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Liste de liens inte ressants 

 

Sites généraux : 

Site du palais de la découverte de Paris  
Site du Conservatoire des arts et métiers de Paris  
Site généraliste niveau lycée avec liens  
Site pédagogique de la main à la pâte  

En savoir plus sur l'électricité : 

Site du musée de l'électricité d'EDF de Mulhouse 
Site définissant les différents termes électriques  
Site présentant l'histoire de l'électricité  
Site présentant l'histoire de l'électricité jusqu'à la radio  
Site des premières découvertes électriques 

En savoir plus sur les orages, la foudre et l'éclair : 

Site sur les dangers de la foudre 
Qu'est-ce que la foudre ? 
Site présentant une belle collection d'images d'orages  
Site d'EDF sur les recherches autour de l'éclair.  
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