FICHE N°1
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « Jacques et le haricot magique », les enfants sont invités
à estimer combien de temps met en réalité une graine de haricot à germer, pousser et donner d’autres haricots.
Matériel : Livre, graines de haricot, boîtes d’œufs vides, terreau, petites bouteilles avec bouchons percés, appareil
photo.
Problème : Ça pousse vraiment vite un haricot ?
Hypothèses : Recueil des hypothèses de chacun.
Expérience :
- répartir les enfants par petites groupes,
- mettre à la disposition de chaque groupe le matériel pour que chaque
élève puisse semer une graine,
- semer une graine de haricot dans un petit pot (les boîtes d’œufs vide
sont particulièrement pratiques pour cela) et recouvrir de terreau,
- arroser à l’aide des petites bouteilles avec bouchons percés,
- chaque jour, arroser légèrement et observer l’évolution des
plantations.
Résultats : Compléter la poutre du temps avec les
LA COMPETENCE A ACQUERIR :
nouvelles observations et photos correspondantes.
ESPACE ET TEMPS :
- la germination intervient au bout d’environ 1 1. Situer des événements vécus les uns par rapport aux
semaine,
autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le
- les 1ères feuilles sont observées au bout de 2 mois ou une saison.
semaines environ,
- pour ce qui est des fleurs et des fruits qui leur font suite, cela se compte en mois (2 dans le cas des haricots).
Interprétation : Cette expérience permet de se rendre compte des ordres de grandeurs liés à la croissance des
végétaux.
Conclusion : Les haricots, lorsqu’ils ne sont pas magiques, prennent leur temps pour pousser !
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LA VALIDATION DES ACQUIS :
A la suite de l’expérience, il est possible de travailler à partir d’images séquentielles. De manière à s’appuyer sur
le vécu des enfants, il est préférable de se baser sur les photos prises aux différentes étapes de la croissance des
plantes. 2 exercices différents peuvent être intéressants :
- remettre les étapes dans le bon ordre en incitant les enfants à verbaliser à l’aide d’un lexique adapté et précis
(en premier, d’abord, puis, après, ensuite, enfin… ),
- à l’aide de la poutre du temps, échanger sur les durées constatées entre les différentes étapes (arrosage tous
les jours, germination au bout d’une semaine, récolte au bout de 2 mois…).
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Ressources : https://www.ecoledessciences.fr/1.zip

FICHE N°2
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « l’heure des mamans » de Yaël Hassan et Sophie
Rastégar, demander aux enfants comment savoir que c’est l’heure des mamans (ou des nounous, des papys….)
quand on ne sait pas lire l’heure?
Problème : comment connaître l’heure grâce au soleil ?
Matériel : Livre, craies de couleurs, vignettes représentant les principaux moments de la journée à l’école, appareil
photo.
Problème : Comment connaître l’heure sans savoir lire l’heure ?
Hypothèses : Recueil des hypothèses de chacun.

Expérience :
- dans la cour, indiquer à la craie sur le sol un point de repère
(exposé au soleil le plus longtemps possible dans la journée),
- former 6 petits groupes d’élèves ; chaque groupe sortira dans
la cour à un moment différent :
1. juste après l’entrée en classe du matin,
2. juste avant la récréation du matin,
3. juste avant la pause repas du midi,
4. juste après l’entrée en classe de l’après-midi,
5. juste avant la récréation de l’après-midi,
6. juste avant la fin de la classe.
- pour chaque groupe, se rendre sur le point de
LA COMPETENCE A ACQUERIR :
repère et faire tracer à tour de rôle par les élèves le
ESPACE ET TEMPS :
contour de l’ombre d’un camarade sur le sol,
- le lendemain, faire réessayer aux mêmes groupes le 2. Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour
rendre compte d’une situation vécue ou d’un récit fictif
cadran solaire,
entendu, en marquant de manière exacte succession et
- prendre une photo pour chaque groupe.
simultanéité.
Résultats :
Pour chaque groupe, l’ombre projetée par les élèves depuis le point de repère sera différente de part son
orientation et de part sa longueur. Ainsi, le soir venu, un cadran solaire des principales étapes de la journée
d’école aura été tracé dans la cour de récréation.

