
Chers Parents,

nous entamons la première partie d'une séquence sur l'électricité avec votre enfant.

Cette note d'information vise à rappeler par écrit ce qui a été dit en classe à savoir : 

 les expériences qui sont faites en classe pour aboutir à la notion de circuit électrique simple, en utilisant→  
une pile de 4,5 V, ne doivent pas être reproduites par l'enfant, à la maison, sans la présence d'un adulte.

 En aucun cas, l'utilisation de courant de secteur (le courant qui est fourni au niveau des prises murales)→  
n'est envisageable pour vérifier telle ou telle propriété du circuit électrique simple, seule l'utilisation de 
piles en courant continu est recommandée.

Merci de bien vouloir signer cette note comme témoignage de la lecture de son contenu.
Cordialement        signature     :  
L'enseignant(e)
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