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INTRODUCTION

Parce que l'électricité est une énergie puissante, 
il faut l'utiliser correctement 

et ne pas commettre d'imprudence.

Il faut utiliser de bons matériels et disposer 
d'une bonne installation,

ce qui est l'affaire de l'électricien.

L'électricité peut t’aider tous les jours, 
toute la vie, même lorsque tu n'y penses pas.

Elle t’éclaire, te chauffe, te transporte.

Elle peut même aussi te sauver !
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... mais si on 
touche un fil mal isolé,

on peut se brûler ou 
s’électrocuter.

... une énergie doit toujours être
CORRECTEMENT EMPLOYÉE

Si quelqu’un peut 
soulever un gros 
poids, on dit 
qu’il a de
l’énergie...

... mais il peut 
se faire mal s’il le laisse 

tomber sur ses pieds.
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Qu’est-ce que
l’électricité ?

L’électricité
est une énergie... Une chute d’eau 

a de l’énergie. 
Elle peut faire 
tourner une roue...

L’électricité a de 
l’énergie ; elle peut 

réchauffer, 
éclairer...

... mais on peut
aussi s’y noyer si on est 
emporté par son débit.
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Qu’est-ce que l’électricité ?

Ne cherche surtout pas à
faire des expériences avec le
courant électrique de la maison !

C’est beaucoup trop dangereux.

Seules les petites piles avec
très peu de volts sont sans

danger...

L’électricité de nos maisons est très
puissante parce que la centrale
pompe très fort beaucoup d’électrons
(230 volts).

C’est la raison pour laquelle il ne
faut pas toucher les fils ou mettre
ses doigts dans les prises de courant.

Notre corps ne doit pas faire partie du
circuit électrique, sinon il est traversé par
l’électricité fabriquée dans les centrales.

Celle-ci est très puissante et peut tuer un éléphant...

... et même plusieurs !

D’où vient l’électricité ?

L’énergie électrique provient du déplacement à très
grande vitesse (la même vitesse que celle de la lumière)
de grains nommés électrons qui s’entrechoquent. 
Ils sont si minuscules qu’ils ne peuvent pas être vus
même avec un microscope très puissant.

Ce déplacement est obtenu grâce à une pompe 
à électrons, la centrale électrique, 
qui peut les pomper plus ou moins fort 
(ça produit plus ou moins de volts).

Le déplacement du choc 
des électrons ne peut 

se faire que dans un circuit  
électrique «fermé».
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...par contre, l’électricité 
ne se voit pas, ne s’entend pas 
et n’a pas d’odeur !

L’électricité est une énergie spéciale

Ne jamais toucher un fil électrique tombé à terre 
car il peut toujours y circuler du courant...

Si on ressent des
picotements en
touchant un appareil,
il faut le débrancher
ou couper le courant
et faire venir tout de
suite un spécialiste.

Débrancher les rallonges
côté mur lorsqu’on ne s’en
sert pas et les ranger.

La fuite d’eau 
se voit ou s’entend, 

la fuite de gaz 
se sent...
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L’électricité est 
une énergie qui voyage

Pour que le voyage de
l’électricité se passe bien, il ne faut
pas se mettre en travers de son chemin
et éloigner tout ce qui pourrait lui
permettre un autre circuit.

Un cerf volant, une échelle ou tout autre objet
utilisé trop près de la ligne électrique peut
provoquer UN ACCIDENT.

Ne touche jamais des fils électriques mal
isolés, par exemple lorsqu’il manque du plastique

autour.

Si tu touches les deux fils dénudés
qui vont à une lampe ou une
prise de courant, ou même
si tu touches un seul fil, 
tu peux t’électrocuter. 

L’électricité voyage entre la centrale qui la fabrique et
l’endroit où on l’utilise dans un circuit électrique.

Un circuit électrique comporte au moins deux
fils conducteurs :
• un fil ALLER pour que les électrons aillent

faire leur travail ;
• un fil RETOUR pour que les
électrons fatigués puissent
rentrer chez eux à la centrale
qui va les pomper à nouveau.

Pour que l’électricité circule
uniquement dans le fil ALLER et

dans le fil RETOUR, il faut que les fils
soient bien isolés.

