https://www.pinterest.fr/pin/28217935145899991/

https://www.pinterest.fr/pin/28217935145899991/


L'Électricité 
statique

Et voilà... une 

nouvelle aventure
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Pour me 

rejoindre



Pour plus d'informations

Sébastien Lavoie

Conseiller à l'éducation 

préscolaire au CSSRN

lavoiese@csrn.qc.ca

819 762-8161, poste 7453