Interprétation :
La reproduction de l’expérience le lendemain permet de constater que les ombres se situent bien au même
endroit que la veille et donc que la course du soleil est, si l’on excepte les variations liées aux saisons, identique
chaque jour. Cette expérience permet de se rendre compte de manière visuelle que le soleil peut servir à
connaître l’heure, ou du moins le moment de la journée où l’on se trouve grâce à l’ombre projetée depuis un
point de repère.
Conclusion :
Le cadran solaire est un outil très simple utilisé depuis plusieurs milliers d’années pour mesurer le temps.

LA VALIDATION DES ACQUIS :
A la suite de l’expérience, plusieurs exercices d’images séquentielles peuvent être proposés successivement et
ainsi se compléter :
- Remettre dans l’ordre les photos de l’expérience avec l’évolution des ombres au cours de la journée,
- Remettre dans l’ordre les images des positions du soleil le matin, le midi, le soir (+ la nuit),
- Remettre dans l’ordre une sélection de vignettes représentant les principaux moments de la journée à l’école,
- Associer les 3 séries d’images séquentielles en essayant de mettre au même niveau les évènements
concomitants.
Si l’école le souhaite, il est possible de rendre le cadran permanent en utilisant des pochoirs et de la peinture ou
bien en collant au sol un sticker regroupant les différentes séries d’images.
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Ressources : https://www.ecoledessciences.fr/2.zip

FICHE N°3
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du « livre des 4 saisons » de Rotraut Susanne Berner, demander
aux enfants les changements qu’ils ont observés entre les images, en particulier ceux qui se trouvent au niveau
de l’arbre.
Problème : comment connaître l’heure grâce au soleil ?
Matériel : Livre, modèle de l’oiseau dans la cage, modèle vierge et colorié, appareil photo.
Problème : Comment fabriquer un dessin animé des 4 saisons de l’arbre ?
Hypothèses : Recueil des idées de chacun.
Expérience :
- présenter le principe d’un dessin animé à l’aide de l’oiseau dans la cage : des
images qui défilent suffisamment rapidement donnent une illusion de
continuité,
- à partir du modèle vierge, réfléchir ensemble à ce qu’il faudrait ajouter pour
représenter le mieux possible les 4 saisons (présence ou absence de feuilles,
couleurs utilisées, fruits…),
- au fur et à mesure, colorier le modèle en ajoutant les idées des enfants,
- découper le résultat en suivant les traits, agrafer la suite d’images et montrer le
résultat,
- donner à chacun un modèle vierge à compléter,
- mettre à la disposition des enfants un modèle colorié et les accompagner lorsqu’ils complètent le leur,
- leur faire découper les images et agrafer
soigneusement l’ensemble de façon à ce qu’ils
puissent aisément faire défiler l’animation.
LA COMPETENCE A ACQUERIR :
Résultats :
Lors de cette expérience, chaque enfant réalise un
flipbook des 4 saisons de l’arbre.

ESPACE ET TEMPS :
3. Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant,
avant, après…) dans des récits, descriptions ou explications.

Interprétation :
Tous les ans, la nature vie au rythme des saisons et les mêmes étapes se succèdent. L’arbre en est un symbole et
la réalisation de l’animation nécessite de décomposer le temps et de percevoir finement la succession logique
des évènements.
Conclusion :
Pour fabriquer un dessin animé des 4 saisons de l’arbre, il suffit de faire défiler suffisamment rapidement des
images sur lesquelles on a décomposé son évolution tout au long de l’année.

