
Document de stage : Compétences de la 5° à la Terminale 

Intitulé de la 
séance 

 
Origine batracienne de la pile. Construction d’une pile. 
 
 

Durée/Modalités 
et Consignes 

 
2 heures 

 

Niveau 
3e 

 

Pré-requis 

Notions et contenus 
Connaissances 

 
Compétences  attendues 

  capacités  

 

 Connaissance des métaux 
courants 

 Un générateur possède une 
tension entre ses bornes, 
mesurée en volt avec un 
voltmètre (vu en 4e) 

 Les métaux sont des bons 
conducteurs 

 Les solutions ioniques sont  
conductrices 

 Savoir reconnaitre 
différents métaux 

 Savoir réaliser un montage  

 Savoir utiliser un voltmètre 

Compétences 
exigibles du 
programme 

(Référence du 
BO) 

Notions et contenus 
Connaissances 

 
Compétences  attendues 

  capacités  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le ou les 
supports de 

travail 

 Vidéo sur les expériences de Galvani et de Volta (2min) (académie rennes) 
http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/zoom/video/galvani/vid
eo/galvani.php 

 

 Bd présentant l’interprétation d’Alesandro Volta (sciences et vie junior) 
 

http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/zoom/video/galvani/video/galvani.php
http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/zoom/video/galvani/video/galvani.php
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Compétences 
Capacités 

Travaillées Indicateur de réussite 

Pour la vidéo : 

 S’informer : - décrire les 
phénomènes observés lors d’une 
expérience 

Pour la Bd : 

 S’informer : - trouver des 
informations dans un document 

Pour l’expérience : 

 Raisonner : 
- Formuler une hypothèse 
- Elaborer un protocole 
- Interpréter le résultat 
- Conclure sur la validité d’une 

hypothèse 

Pour la vidéo : 

 Cohérence des schémas et/ou 
des descriptions 

Pour la BD : 

 Compréhension de la cellule 
(deux métaux) 

 Compréhension de l’empilement 
 
Pour l’expérience 

 Détecter une tension ou un 
courant 
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Scénario  de la 
séance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ere séance :  
Introduction : Lors d’une 
expérience de dissection d’une 
grenouille Luigi Galvani constate 
des contractions musculaires sur 
une grenouille morte. 
 
Vidéo projetée : à l’issue de la 
projection. Décrire et expliquer 
la cause du mouvement dans les 
trois cas. (texte ou schéma) 
Travail en groupe 
 
Lecture de la BD : à l’aide de la 
Bd expliquer comment Volta est 
arrivé à la création de sa pile. 
(texte ou schéma) 
Travail en groupe 
(3 aides si les élèves sont 
bloqués  : numéro de l’image à 
analyser) 
 
 
Expérience : Proposer une 
démarche d’investigation 
(hypothèse, expérience, 
observation, conclusion) afin de 
créer votre propre pile à l’image 
de celle de Volta la plus simple 
possible. 
(aide possible : leur fournir une 
liste de matériel en cas de 
blocage : plaques métalliques, 
papier filtre, eau) 
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