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CHÈRE ENSEIGNANTE, 
CHER ENSEIGNANT,
  

C’est avec une immense fierté que nous vous présentons la nouvelle trousse Sécurité  
et électricité conçue spécialement pour les élèves de deuxième cycle du primaire.  
Elle prend la forme de jeux de société sur le thème de l’électricité : L’Électrocourse  
et La Sécuricourse. 

Cette trousse est à la fois ludique et éducative. Tout en s’amusant, les élèves  
acquerront des notions de base sur l’électricité et connaîtront les comportements  
sécuritaires à adopter en sa présence.

Également conçue dans l’esprit du Programme de formation de l’école québécoise,  
cette trousse fait appel à diverses compétences disciplinaires et transversales  
ainsi qu’à des compétences du domaine général de formation. 

Nos recherches ayant démontré que le nombre de joueurs optimal est de 4, vous  
trouverez dans cette boîte tout le matériel nécessaire pour une classe de 24 élèves :  
6 plateaux de jeu, 6 feuillets expliquant les règles des jeux, 6 boîtiers de questions  
et 6 sachets contenant chacun 1 dé et 4 pions.

Nous avons produit le présent guide pédagogique à votre intention. Ce guide, qui se 
veut simple et pratique, fournit les règles de chaque jeu et un glossaire des termes de 
base en électricité.

Nous espérons que vous aurez un grand plaisir à jouer à L’Électrocourse et à La Sécuricourse  
avec vos élèves tout en les sensibilisant au monde fascinant de l’électricité.

L’équipe des produits Sécurité jeunesse.
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Objectifs
Des activités ludiques pour :

• transmettre des connaissances sur l’électricité ;

• apprendre les règles de base de la sécurité électrique  
dans divers contextes de la vie quotidienne ;

• promouvoir un comportement sécuritaire  
en présence de l’électricité.

Type d’activité
Jeu sur la sécurité électrique

Durée
L’Électrocourse, version longue : de 30 à 45 minutes
L’Électrocourse, version courte : de 20 à 30 minutes
La Sécuricourse : de 15 à 25 minutes

Organisation 
De 2 à 4 joueurs

Public cible 
Élèves du 2e cycle du primaire 

Matériel
• Un guide pédagogique

• Six plateaux de jeu (un jeu sur chaque face)

• Six feuillets expliquant les règles des jeux

• Six boîtiers contenant des cartes Question  
et des cartes Savais-tu que...

• Six sachets de plastique contenant un dé et quatre pions  
de couleurs différentes

But
L’Électrocourse : Arriver le premier sur la case 100  
pour allumer l’ampoule en surmontant des défis en chemin.

La Sécuricourse : Arriver le premier à la fin du sentier. 

Préparation
• Placer les pions sur la case Départ.

• Placer le boîtier des cartes Question et des cartes  
Savais-tu que… à côté du plateau de jeu et à la portée  
de tous les joueurs.

L’ÉLECTROCOURSE ET LA SÉCURICOURSE 
Guide pédagogique
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RÈGLES DE  
L’ÉLECTROCOURSE
Comment jouer à la version longue

• Chaque joueur lance le dé. Celui qui a le nombre  
le plus élevé commence la partie.

• Par la suite, le jeu fonctionne comme le traditionnel  
jeu Serpents et échelles à quelques différences près.  
Pour pouvoir grimper le long du bras (l’échelle) jusqu’à 
la nacelle, il faut répondre correctement à une question. 
Pour éviter de glisser sur le cordon d’alimentation  
(le serpent), il faut aussi répondre correctement  
à une question.

• Le premier joueur lance le dé et avance son pion  
du nombre de cases indiqué.

- S’il s’arrête sur un camion nacelle, il pige une carte  
Question et demande à son voisin de droite  
de lui lire la question :

Bonne réponse : il grimpe jusqu’à la nacelle ;

Mauvaise réponse : il reste sur cette case  
et continue le parcours normal au tour suivant. 

- S’il s’arrête sur un appareil électrique , il pige une 
carte Question et demande à son voisin de droite  
de lui lire la question :

Bonne réponse : il reste sur cette case et continue  
le parcours normal au tour suivant ;

Mauvaise réponse : il glisse sur le cordon d’alimentation 
jusqu’à la case de la prise électrique.

- S’il s’arrête sur une case Savais-tu que…, il pige une 
carte Savais-tu que… et lit l’information tout haut. 
Son pion reste sur cette case jusqu’au tour suivant.

• Les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens des aiguilles 
d’une montre (le deuxième à jouer est celui qui est  
à gauche du premier et ainsi de suite).

• Deux joueurs ou plus peuvent se retrouver sur une  
même case.

• Si le joueur s’arrête sur :

- une pile faible, il recule du nombre de cases  
indiqué, sans avoir à répondre à une question ;

- une pile chargée, il avance du nombre de cases  
indiqué, sans avoir à répondre à une question.

