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Action !

B
V

1
Gonfle le
ballon et
noue-le.

2

3

Répands un peu
de sel sur la table.

4
Frotte le ballon
sur le pull en
laine (ou sur tes
cheveux).

5

Place le ballon
environ 5 cm
au-dessus du
mélange selpoivre.

Répands un peu
de poivre
par-dessus le sel.
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Que se passe-t-il ?

Le savais-tu ?

Le poivre saute sur le ballon,
tandis que le sel ne bouge pas.
Si tu approches le ballon, le sel
saute également sur le ballon.

aaToute matière est composée d’atomes, qui contiennent à leur

Explication

aaMais la friction de deux objets fait sauter les électrons.

Après quelques frictions sur
un pull en laine (ou sur des
cheveux), le ballon reçoit une
charge négative. La charge
négative attire la charge
positive du poivre et du sel.
Mais, comme les grains de
poivre sont plus fins, la force
d’attraction agit déjà à 5 cm
de distance. Le sel étant plus
lourd, il faut plus de force
d’attraction pour l’attirer
vers le ballon. C’est donc
la différence de poids qui
explique la séparation des
grains de poivre et des grains
de sel.

tour trois composants: un noyau neutre, une charge positive
(neurones) et une charge négative (électrons). A l’état normal,
les objets ont une charge neutre: leur charge positive et leur
charge négative sont égales.
L’objet qui a reçu des électrons supplémentaires est donc
chargé négativement. Logique, car la quantité de charges
négatives a augmenté suite à l’apport d’électrons (négatifs)
supplémentaires.

aaLes charges opposées s’attirent. Les charges identiques se
repoussent.

aaLe poivre et le sel ne sont pas chargés. Pourtant, leurs charges
subissent l’influence de la charge négative du ballon, qui
repousse les charges négatives du poivre et du sel. Autrement
dit, les charges du poivre et du sel sont polarisées: toutes
les charges négatives se rassemblent le plus loin possible du
ballon, tandis que les charges positives s’en rapprochent le
plus possible.

aaLa force avec laquelle le ballon attire la charge positive des
grains est un peu plus puissante que la force qui repousse la
charge négative. Cela vient du fait que les charges positives
des grains sont plus proches du ballon et que les charges
négatives se trouvent à plus grande distance.

aaNous pouvons conclure qu`il est rapide et facile de séparer le
mélange sel-poivre à l`aide de certains matériaux qui gardent
l`électricité statique comme : le plastique, la laine et le ballon
de baudruche.
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2

Roulez
canettes !

Le maté
nécess riel
aire

✔ un ball
on à gon
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nette vid r
e
(de préfé
rence de
25 cl)

Action !
1

1.
2.
3.
4.

couche la canette sur une table lisse
gonfle le ballon
noue le ballon
pose le ballon à quelques centimètres
de la canette

2

Ú Que se passe-t-il ?

1. frotte le ballon sur les cheveux ou le
pull de quelqu’un
2. repose le ballon à quelques
centimètres de la canette

Ú Que se passe-t-il ?

3

1. déplace lentement le ballon

Ú Que se passe-t-il ?

4

1. soulève le ballon de la table
2. pose le ballon à une vingtaine de
centimètres de la canette

Ú Que se passe-t-il ?

Petit truc

5

1. rapproche progressivement le
ballon de la canette

Ú Que se passe-t-il ?

Il peut être nécessaire
de recharger le ballon
en électricité en cours
d’exercice (en le frotta
nt
sur un pull, par exemple
).
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Que se passe-t-il ?

Le savais-tu ?

1

Il ne se passe rien du tout.

2

La canette roule vers le ballon.
Le frottement a chargé le ballon en électricité. Il
est donc question de charge électrostatique. Cette
charge crée une force d’attraction entre le ballon et la
canette. La canette étant la plus légère, c’est elle qui
roulera en direction du ballon.

3

La canette suit le ballon.
Tant que le ballon est chargé en électricité, la force
d’attraction s’exerce sur la canette.

Lorsque tu frottes un objet
en plastique, tu le charges
d’électricité. Cette charge
crée une attraction lorsque
tu approches l’objet (le
ballon) d’un autre objet qui
n’est pas chargé (la canette).
L’attraction dure un certain
temps, ensuite l’objet se
décharge graduellement et
tombe. S’il se décharge trop
rapidement, c’est la décharge
électrique! On aperçoit une
étincelle ou on ressent un
choc.