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Ce travail, au-delà des nombreuses compétences de réflexion et de graphisme qu’il mobilise, est un prétexte à
l’étude des saisons et à la description orale des changements que celles-ci impliquent au niveau d’un arbre.
A la suite de la réalisation de leur flipbook, il est intéressant d’interroger individuellement les élèves sur ce qu’ils
ont fait en les encourageant à décrire précisément les différentes étapes :
- de leur dessin animé : qu’est-ce qui change entre chacune des images ? Qu’est-ce qu’il se passe pendant
chaque saison pour l’arbre? Pour eux? Au niveau de quelle image se trouve Noël? Leur anniversaire? Les
grandes vacances?
- de l’expérience : comment ont-ils fait pour construire leur flipbook? Qu’est-ce qu’il a fallu faire en 1er? A la fin?
Enfin, il est possible de travailler sur les caractéristiques principales de chaque saison (température et durée de
jour et nuit) à l’aide du document « les 4 saisons » (la description de l’exercice figure en fin de document).
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Ressources : https://www.ecoledessciences.fr/3.zip

FICHE N°4
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « le mystère de la lune » de Florence Guiraud ou « cachelune » d’Eric Puybaret, demander aux enfants s’ils ont déjà remarqué que la lune n’était pas toujours pareille
dans le ciel.
Matériel : Livre, lampe puissante, balles blanches sur pic à brochette, appareil photo.
Problème : Pourquoi la forme de la lune change-t-elle tous les jours ?
Hypothèses : Recueil des hypothèses de chacun.
Expérience :
- à réaliser par petits groupes dans une salle à part,
- rendre la salle aussi obscure que possible (stores baissés…),
- placer la lampe puissante au centre de la zone de regroupement,
- prendre en main une balle blanche (polystyrène) sur pic à brochette,
- demander aux élèves ce que symbolisent la lampe et la balle blanche,
- leur demander ce qui va représenter la Terre,
- leur expliquer que ce sera eux-mêmes qui représenteront la Terre, qu’ils porteront chacun une balle/lune et
qu’ainsi, ils verront effectivement ce que l’on observe depuis la Terre,
- leur demander de se placer dos à la lampe et de porter le pic à brochette au dessus de leur tête,
- leur demander de décrire la lune (elle est alors pleine),
- leur demander de tourner lentement sur eux-mêmes en tenant toujours le pic au dessus de leur tête,
- leur demander de décrire au fur et à mesure la lune telle qu’ils la voient.
Résultats :
- en position initiale, lorsque la lampe est dans le dos
des enfants, le « soleil », la « Terre » et la « lune »
sont alignés, dans cet ordre, et la lune apparaît
pleine,

LA COMPETENCE A ACQUERIR :
ESPACE ET TEMPS :
4. Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport
à des objets repères.

- après avoir fait un quart de tour en tenant la lune toujours devant soit, on observe une demi-lune, seule la
partie du côté du soleil est éclairée,
- après avoir fait un demi-tour, la lune se trouve entre la Terre et le soleil et la face éclairée n’est pas visible :
c’est la nouvelle lune,
- en tournant suffisamment lentement, on observe successivement toutes les phases de la lune.
Interprétation :
La lune est le satellite naturel de la Terre, cela signifie qu’elle tourne autour de notre planète. La lune n’étant pas
une étoile, elle ne produit pas sa propre lumière mais ne fait que réfléchir celle du soleil.
Conclusion :
Depuis la Terre, nous ne voyons de la lune que la partie éclairée par le soleil. Suivant la position de la lune par
rapport à nous et au soleil, elle apparait plus ou moins éclairée .