• Si un joueur s’arrête sur une case bleu pâle ou vert pâle  
ou encore sur une case montrant une prise électrique  
ou une nacelle, il reste sur cette case jusqu’au  
prochain tour et n’a pas à répondre à une question.

• Pour gagner, il faut atteindre ou dépasser la case 100.
Par exemple, un joueur qui arrive sur la case 98 peut  
gagner la partie s’il obtient un 2, un 3, un 4, un 5 ou  
un 6 avec le dé.

Dès qu’il y a un gagnant, les joueurs ont le choix  
d’arrêter la partie ou de continuer à jouer jusqu’à ce que 
tous les joueurs arrivent sur la dernière case du jeu.

Comment jouer à la version courte

• Le jeu se joue de la même façon, sauf que rien  
ne descend : les camions nacelles et les cordons  
d’alimentation font tous les deux monter les pions.

• Lorsqu’un joueur s’arrête sur un camion nacelle ou sur  
une prise électrique, il doit répondre correctement à  
une question pour pouvoir grimper jusqu’à la nacelle  
ou pour aller jusqu’en haut du cordon d’alimentation. 
Sinon, il reste sur la case et continue le parcours normal 
au tour suivant.

• Donc, dans cette version du jeu, lorsqu’un joueur  
arrive sur un appareil électrique, il n’a pas à répondre 
correctement à une question pour éviter de glisser  
sur le cordon d’alimentation de l’appareil.

Cette façon de faire, qui évite aux joueurs de glisser et de 
revenir en arrière, a l’avantage de prendre moins de temps.
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RÈGLES DE  
LA SÉCURICOURSE
Comment jouer

• Chaque joueur lance le dé. Celui qui a le nombre le plus élevé 
commence la partie.

• À son tour, chaque joueur lance le dé et avance son pion du 
nombre de cases indiqué.

- S’il s’arrête sur une case Bravo !, il avance du nombre  
de cases indiqué (p. ex. : + 5).

- S’il s’arrête sur une case Bravo ! qui indique  
« Passe à la prochaine case Question », le joueur doit 
répondre à la question figurant sur la carte que son voisin 
de droite aura prise dans le boîtier des questions :

Bonne réponse : il traverse le pont et s’arrête sur la case 
qui montre une flèche. Elle lui indique dans quelle  
direction poursuivre la course au tour suivant ;

Mauvaise réponse : il reste sur la case Question  
et poursuit la course sur le parcours normal au  
tour suivant. 

- S’il s’arrête sur une case Question, il doit répondre à la 
question figurant sur la carte que son voisin de droite aura 
prise dans le boîtier des questions :

Bonne réponse : il traverse le pont et s’arrête sur la case 
qui montre une flèche. Elle lui indique dans quelle  
direction poursuivre la course au tour suivant ;

Mauvaise réponse : il reste sur la case Question  
et poursuit la course sur le parcours normal au  
tour suivant.

- S’il n’arrête pas sur une case Question, il ne prend  
pas le raccourci du pont et continue le parcours normal  
en suivant les cases de couleur.

- S’il s’arrête sur une case Bravo ! où est décrit un comportement 
prudent, il avance du nombre de cases indiqué (p. ex. : + 3).  
À l’inverse, s’il s’arrête sur une case Danger  ! où est décrit un 
comportement imprudent, il recule du nombre de cases 
indiqué (p. ex. : - 2).

- S’il s’arrête sur une case Danger ! Passe ton tour,  
il passe son tour.

• Deux joueurs ou plus peuvent se retrouver sur une  
même case.

Le premier joueur à atteindre la dernière case du parcours ou à 
la dépasser gagne la course. 
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LIENS AVEC LE PROGRAMME  
DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES PROGRESSION DES APPRENTISSAGES

Français
Lire des textes variés Règles des jeux

Construire du sens à l’aide de son bagage de  
connaissances et d’expériences (par rapport à l’utilisation  
de l’électricité, en toute sécurité, dans différents contextes)

Écrire des textes variés Apprendre l’orthographe de mots relatifs à l’électricité  
(p. ex. : interrupteur, poteau et électriser)

Épeler des mots, compléter des phrases trouées,  
chercher des mots de la même famille, etc.

Science et technologie
Univers matériel (énergie) Décrire des situations dans lesquelles les humains  

consomment de l’électricité (p. ex. : chauffage,  
préparation des repas, loisirs et hygiène personnelle)

Reconnaître des sources d’énergie dans son environnement 
(p. ex. : électricité, pile rechargeable et foudre)
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DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION PROGRESSION DES APPRENTISSAGES

Santé et bien-être
Amener l’élève à adopter une démarche réflexive dans  
le développement de saines habitudes de vie sur le plan 
de la sécurité électrique

Prendre conscience des conséquences de ses choix  
personnels sur sa santé et son bien-être pour adopter un 
comportement sécuritaire (à la maison, à l’école, dans les 
lieux publics, dans ses loisirs, etc.)

