
FICHE ENSEIGNANT

Objectif
-> Prendre conscience de l’importance de 
l’électricité dans les usages au quotidien.

Les outils
• Le schéma : consommation d’électricité par 

usages
• La fiche enquête «les électriques»
• Les affiches de publicité

CYCLE 3 - COLLÈGE

L’électricité 
partout

Une réflexion collective est engagée sur l’importance des objets 
électriques du quotidien..

Par groupe ou individuellement, les élèves sont amenés à remplir une 
fiche d’enquête à la maison ou à l’école sur les appareils électriques.

Cette enquête peut être un point de lancement sur les économies 
d’énergie. (voir Fiche Atelier)
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La fiche enquête les électriques

En 100 ans, l’électricité à pris une place considérable dans les 
faits et gestes du quotidien. 

Aujourd’hui la communication (TV, informatique...) est le poste de 
consommation le plus important.

Du le feu à la Préhistoire, la cheminée ou la bougie au Moyen Âge, 
les lampes à huile au XVIIIème siècle, l’ampoule à incandescence 
de l’époque contemporaine à la lampe basse consommation 
aujourd’hui, l’éclairage a été la première utilisation du courant 
dans les foyers, pourtant, de nos jours il ne représente que 12% 
de la consommation.

Les usages des appareils électriques

Les affiches

Traitées en art visuel, elles peuvent lancer la réflexion sur l’importance de la publicité dans la 
consommation.

• piste : créer une contre-affiche , ventant les inconvénients d’un appareil électrique.
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Le schéma :



Fiche enquête: les électriques
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A l’école ou à la maison c’est toi qui mêne l’enquête !
Combien il y a t-il de pièces?  : ......

Combien il y a t-il d’appareils electriques ? : ....................

Combien de jeux/jouets électriques (les objets à piles comptent aussi ) : .......

Combien il y a t-il de lampes : ? ..........

Ça chauffe !
Qu’utilise t-on pour se chauffer ? : ................................................................................. 

Qu’utilise t-on pour chauffer l’eau ? :  .....................................................

(demande à papa ou maman de te montrer la chaudiere, la citerne, le ballon d’eau chaude ou autre)

Les gestes «électriques»
Combien d’appareils électrique ai-je manipulé en une journée ? : .....................

Combien de lampes ai -je allumé ? : ...........................

A l’école, compare tes résultats !
Nombres maximum et miminum d’appareils obtenus par un élève:  mini: ............  maxi: ....................

Nombres maximum et miminum de lampes obtenus par un élève: mini: ............  maxi: ...................

En ajoutant les résultats des autres élèves, quels sont les autres moyens de chauffer une maison ? :

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Pour t’aider tu peux faire la liste des pièces de la maison et indiquer combien il y a de lampes et 
d’appareils dans chaque pièce :
salon>  lampes: ..... appareils: .......
chambre>   lampes: ... appareils: .....         etc ...

Défi: 
Pas cap’ de diminuer le nombre de lampes et d’appareils allumés en une journée !
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Les affiches

• Musée EDF ELECTROPOLIS
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