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Lors de l’expérience, après avoir laissé les enfants tourner sur eux-mêmes lentement pendant quelques minutes
et ainsi observer les différentes phases de la lune, leur demander de se positionner de façon à observer
successivement : la pleine lune, un croissant de lune, une quartier de lune, la nouvelle lune.
Une fois retournés en classe, leur demander de remettre à leur place les étiquettes représentant les différentes
phases de la lune sur la fiche phases vierge (peu importe le sens croissant ou décroissant, tant que la logique est
respectée).
Lien vidéo présentant l’expérience : https://www.youtube.com/watch?v=wz01pTvuMa0&t=2s
Ressources : https://www.ecoledessciences.fr/4.zip
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FICHE N°5
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « comment attraper une étoile » d’Oliver Jeffers, discuter
avec les enfants de l’espace et des astres qui l’habitent et notamment du soleil, « nôtre » étoile.
Matériel : Livre, globe, lampe puissante, petit personnage (lego), patafix, appareil photo.
Problème : Où est le soleil quand il fait nuit ?
Hypothèses : Recueil des hypothèses de chacun.
Expérience :
- rendre la salle aussi obscure que possible (stores baissés…),
- placer la lampe puissante au centre de la zone de regroupement,
- prendre en main le globe,
- demander aux élèves ce que symbolisent la lampe et le globe,
- installer le petit personnage au niveau de la France,
- leur montrer que seule une moitié du globe est éclairée par la lampe,
- proposer à ceux qui le souhaitent de montrer aux autres ce qui se passe
selon eux quand il fait jour et quand il fait nuit chez nous,
- demander ce qu’il se passe de l’autre côté de la Terre lorsqu’il fait jour chez nous et inversement,
- essayer de nommer un pays qui se trouve à l’opposé de la Terre,
- si les enfants n’ont pas trouvé par eux-mêmes, les accompagner en leur apportant progressivement des
indices (le soleil ne bouge pas, il ne s’éteint pas…).
Résultats :
- le soleil ne peut pas éclairer toute la Terre en même
temps,
- lorsqu’il fait jour d’un côté de la Terre, il fait nuit de
l’autre côté,
- la Terre tourne sur elle-même, ce qui permet
d’éclairer successivement sa totalité,
- cette rotation dure 24h, c’est-à-dire un jour + une
nuit.

LA COMPETENCE A ACQUERIR :
ESPACE ET TEMPS :
5. Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets
repères.

Interprétation :
De ce fait, suivant la position où l’on se trouve sur Terre, il n’est pas la même heure. Au même moment, il est midi
en France et minuit au Japon. C’est pour cela qu’on est victime du décalage horaire lorsqu’on fait un très long
voyage.
Conclusion :
Lorsqu’il fait nuit chez nous, c’est parce que le soleil éclaire au même moment l’autre côté de la Terre. Le soleil
n’est pas parti, c’est simplement la Terre qui a tourné sur elle-même.

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Cette expérience permet de s’apercevoir que l’alternance jour/nuit est due à la rotation de la Terre sur elle-même
(d’ailleurs, heureusement que celle-ci se fait en 1 jour et non en 243 comme sur Vénus).
Un exercice de validation intéressant consiste à :
- coller sur le globe avec de la patafix 4 affichettes de pays : la France, l’Inde, le Japon et les Etats-Unis par
exemple (ce qui permet d’avoir un pays à chaque « coin » du globe),
- demander aux enfants de coller au bon endroit les étiquettes position du soleil dans chacun des pays, voire
l’heure correspondante s’ils savent déchiffrer.
2 niveaux de difficultés sont alors possibles :
- demander de placer précisément uniquement le « midi » et le « minuit »,
- essayer de placer également les « matin » et « soir », ce qui implique de maîtriser le sens de rotation de la
Terre.
Ressources : https://www.ecoledessciences.fr/5.zip
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FICHE N°6
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « le plus beau trésor du monde ! » de Corinne Binois,
expliquer aux enfants qu’ils vont devoir reproduire l’histoire comme dans le livre.
Matériel : Livre, carte, coffre et « pièces d’or », petites pelles, peluches des 5 personnages, 5 petits sacs,
éventuellement décors correspondant à l’histoire (coin cuisine, pots confiture, boudins, potager et légumes,
machine à coudre et habits, bateau), appareil photo.
Problème : Comment trouver un trésor enfoui?
Hypothèses : Recueil des idées de chacun.
Expérience : En amont, personnaliser la carte vierge en s’inspirant du
modèle complété de façon à reproduire le plan de l’école et d’y faire figurer
les personnages. Ensuite, disposer aux endroits choisis l’ensemble du
matériel (coffre, pelles, peluches des 5 personnages et éventuels décors).
L’expérience est à réaliser par petits groupes dans la cour et dans des salles
de l’école (libres si possible) :
- donner la carte au trésor aux enfants,
- emporter le livre car les élèves devront respecter les différentes étapes :
1. trouver Sam Ourson et les petites pelles,
2. trouver le trésor enfoui dans la cour (32 pièces + 5 petites sacs),
3. donner 16 pièces à Mimi Chatoune (dans un petit sac),
4. donner 8 pièces à Bob Cochon (dans un petit sac),
5. donner 4 pièces à Tim Lapinou (dans un petit sac),
6. donner 2 pièces à Lila Souris (dans un petit sac),
7. réunir les 5 personnages et les 32 pièces,
8. trouver le bateau, l’acheter et embarquer.

