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Découvrir l’électricité statique

Les mots que vous devez d’abord connaître

Avez-vous déjà ressenti un « gzzzt » en touchant un objet? 
Ce petit choc est dû à l’électricité statique.

Un atome :  Il n’est pas possible de voir les atomes 
à l’œil nu. Pourtant ils constituent tout 
ce qui existe dans l’univers.

Un électron : Une partie minuscule d’un atome.

L’électricité :  L’électricité est le flux d’électrons se déplaçant  
d’un point vers un autre point.

L’électricité statique :     Quand un objet possède trop d’électrons, 
ceux-ci peuvent « sauter » vers un autre objet. 
Quand les électrons « sautent », cela libère de 
l’électricité, et gzzzt! Vous ressentez un choc.

Suivez les étapes de l’expérience, et regardez ce qui se passe. Ce que 
vous verrez, ce sont vos  observations.

Des cheveux propres 
et secs 

Un peigne sec 

Un robinet et de l’eau 
courante

Ce dont vous 
aurez besoin :  

Demandez 
à un adulte 
de vous aider 
pour réaliser 
toutes les 
expériences. 
Il pourra 
s’assurer que 
vous effectuez 
l’expérience en 
toute sécurité.

Atome
Électron

Procédez à l’expérience

Ouvrez le robinet juste assez pour 
laisser couler un filet d’eau.

Étape n° 1

Peignez-vous les cheveux 15 à 20 fois. 
Vos cheveux doivent être propres et secs.

Étape n° 2



FamilyLiteracyFirst.ca 2

Tenez le peigne près de l’eau. Attention 
à ne pas toucher le filet d’eau. 

Qu’observez-vous? Que se passe-t-il?

Étape n° 3

Écrivez ce que vous observez. Écrire est une manière d’enregistrer ce qui se passe.
Étape n° 4

Ce que j’ai observé :

Essayez de modifier certains éléments de l’expérience. Que se passe-t-il si vous utilisez de l’eau plus 
froide? Que se passe-t-il si vous utilisez un peigne plus gros? Que se passe-t-il si vous peignez vos 
cheveux 40 fois? Qu’observez-vous?

Essayez d’autres expériences chez vous. Posez des questions pour savoir comment les choses 
fonctionnent. Ensemble, dressez une liste de questions. Élaborez une expérience, et apprenez 
quelque chose de nouveau!

Allez plus loin!

Vous pouvez aussi enregistrer vos observations par un dessin ou une photo. Dessinez dans le 
rectangle ce que vous avez observé pendant l’expérience.

Si vous avez un appareil photo, prenez une photo!