4

La canette reste sur place.
La force d’attraction disparaît lorsque la distance
entre les deux objets est trop grande.

Le savais-tu ?

5

Dès que la distance diminue suffisamment, la canette
roule à nouveau en direction du ballon.
La force d’attraction peut à nouveau s’exercer lorsque
la distance entre les deux objets diminue.

Lorsque la charge est plus
grande, la décharge peut
résulter en un éclair lumineux.
C’est le cas de la foudre !

trucste chargé
Petit
re
n
’un ballon

Pour qu
x lancer u
ité, tu peu
en électric
chargé au
rtement)
collé
ballon (fo
n restera
o
ll
a
b
e
L
.
hargé
plafond
qu’il est c
t
n
ta
d
n
e, c’est
au plafo
’il retomb
S
.
é
it
ic
tr
tique a en
en élec
électrosta
e
rg
a
h
c
que la
ru.
rtie dispa
grande pa

Envie de réaliser encore d’autres d’expériences ? Entre 10 et 14 ans ? Inscris toi à l’Electro-club sur www.electro-club.be

3

Fabrique
un électro-aimant
Le maté
nécess riel
aire
✔ 1 clou

Action !
1

2

3

(en acier
) d’enviro
✔ du fil é
n 12 cm
lectrique
souple d
(4 m de lo
e 1,5 mm 2
ng)
✔ 1 pile
de 4,5 V
✔ 1 pinc
e à dénu
der
✔ 2 pinc
es croco
d
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✔ un mo
rceau de s
p
a
✔ du rub
an adhés pier
if
✔ quelq
ues trom (papier collant)
bones

Enroule le papier
autour du clou et
fixe-le avec le ruban
adhésif.

4

Utilise les
pinces
crocodiles
pour relier les
extrémités du
fil à la pile.

Dénude les
extrémités du fil
électrique
(sur 5 à 10 cm).

Laisse 15-20 cm de fil
libre puis enroule le fil
en 3 couches autour du
clou (d’abord de haut en
bas, puis de bas
en haut, puis
encore une fois
de haut en bas).

Petit

5

Place les
trombones
tout près
du clou.
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Que se passe-t-il ?
Les trombones sont attirés et restent collés au clou !
Maintenant, détache le fil de la pile. Que vois-tu? Tout
juste! Les trombones retombent lentement.
Tu viens de construire un électroaimant pur sang !
Félicitations !

Explication
Quand le fil qui entoure le clou est relié à la pile, il est
parcouru par le courant. Ce courant oriente toutes les
particules du métal du clou de la même façon. Ce qui crée
un magnétisme. L’effet magnétique disparaît en même
temps que le courant.

Le savais-tu ?
Grâce aux électro-aimants, il y a des moteurs électriques
et ceux-ci se retrouvent un peu partout dans notre vie
quotidienne : frigo, aspirateur, ventilateur de ton PC…
Partout.
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Ne mange
plus de
citron,
fais-en de
l’électricité

Action !
1

2

3

4
Le maté
nécess riel
aire

✔ 1 citro
n
✔ Un mo
rceau de
fil de cuiv
pièce de
re ou un
e
✔ Un mo 5 centimes d’eur
o
rceau de
fi
l
d
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n
✔ Un cas e
que d’éc
oute (un
avec fil)
modèle

Introduis le fil
de cuivre (ou la
pièce) et le fil de
fer dans le citron.

Pose le casque sur
tes oreilles.

Mets la fiche du casque
contre les deux fils.
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Que se passe-t-il ?
Tu entends des crachotements.

Explication
L’acidité du citron et les deux métaux (le cuivre et le fer) réagissent
et provoquent un réaction chimique. Et ça donne du courant. Voilà
d’où viennent les crachotements.
Le cuivre est chargé positivement, tandis que le zinc est chargé
négativement. Et hop: les électrons se mettent en mouvement.
Cette charge devient du courant si le circuit est fermé; c’est le cas
lorsque tu maintiens la fiche des écouteurs contre les deux fils.