LA COMPETENCE A ACQUERIR :
ESPACE ET TEMPS :
6. Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un
parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage).

Résultats :
Les groupes d’élèves ont trouvé le trésor, donné le bon nombre de pièces à tous les personnages qui ont ainsi pu
acheter leur bateau pour faire le tour du monde comme dans l’histoire.
Interprétation :
Cette expérience, tout en permettant de travailler directement la compétence à acquérir (se repérer dans une
représentation en 2 dimensions de l’espace) est également un prétexte pour s’intéresser au temps en
reproduisant une chronologie précise d’évènements.
Conclusion :
Grâce à une carte, si suffisamment de points de repères sont indiqués, il est possible de retrouver un trésor.

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Divers exercices de décodage de parcours peuvent être réalisés dans le prolongement de cette expérience.
Par exemple, utiliser la carte, après l’avoir plastifiée, et demander aux élèves d’indiquer où se retrouve Sam
Ourson après avoir suivi les parcours codés. Si cela fonctionne, reprendre l’exercice en partant d’autres
personnages et avec d’autres parcours.
Un niveau de difficulté supplémentaire peut être ajouté en faisant faire un parcours différent à plusieurs
personnages en même temps et en posant ensuite des questions type :
- où les parcours de Sam Ourson et Mimi Chatoune se sont croisés?
- quel personnage a effectué le trajet le plus long?
- quel personnage se trouve le plus près de Bob Cochon avant le trajet? Après le trajet?
Enfin, il est également possible d’utiliser la carte et de demander de tracer un trajet permettant d’aller à un
endroit précis, ou de faire un itinéraire défini, comme lors de l’expérience.
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Ressources : https://www.ecoledessciences.fr/6.zip

FICHE N°7
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « Mélie » d’Isabelle Maquoy et Quentin Gréban,
expliquer aux enfants qu’ils vont devoir, comme Mélie, sans parler faire comprendre à d’autres où se trouve
quelque chose.
Matériel : Livre, robots beebot, quadrillage au sol avec principaux éléments de l’histoire (ruche, champignon,
papillon, ours, araignée, oiseau, martre, épouvantail, champ de tournesols), appareil photo.
Problème : Comment, sans parler, faire comprendre un itinéraire à quelqu’un ?

