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STATIQUE !

MAGIQUE

L'ÉLECTRICITÉ
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Il te faut :

un ballon 

de baudruche

un pull 

en laine

Expérience 1
Frotte le ballon de 
baudruche sur le pull 
pendant 10 secondes.

Frotte de nouveau 
le ballon sur le pull.

Approche-le lentement 
de tes cheveux. 

Lance-le doucement vers 
le plafond ou vers un mur. 

astuce
Avec ton ballon, 

amuse-toi à faire 

des coiffures 

complètement 

dingues à tes 

copains !

Qu’observes-tu ? 

Laisse passer une ou plusieurs heures, en observant 
le ballon de temps en temps. que se passe-t-il ?



2 ballons  

de baudruche

Il te faut :
1

2

3

2 bouts  

de ficelle  

d’environ 40 cm

un pull  

en laine

Expérience 2
Attache une ficelle au bout de chaque ballon.

Frotte chaque ballon, l’un après 
l’autre, contre le pull pendant 
10 secondes.

Prends une ficelle dans chaque main et tente 
de rapprocher les ballons l’un de l’autre.

Que constates-tu ?

À ton avis, que se passe-t-il quand tu frottes 
un ballon de baudruche sur un pull en laine ?

3

pourquoi les deux ballons se repoussent-ils ?
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Il te faut :

une paille

un pull 

en laine

un verre

un peu haut

un robinet

Expérience 3
1 Frotte la paille sur le pull en laine 

pendant 10 secondes.

4 Frotte de nouveau 
la paille contre 
ton pull.

5 fais couler un mince filet d’eau ET 
Approche la paille du filet d’eau.

Sur une table, retourne le verre 
et pose ta paille dessus, 
à l’horizontale, en équilibre.

Approche ton doigt de l’une des extrémités 
de la paille et tourne autour du verre, 
dans un sens, puis dans l’autre.

Qu’observes-tu ? 
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une règle

en plastique 

Il te faut :
1

2

des feutres

un pull 

en laine

une feuille 

de papier

des ciseaux

Expérience 4
Sur ta feuille de papier, dessine plusieurs 
petits poissons, puis découpe-les.

Frotte la règle sur le pull.

Approche-la doucement 
des petits poissons et 
essaie de les pêcher !

Ta règle magique soulève enfin un poisson ? Pour le libérer, 
touche-le tout doucement avec le bout de ton doigt. 

3

4
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Il te faut :

un verre

une allumette

10 cm de fil

du ruban 

adhésif

Expérience 5
1 Attache ton allumette en faisant 

un nœud autour avec ton fil. 
Place le nœud au milieu.

Tu vas maintenant suspendre 
l’allumette à l’intérieur du verre 
retourné. Pour cela, coupe 
ton fil à la bonne longueur.

Scotche l’extrémité du fil au fond du verre, 
puis retourne le verre sur une table. 
Vérifie que ton allumette est suspendue, 
comme sur le dessin.

Que se passe-t-il dans le verre ? 

un ballon 

de baudruche

un pull 

en laine 4 Frotte ton ballon sur le pull en laine pendant 
environ 10 secondes puis Approche-le du verre. 



du ruban 

adhésif
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Il te faut :
1

2 feuilles  

de papier 

aluminium

Expérience 6
Découpe une feuille de papier 
aluminium. Fixe-la sur une 
table, en scotchant les 4 coins.

Prends unE autre FEUILLE de papier 
aluminium. Découpe-lA en petits bouts, 
puis froisse-les pour faire de toutes 
petites boules d’aluminium.

Pose tes boules sur la feuille d’aluminium. 

Décris ce que tu vois.

2

3

Approche le ballon doucement au-dessus 
des boules d’aluminium. 

5

un ballon  

de baudruche

un pull  

en laine

astuce
Ne compresse 

pas les boules 

d’aluminium, 

fais-les petites  

et légères !

4 Frotte ton ballon de baudruche sur un 
pull en laine pendant 10 secondes.
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BRAVO !
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  Tu as fait des expériences pour découvrir l’électricité statique (p. 2-3).

  Tu as observé un phénomène d’attraction entre différents éléments, 
       dû à l’électricité statique (p. 4-7). 

BRAVO !

3

explications

Toute matière est constituée 

de charges électriques 
positives + et négatives - . L’électricité 

statique est un phénomène qui apparaît 

lorsqu’un type de charge est en excès 

par rapport à l’autre type. On peut créer 

ce déséquilibre en frottant 
deux objets l’un contre l’autre 

(exp. 1 et 2).

En frottant certains objets 

entre eux, tu peux les charger d’électricité 

statique : ils ont alors un surplus 
de charges - ou + . Cela crée des 

phénomènes d’attraction ou de répulsion : 
les charges de même signe se repoussent, 

comme les deux ballons (exp. 2), et les charges 

de signes opposés s’attirent.

1

2

Les objets peuvent aussi 

se décharger de leur électricité 

statique : un ballon de baudruche 

collé au plafond se décharge 

peu à peu au contact du plafond, 

c’est pour ça qu’il finit par 

tomber (exp. 1).

Les charges électriques + et -  

créent des forces invisibles, qui peuvent 

agir à distance : la paille chargée d’électricité 

suit ton doigt ou fait dévier un filet d’eau (exp. 3), 
le ballon chargé attire l’allumette 

sous le verre (exp. 5) ou fait sauter 

les boules d’aluminium (exp. 6). 
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