En cas de défaillance de l’isolant d’un des fils du
circuit, les électrons s’échappent par le chemin
offrant le moins de résistance à leur passage pour
rejoindre plus facilement la centrale par la terre.

Fonctionnement

Dangers !
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Les ccoonndduucctteeuurrss laissent circuler l’électricité.
exemples de conducteurs : métal, eau, clou, vis, épingle, fil de fer, sol carrelé, terre...

Les iissoollaannttss empêchent l’électricité de passer.
exemples d’isolants : bois, papier, carton, laine, coton, caoutchouc, plastique, verre, porcelaine...

Attention, ce n’est
pas aussi simple !

... dans certains cas, un corps
isolant peut devenir conducteur : 

l’air par exemple.

Si l’air est isolant pour 4,5 volts, il ne l’est pas
quand l’électricité a beaucoup de volts.

Quant à la foudre, qui transporte des millions de
volts, pour elle, il n’y a plus d’isolant, elle passe
partout...

On peut avoir un accident si on approche un objet
conducteur trop près d’une ligne

électrique, même sans la
toucher (une canne à pêche
en fibre de carbone   

par exemple).

Prends une petite pile de 4,5 volts
(c’est marqué dessus) parce que
ce n’est pas dangereux, du fil

métallique et une lampe...

Si tu réalises le circuit du
dessin, la lampe s’éclaire : le fil

métallique est conducteur de
l’électricité.

Si tu retires un des deux fils, la lampe
s’éteint. L’air a interrompu la
propagation de l’électricité. L’air est
isolant pour les 4,5 volts.

Si tu mets un clou à la place du fil manquant, la
lampe s’éclaire à nouveau. Tous les métaux sont

des bons conducteurs de l’électricité.

C’est pourquoi on met du plastique (isolant) autour
des fils électriques (conducteurs) utilisés à la maison.

Et notre corps ! 
isolant ou 
conducteur ?
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Petite expérience

Corps conducteurs
Corps isolants



Attention : notre corps est un
conducteur pour l’électricité

Un accident 
est vite arrivé !

... même si on est bien
isolé par rapport au sol,
il suffit de toucher le fil
ALLER et le fil RETOUR.

... Si on n’est pas isolé du
sol, il suffit de toucher
un seul fil, le fil RETOUR
étant le sol...

... et c’est encore pire 
si on est mouillé !

A
c c

id

en t !

A cci dent!

Ne te sers pas d’un appareil électrique si 
tu es pieds nus sur le sol, car si l’appareil a un 
défaut ou est mouillé, tu risques l’électrocution !

Pour ne pas 
conduire l’électricité

Attention aux appareils à piles qui peuvent aussi
fonctionner sur le secteur. Si tu branches 
l’appareil sur une prise de courant, dans la 
salle de bains, ce peut être dangereux.
Utilise plutôt des piles.
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Les effets de l’électricité
sur le corps humain

L'électricité est utile quand
elle est transformée dans 
des appareils utilisés par 
les médecins, par exemple :

• Le laser, très forte lumière
concentrée, fabriquée à partir
de l'électricité permet de
brûler des cellules devenues
malades et ainsi de guérir.

• Le stimulateur cardiaque,
petite boîte électronique avec une pile qui dure très
longtemps, que le chirurgien place sous la peau. Il 
fournit une électricité spéciale avec très peu de 
volts qui fait contracter un coeur défaillant.

• La couveuse réchauffe le bébé né 
avant l'heure (prématuré).

L'électricité peut brûler la peau s'il y a
trop de volts...

... elle peut faire contracter les
muscles si fort, qu'on ne peut plus

lâcher le fil mal isolé tant que
quelqu'un n'a pas

coupé l'électricité
en appuyant sur

le bouton du
disjoncteur...

... elle peut   
dérégler le cœur.

S’il reçoit une décharge électrique même très brève, au moment
où il se remplit de sang, le choc peut-être mortel si on ne  

fait pas très rapidement le nécessaire :
• couper l'électricité au disjoncteur ;
• appeler immédiatement les secours (téléphone : 18) ;
• faire le bouche à bouche* ;
• faire le massage cardiaque externe.*

*Cela s'apprend dans les cours de secourisme et c'est important parce qu'un jour ça peut servir.