Savais-tu cela ?
aaQue tu devras attendre très longtemps pour entendre un
crépitement si tu fais la même expérience avec une banane.
Aucun acide, aucune réaction chimique, aucun courant
électrique.

aaPour faire fonctionner ton iPod, tu auras besoin de 33.000
citrons.

aaPour un PC portable, ce sera 650.000 citrons.
aaMais il ne faut que trois citrons pour allumer une ampoule LED !
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5

Envoie un
message
en morse

Le maté
nécess riel
aire
✔
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✔ 1 morc ne
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✔ 1 pinc
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✔ 1 douil dénuder
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ampoule isser avec une p
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illes fend olés (env. 100 cm
)
ues
✔ 2 pinc
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d
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✔ 1 pile
de 4
✔ alphab ,5 V
et morse
(ci-joint)

Action tous
ensemble !
1

1ère partie –
Construisez un
télégraphe, un
appareil qui permet
d’envoyer des
messages en morse

2

3

4

1

Dénudez le fil électrique sur
environ 2,5 cm.

2

Reliez la pile, la douille à visser et les fils
comme sur le dessin. Pour relier les fils
et la pile, utilisez les pinces crocodiles.

3

Faites passer la première goupille
fendue à travers le carton. Fixez un
trombone à la deuxième goupille
fendue et faites-la passer à travers le
carton.

4

Retournez le carton et enroulez un fil
électrique autour de chaque goupille
fendue. Ouvrez les goupilles fendues et
collez-les sur le carton avec du ruban
adhésif.

5

Poussez l’extrémité libre du trombone
sur la tête de l’autre goupille fendue. Le
circuit électrique est fermé: l’ampoule
s’allume.

5
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2e partie
Envoyez vous-mEme un
message SOS en morse
Si les fils sont assez longs, vous pouvez installer
une séparation avec un classeur ou un sac à dos.
Le ‘radio’ (celui qui envoie les signaux en morse)
prend place d’un côté. Celui qui se tient de
l’autre côté ne voit que l’ampoule.
Prenez l’alphabet morse et essayez de
transmettre un signal de détresse S.O.S:
(= 3 bips rapides pour un S)
pause
(= 3 bips longs pour un O)
pause
(= 3 bips rapides pour un S)

3e partie
A vous de rédiger
un message secret
Rédigez vous-même un message secret
en morse et transmettez-le aux autres.
Le reste du groupe note le message en
points et traits, puis essaie de le décoder
en regardant l’alphabet.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
,
?
/
:
‘
)
;
(
=
.
@

Savais-tu cela ?
aaCommuniquer à distance et
rapidement… entre le GSM, les
SMS et Internet, les moyens de
communications sont plutôt variés
aujourd’hui ! Quelques siècles
auparavant, l’électricité était déjà
utilisée pour communiquer à distance.

aaEn 1835, Samuel Morse invente un code
pour transmettre des messages sur de
longues distances. Le morse a été conçu
pour transmettre des messages au
moyen d’un télégraphe électrique.

aaL’électricité naît du mouvement
d’électrons. A une condition: que le
circuit électrique soit fermé.
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Boum….
Badaboum ….
un orage se
déclare !

Savaistu cela ?

6

La foudre constitue une
forme d’électricité naturelle
dangereuse. C’est une
brusque décharge électrique,
accompagnée d’une explosion
(coup de tonnerre).
Le plus grand risque lié à la
foudre pour une personne est
l’électrocution.

es questions
Réponds à ces quelqu connais les
pour découvrir si tu constituer
principes pour ne pas re.
une cible pour la foud
1

Comment savoir si la foudre est proche de toi ?
Connais-tu la règle des 10 secondes ?

2

Sur les toits des maisons, tu vois des paratonnerres.
Mais qui inventa le paratonnerre aux USA au 18ème siècle ?
❏ Graham Bell
❏ Benjamin Franklin

3

Tu veux te protéger de la foudre…quelle solution vas-tu choisir ?
❏ te réfugier sous un arbre et t’abriter sous les branches
❏ te réfugier à l’intérieur d’une voiture et bien fermer portes et fenêtres

4

Si tu entends l’orage gronder au loin, de quoi dois-tu t’éloigner ?
❏ des bâtiments
❏ des bateaux

5

Si tu te trouves confortablement installé à l’intérieur,
que ne dois-tu pas faire lorsque l’orage est menaçant ?
❏ appeler tes amis avec le téléphone fixe
❏ débrancher toutes les prises électriques
❏ éteindre la télévision

6

Ton petit frère veut prendre une douche. Tes parents lui interdisent. Pourquoi ?