COMPÉTENCES TRANSVERSALES PROGRESSION DES APPRENTISSAGES

D’ordre intellectuel Exploiter l’information relative à la sécurité électrique

Exercer son jugement critique dans diverses situations 
susceptibles de présenter un danger en ce qui  
concerne l’utilisation d’électricité

D’ordre communicationnel Communiquer de façon appropriée (p. ex. : vocabulaire  
spécialisé sur l’électricité et pictogrammes)

D’ordre personnel et social Coopérer
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GLOSSAIRE

BOUCHON CACHE-PRISE  
Plaquette que l’on insère dans une prise de courant pour 
empêcher les enfants de recevoir une décharge électrique 
s’ils y insèrent un objet. 

CHARGEUR DE PILES  
Appareil qui sert à recharger une pile.

CHOC ÉLECTRIQUE  
Effet du passage du courant électrique dans  
le corps humain.

CONDUCTEUR  
Se dit d’un matériau qui permet le passage  
du courant électrique.

CORDON D’ALIMENTATION  
Câble souple et isolé qui fournit le courant nécessaire au 
fonctionnement d’un appareil électrique auquel il est relié 
à l’une de ses extrémités. À l’autre extrémité se trouve une 
fiche de prise de courant. 

COURANT (ÉLECTRIQUE)  
Déplacement de charges électriques d’un point à un autre 
dans un conducteur.

DÉCHARGE ÉLECTRIQUE  
Brusque baisse de la charge électrique. 

ÉCLAIR  
Manifestation lumineuse qui accompagne une décharge 
brusque d’électricité dans l’atmosphère. Cette décharge 
peut jaillir d’un nuage ou se produire au sein d’un nuage, 
ou entre un nuage et le sol.

ÉLECTRICITÉ  
Forme d’énergie particulièrement souple, capable de 
fournir de la chaleur, de la lumière et de la force motrice 
avec un rendement élevé.

ÉLECTRISATION 
Choc électrique qui peut causer des blessures graves.

ÉLECTROCUTION  
Choc électrique causant la mort.

ÉNERGIE RENOUVELABLE  
Énergie qui se regénère naturellement.

FICHE ÉLECTRIQUE  
Pièce habituellement fixée à l’extrémité d’un cordon  
d’alimentation souple et qui comporte des broches  
métalliques qui s’insèrent dans une prise de courant. 

FOUDRE 
Décharge électrique qui se produit, lors d’un orage,  
avec un vif dégagement de lumière (éclair) et une  
violente détonation (tonnerre). 

GAINE ISOLANTE 
Tube non métallique souple, à l’intérieur duquel on fait 
passer des fils ou des câbles, qui sert à la fois de support  
et d’enveloppe protectrice.

INONDÉ  
Se dit d’un endroit recouvert par les eaux.

INTERRUPTEUR  
Bouton d’un appareil électrique permettant d’en  
interrompre ou d’en rétablir l’alimentation et donc  
d’éteindre ou d’allumer cet appareil.

ISOLANT (ÉLECTRIQUE)  
Se dit d’un matériau, comme la porcelaine ou le  
caoutchouc, qui empêche le passage du courant électrique.

LIGNE ÉLECTRIQUE 
Ensemble de conducteurs, d’isolateurs, de supports  
et d’accessoires destinés au transport ou à la distribution  
de l’énergie électrique.

MATÉRIAU  
Substance naturelle ou artificielle utilisée dans la  
fabrication de machines, d’appareils ou d’objets.

MÉTAL  
Matériau souple et brillant, généralement bon conducteur.

MULTIPRISE AVEC PARASURTENSEUR  
Boîtier offrant plusieurs prises femelles de branchement  
électrique, muni d’un système de protection, qui a pour 
fonction d’éviter les surcharges du circuit d’alimentation.



ORAGE  
Décharges électriques violentes, accompagnées d’éclairs,  
de tonnerre, de rafales, d’averses de pluie ou de grêle. 

PARASURTENSEUR 
Dispositif de protection contre les surtensions.

PARATONNERRE  
Dispositif de protection contre les décharges  
atmosphériques comprenant, en général, des tiges  
ou pointes, des prises de terre et des conducteurs  
réunissant entre eux ces éléments. 

POSTE DE DISTRIBUTION 
Installation qui contient l’appareillage nécessaire à la  
transformation de l’électricité en haute tension en  
électricité en moyenne tension avant de l’acheminer  
aux consommateurs.

PRISE DE COURANT  
Dispositif muni d’alvéoles destinées à recevoir les broches 
d’une fiche d’alimentation et relié de façon permanente au 
réseau électrique. 

PYLÔNE 
Support en métal ou en béton armé qui supporte les lignes 
de transport d’électricité.

TURBINE-ALTERNATEUR 
Ensemble comprenant un alternateur entraîné par  
une turbine tournant à grande vitesse pour produire  
de l’électricité.
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