
L’électricité statique 

 

Tu as certainement remarqué, lorsque tu enlèves ton pull, tes cheveux deviennent 

incontrôlables ; parfois lorsque tu touches quelqu’un tu reçois une petite décharge 

électrique…mais que se passe-t-il ? 

 

Réalisons des expériences pour mieux comprendre 

 

Pour cela il te faudra le matériel suivant : 

 

-Une règle en plastique 

-Des petits morceaux de papier 

-Un peigne 

-Un pull ou un chiffon en laine 

 

 

 

Expérience 1 à réaliser : 

 

1-Fais un petit tas avec des papiers déchirés en petits morceaux 

2-Frotte pendant 10 secondes la règle avec le chiffon 

3-Tiens ta règle à quelques centimètres au-dessus du tas de petits papiers 

 

Qu’est-ce que tu observes ? 

……………….....................................................................................................................................

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

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

 

Expérience 2 à réaliser : 

 

1-Frotte pendant 10 secondes le peigne avec le chiffon 

2-Tiens le peigne au sommet de ton crâne  

 

Qu’est-ce que tu observes ? 

……………….....................................................................................................................................

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

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

 

 

 

 

 

 



Leçon : 

 

Tous les matériaux sont constitués de protons, d’électrons et de neutrons (un peu comme ta 

pile de montre ou de jouet ou la batterie d’une voiture qui ont un côté + et un côté -) ce qui 

constitue la charge électrique de notre objet. 

 

Si je frotte ma règle en plastique sur mon chiffon de laine, je vais déséquilibrer les + et les – 

de mon objet ce qui va créer l’électricité statique. Les objets vont s’attirer ou se repousser. 

 

Corrections :  

 

Expérience 1  

 

Qu’est-ce que tu observes ? 

-Les petits morceaux de papier sont attirés par la règle en plastique 

 

Expérience 2  

 

Qu’est-ce que tu observes ? 

-Les cheveux se dressent sur ta tête 

 

Voici un petit tour de magie pour amuser ta famille : 

 

Il te faut :  

 

-une fourchette en plastique ou une règle en plastique  

-un chiffon ou pull en laine 

-du sel  

-du poivre moulu 

-une assiette 

 

1) saupoudre le sel et le poivre moulu sur le fond de l’assiette 

2) demande à tes parents ou à tes frères/sœurs de séparer le sel du poivre !!! 

 

Le secret du magicien : 

 

2) frotte vigoureusement le manche de la fourchette avec le tissu 

3) Passe lentement le manche de la fourchette un peu au-dessus de l’assiette : le poivre va 

venir se coller au manche (comme les morceaux de papier sur la règle tout à l’heure) c’est 

l’électricité Statique 

Attention : ne tiens pas ton crayon trop près de l’assiette sinon le sel viendra aussi se coller à 

ton crayon. Le poivre vient en premier car il est plus léger que le sel ! 