7

Oups….voilà qu’en plus de l’orage..il pleut des cordes !
Quelle est la manière la plus sûre de te protéger ?

❏ car le corps mouillé est un bon conducteur d’électricité
❏ car l’eau de la douche fera déborder les canalisations

❏ Vite, te mettre à l’abri d’un grand parapluie
❏ Pas d’hésitation, le capuchon de ton coupe-vent fera parfaitement l’affaire
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1

Comment savoir si la foudre est proche de toi ? Connais-tu la règle des 10 secondes ?
Réponse :
Le son se déplace beaucoup plus lentement que la lumière.
C’est pour cela que l’on voit d’abord l’éclair et qu’ensuite seulement on entend le tonnerre. On peut utiliser
cette propriété pour déterminer la distance qu’il y a entre nous et l’orage. Tu comptes le nombre de secondes
qu’il y a entre l’éclair et le tonnerre, et tu les divises par 3. Le résultat représente la distance approximative
en km. Si tu comptes 10 secondes ou moins, cela signifie que l’orage est dangereusement proche et tu ferais
mieux de chercher un endroit pour te protéger.

2

Sur les toits des maisons, tu vois des paratonnerres.
Mais qui inventa le paratonnerre aux USA au 18ème siècle ?
Réponse : Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin, célèbre personnage de l’histoire américaine, a mené de nombreux travaux scientifiques
sur l’électricité et la météorologie. Il est connu pour avoir prouvé la nature électrique des éclairs et inventé le
paratonnerre.
Graham Bell lui inventa le téléphone.

3

Tu veux te protéger de la foudre…quelle solution vas-tu choisir ?
Réponse : te réfugier à l’intérieur d’une voiture et bien fermer portes et fenêtres.
En effet, il ne faut jamais s’abriter sous un arbre, surtout si cet arbre est isolé ou ne fait partie que d’un petit
groupe d’arbres. Le risque de foudroiement d’un arbre isolé est environ 50 fois supérieur à celui d’un homme
debout.
Lorsqu’on est surpris par un orage en pleine forêt, on ne peut évidemment pas éviter d’être sous des arbres. La
position de moindre risque consiste alors à s’écarter le plus possible des troncs et d’éviter d’être proche des
branches basses.

4

Si tu entends l’orage gronder au loin, de quoi dois-tu t’éloigner ?
Réponse : tu dois t’éloigner des bateaux.
Sur une grande surface d’eau, un bateau, et notamment un voilier, constitue une saillie, donc un point
d’impact privilégié pour la foudre. Dans un barque ou un bateau sans mât, la meilleure précaution, si le temps
le permet, est de rejoindre d’urgence la rive.

5

Si tu te trouves confortablement installé à l’intérieur, que ne dois-tu pas faire lorsque l’orage est
menaçant ?
Réponse : appeler tes amis avec le téléphone fixe.
Il est recommandé de ne pas téléphoner d’un téléphone fixe lorsqu’un orage est menaçant. Par contre
l’utilisation d’un téléphone mobile n’entraîne pas de risque particulier.
On entend encore les coups de tonnerre…

6

Ton petit frère veut prendre une douche. Tes parents lui interdisent. Pourquoi ?
Réponse : car le corps mouillé est un bon conducteur d’électricité.
Les activités qui mettent le corps en contact avec l’eau (activités nautiques, douches..) sont à éviter. Car le
corps mouillé (tout comme l’eau) est un bon conducteur de l’électricité, ce qui favorise le passage de courants
relativement intenses et dangereux.

7

Oups….voilà qu’en plus de l’orage..il pleut des cordes !
Quelle est la manière la plus sûre de te protéger ?
Réponse : le capuchon de ton coupe-vent fera parfaitement l’affaire.
En effet, en cas d’orage, il ne faut porter aucun objet qui émerge au-dessus de la tête. Tout objet métallique
pointu et allongé favorise le foudroiement. Surtout ne jamais s’abriter sous un parapluie ouvert. Toute pièce
conductrice doit au contraire être abaissée, ou mieux déposée sur le sol à côté de soi.
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Mode
d’emploi

a l’attention
des Animateurs

Public
L’Electrochoc est une animation destinée aux jeunes curieux de 8 à 14 ans.
Chaque fiche d’expérience reprend le matériel nécessaire, les étapes (souvent avec photos) et bien sûr quelques
conclusions scientifiques faciles à comprendre.
Les jeunes pourront ainsi dans chaque atelier réaliser facilement eux-mêmes les expériences sous la supervision
des animateurs.