Hypothèses : Recueil des hypothèses de chacun.
Expérience :
- à réaliser par petits groupes pour permettre à chaque enfant de manipuler,
- présenter aux enfants le robot beebot,
- expliquer que celui-ci représente une abeille et que, comme dans l’histoire, il
faudra réussir à lui faire comprendre la route menant au champ de
tournesols, tout en évitant les dangers,
- donner à chaque enfant du groupe un robot,
- laisser les élèves essayer leur robot et tâcher de comprendre comment il
fonctionne,
- regrouper les enfants et discuter de ce qu’ils ont
constaté (Que fait le robot ? A l’aide de quoi peutLA COMPETENCE A ACQUERIR :
on lui donner des consignes ? Est-il possible de lui
faire suivre un itinéraire ? ),
ESPACE ET TEMPS :
- installer chaque enfant sur un quadrillage au sol (à 7. Elaborer des premiers essais de représentation plane,
préparer en amont avec du scotch de couleur) et communicables (construction d’un code commun).
ajouter uniquement la ruche et le champ de
tournesols comme décors,
- leur demander de faire aller leur robot de la ruche au champ de tournesols,
- lorsqu’ils y parviennent, rajouter progressivement des étapes par où l’abeille doit passer (champignon,
papillon, épouvantail) et des prédateurs qu’elle doit éviter (ours, araignée, oiseau, martre).
Résultats :
En appuyant correctement sur les commandes des robots, les élèves peuvent leur faire suivre un itinéraire plus
ou moins complexe et respecter ainsi les principales étapes de l’histoire de Mélie.
Interprétation :
Cette expérience permet aux élèves de conceptualiser les différentes étapes d’un parcours et de les transmettre
au robot sous forme d’un code simple. Elle offre donc l’occasion de se familiariser avec les principes du codage
tout en aidant les enfants à se représenter l’espace sous forme abstraite.
Conclusion :
En utilisant un code, sans parler, on peut communiquer à quelqu’un (ou à un robot) un itinéraire à suivre.

LA VALIDATION DES ACQUIS :
A la suite de l’expérience, il est possible de renouveler les ateliers de codage en modifiant le scénario. Pour cela,
il suffit de préparer de nouveaux personnages/décors à installer sur les cases. Voici quelques idées :
- proposer aux enfants de fabriquer un labyrinthe (avec des kaplas par exemple) qu’il faudra ensuite faire
traverser par le robot,
- installer des décors maisons des élèves et programmer le « robot facteur » pour qu’il apporte le courrier aux
bonnes adresses,
- inventer une histoire dans laquelle plusieurs robots se donnent rendez-vous en un point précis. Ils doivent
partir au même moment et il faut donc que les élèves programment un itinéraire du durée équivalente, ce qui
ajoute une difficulté en intégrant la variable temps au problème…
7
Ressources : https://www.ecoledessciences.fr/7.zip

FICHE N°8
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « Elmer » de David McKee, demander aux enfants s’ils
savent ce que c’est qu’une mosaïque.
Matériel : Livre, modèles vierges d’Elmer, papier de couleurs, bouchons de bouteilles, appareil photo.
Problème : Comment fabriquer une mosaïque Elmer personnalisée?
Hypothèses : Recueil des idées de chacun.

Expérience :
- au préalable, il faut demander aux enfants d’apporter pendant une
période les bouchons plastique de toutes les couleurs de la maison ,
- imprimer un modèle vierge d’Elmer par enfant et leur demander de
colorier chaque case de la couleur qu’ils souhaitent,
- expliquer qu’ils vont devoir reproduire leur Elmer personnalisé sous
forme de mosaïque, c’est-à-dire coller sur une autre feuille de petits
objets de couleurs de façon à ressembler le plus possible à leur
modèle,
- mettre à disposition des élèves le matériel nécessaire (bouchons
plastique, feuilles de papier de différentes couleurs…),
- préciser que pour éviter de se tromper (ce qui peut
arriver quand on fabrique un éléphant) il vaut mieux
LA COMPETENCE A ACQUERIR :
commencer par un coin et procéder de proche en
ESPACE ET TEMPS :
proche,
- ne coller des bouchons que pour les cases entières 8. Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un
et découper des petits bouts de papier pour les livre ou un autre support d’écrit en fonction de consignes,
d’un but ou d’un projet précis.
cases coupées.
Résultats :
Chaque enfant obtient un éléphant Elmer dont il a personnalisé les couleurs et un autre sur lequel il a reproduit
les couleurs de son modèle sous forme de mosaïque de bouchons et de petits bouts de papier.
Interprétation :
La réalisation d’une mosaïque à partir d’un modèle nécessite de se repérer de manière précise dans l’espace et
de s’adapter aux contraintes du matériel à sa disposition. Ainsi, selon le modèle que les enfants auront colorié
au départ, ils devront peut-être faire preuve d’imagination pour trouver les objets des couleurs dont ils ont
besoin (les bouchons de certaines couleurs sont difficiles à trouver et il peut être utile de récupérer des boutons
de couture, des gommettes ou d’autres petits objets).
Conclusion :
Pour fabriquer une mosaïque Elmer personnalisée, il suffit de trouver de petits objets de différentes couleurs
(bouchons, papiers….) et les coller en respectant le modèle que l’on a colorié au préalable.