... ou bénéfiques
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Ils peuvent être dangereux...



• règles très sévères
• normes de sécurité
• information du public
• matériel de sécurité
• électriciens qualifiés
• contrôle des installations
• médecines préventives 

et de secours

Pourquoi les
accidents ?

i MPRUDENCE

i GNORANCE

i RRESPONSABILITÉ

Il y a des parents négligents qui laissent toujours
des appareils branchés sans surveillance.

• Les enfants ne peuvent pas savoir si certains
appareils électriques sont dangereux.

• Ils ne connaissent pas les règles de l'électricité.
• C'est à ces âges-là, entre 2 et 4 ans, qu'ils aiment

aller partout et toucher à tout.
• Ils peuvent sucer des rallonges ou les tripoter avec

leurs petits doigts.

Il y a ceux qui bricolent sans couper l'électricité,
parce qu'ils croient que cela ne donne qu'une simple
secousse en cas de contact accidentel.
Il y a ceux qui font des paris stupides. Ils se croient
très forts en disant “pas cap de monter au poteau !”
et on les retrouve morts, électrocutés au pied du pylône.

La règle des  3 i

L’électricité sauve des milliers de vies tous les jours.

Elle fait fonctionner les appareils utilisés par les médecins,
les téléphones pour appeler au secours, les feux routiers
pour éviter les accidents...

... et bien d’autres
choses utiles 
encore.

16 17

L’électricité mal utilisée tue encore en moyenne 180
personnes tous les ans en France, dont la moitié à la maison !

Ce n’est pas normal, car tous les moyens existent pour
que l’accident n’arrive pas !



... Comment éviter 
les accidents

Il faut débrancher du côté du mur les petits
appareils électroménagers lorsqu’on ne s’en sert pas :

• le couteau électrique,
• le hachoir, etc.

... et ne pas oublier de débrancher la rallonge !

Il faut utiliser du matériel électrique conforme
aux normes de sécurité et en bon état
(             pour les conducteurs et câbles).

Il faut cependant éviter que les très
jeunes enfants aient ce matériel à
portée de la main et, dès qu’ils
grandissent, leur apprendre ce
qu’il ne faut surtout pas faire.

Enfin, il faut avant toute
intervention sur l’installation
électrique, couper le
courant au disjoncteur.

L’estampille NF veut dire
que le matériel est 

conforme aux normes
françaises de sécurité.

NF = sécurité
(ou           pour les câbles)

LE MAUVAIS
MATÉRIEL

LE BON
MATÉRIEL

L’INTERRUPTEUR

LA RALLONGE

LA FICHE

LA PRISE 
DE COURANT

L’interrupteur 
peut être dévissé 

sans outils

Fil avec une seule
gaine isolante

Broches isolées
sur une partie

de leur longueur

Jupe de
protection

Broche de mise
à la terre

Trous trop
près du bord

Broches
conductrices sur
toute la longueur

Prise sans
dispositif pour

obstruer les trous

Un enfant peut
enfoncer des objets
dans une telle prise

L’interrupteur
non démontable 

sans outils

Fil avec deux 
gaines isolantes

Un dispositif
d’«éclipses» 

ferme les trous.
Seule l’introduction,
en même temps et

avec la même force,
des deux broches
d’une fiche permet

son ouverture18
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La mauvaise 
installation électrique

Lampe 
au-dessus de 
la baignoire

Transistor
branché sur
le secteur et
posé sur la
baignoire

Luminaire avec double isolation
et protégé contre l’eau et les
éclaboussures. Il est à côté de la
baignoire mais pas au-dessus.

Liaison
équipotentielle,
c’est-à-dire qui
relie tous les
tuyaux et la
baignoire entre
eux et à la terre.

appareil de
chauffage mobile
(interdit dans 
la salle de bains)

sèche-cheveux tropprès de la baignoire

Pas de liaison équipotentielle

interrupteur et
prises mal placés 

La bonne 
installation électrique

symbole protection contre
les éclaboussures d’eau
Symbole double isolation

Radiateur
spécial
salle de
bains fixé
au mur.