Contenu
Le jeu comprend 5 expériences - toutes facilement réalisables - relatives à la découverte de l’électricité, ainsi
qu’un mini-quiz sur la foudre. Ces expériences feront voyager vos membres au pays des merveilles de l’électricité.
Vous trouverez deux documents sur le site www.electro-club.be/electrochoc

aaLe premier document (optionnel et destiné aux animateurs) est une fiche d’inscription à compléter en ligne.
Dès sa réception, nous vous enverrons par courrier un set de tatouages rigolos pour les participants, un
manuel ‘L ‘Etincelle’ avec plein d’infos donnés par Mister Electron sur la découverte de l’électricité, une
copie des fiches d’expériences. Les 50 premières troupes inscrites gagnent en plus un set de haut-parleurs
portables alimentés par énergie solaire.
N’oubliez pas d ‘y inclure un slogan sympa sur l’électricité afin de remporter peut-être la visite de Mister
Electron qui vient relooker (électriquement) votre local !

aaLe deuxième document est constitué de 6 fiches d’expériences et de jeux et doit être imprimé en un
exemplaire.

Organisation
aaLa liste de shopping (ci-après) reprend les quelques achats à réaliser avant de réaliser l’animation.
aaDivisez tout d’abord votre local en 6 petits ateliers dotés chacun d’une petite table (vous pouvez réaliser
exactement la même chose à l’extérieur si la météo le permet).

aaDéposez sur chaque table une des 6 fiches d’expérience
aaPréparez vous même sur chaque table le matériel nécessaire pour la réalisation de cette expérience. Ce
matériel est détaillé en haut de la fiche d’expérience. (aucun matériel pour le mini-quizz)

aaComptez le nombre de participants et répartissez les de manière plus ou moins égale entre les 6 groupes
aaVous serez le gardien du temps. Chaque groupe restera environ 10 à 15 minutes par expérience puis passera à
votre signal à l’atelier suivant (tournante).

Durée
L’animation est prévue pour une durée d’une demi-journée. Chaque expérience dure environ 10 à 15 minutes et
les expériences sont réalisées en petits groupes sous forme de tournante.
Si vous disposez de moins de temps, vous pouvez tout à fait sélectionner certaines des 6 fiches, selon vos
préférences.
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Liste de shopping
Voici la liste de matériel dont vous avez besoin pour réaliser les 5 expériences. Il n’y a aucun
matériel pour le quiz. Tout se trouve assez facilement en grande surface et en magasin de bricolage.

Expérience 1
aadu poivre moulu (fin)
aadu gros sel
aaquelques ballons à gonfler (ballons de baudruche)
Expérience 2
aaquelques ballons à gonfler (ballons de baudruche)
aa 5 canettes vides (de préférence de 25 cl)
Expérience 3
aa1 clou (en acier) d’environ 12 cm*
aadu fil électrique souple de 1,5 mm2 (5 m de long) *
aa1 pile de 4,5 V*
aa1 pince à dénuder*
aa2 pinces crocodiles
aaun morceau de papier
aadu ruban adhésif (papier collant)
aaquelques trombones
Expérience 4
aaquelques citrons
aaun morceau de fil de cuivre ou une pièce de 5 centimes d’euro *
aaun morceau de fil de fer ou un trombone *
aaun casque d’écoute (avec fil)
Expérience 5
aa1 trombone
aa1 morceau de carton
aadu ruban adhésif (papier collant)
aa1 tournevis *
aa1 pince à dénuder *
aa1 douille à visser avec une petite ampoule de 3-4,5 V *
aa3 fils électriques isolés (env. 100 cm) *
aa2 goupilles fendues *
aa2 pinces crocodiles *
aa1 pile de 4,5 V *
aaalphabet morse (inclus dans les fiches d’expériences)
Expérience 6
aaPas de matériel nécessaire
* Vous trouverez ces articles dans tous les magasins de bricolage.
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