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Une fois les élèves familiarisés avec le concept de mosaïque, il peut être amusant de travailler sur une œuvre
collective. Pour cela, de nombreux modèles de perles à repasser ou de pixel art sont disponibles sur internet.

Pour des ateliers individuels ou en binôme, plusieurs types de reproduction de pixel art sont possibles, du plus
simple au plus difficile :
- reproduire un modèle en coloriage : https://www.unjourunjeu.fr/printable/pixel-art/
- reproduire un modèle en lego : https://www.brik.co/pages/gallery-search
- compléter un modèle par symétrie : https://www.ecoledecrevette.fr/la-symetrie-par-le-pixel-art-a118893566/
Ressources : https://www.ecoledessciences.fr/8.zip

8

FICHE N°9
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « le labyrinthe des histoires », expliquer aux enfants que
chacun leur tour ils vont entrer dans le labyrinthe et, guidés par leurs camarades, vivre des aventures
merveilleuses !
Matériel : Livre, affichettes des personnages, lieux, aventures…, matériel motricité, bandeau, appareil photo.
Problème : Comment guider quelqu’un dans un labyrinthe lorsqu’il a les yeux
bandés ?
Hypothèses : Recueil des idées de chacun.
Expérience :
- au préalable, aménager le « labyrinthe » dans la salle de motricité en
prévoyant des tunnels, montagnes, rivières…
- répartir les rôles parmi les enfants :
1. celui qui entre dans le labyrinthe avec les yeux bandés,
2. celui qui va le guider devra l’orienter en utilisant des marqueurs spatiaux
adaptés. En le guidant, c’est lui qui choisira les différentes étapes de
l’histoire,
3. les autres enfants seront répartis un petit peu partout dans la salle de
motricité et porteront chacun une affichette représentant un personnage,
un lieu ou une aventure…
- faire entrer l’enfant désigné dans le labyrinthe et commencer à raconter l’histoire : « il était une fois … »,
- le guide oriente ensuite l’enfant aux yeux bandés vers un autre enfant (sans avoir le droit de le nommer) en
fonction de ce qu’il souhaite raconter,
- lorsque l’enfant aux yeux bandés arrive jusqu’à l’autre enfant, celui-ci annonce ce qu’il y a sur son étiquette,
- l’enseignant ramasse au fur et à mesure les affichettes et récapitule où l’on en est de l’histoire en
encourageant les autres enfants à répéter les différentes étapes comme dans un conte de randonnée : « il
était une fois…. une princesse… dans une forêt sombre…. »,
- ainsi de suite jusqu’à la fin de l’histoire,
- le lendemain, modifier les rôles.
Résultats :
En utilisant à bon escient divers marqueurs spatiaux et
en les mettant en pratique correctement, une histoire
originale a été créée par le binôme guide/aveugle.

LA COMPETENCE A ACQUERIR :
ESPACE ET TEMPS :
9. Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant,
derrière, droite, gauche, dessus, dessous, etc.) dans des
récits, descriptions ou explications.

Interprétation :
Comprendre les différents marqueurs spatiaux et les utiliser spontanément dans le bon contexte sont deux
compétences différentes qui sont mises en pratique dans cette expérience.
Conclusion :
Pour guider qu’un dans un labyrinthe lorsqu’il a les yeux bandés il faut lui expliquer la route à suivre en utilisant
les bons mots comme : devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous…

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Une manière de prolonger cette expérience peut être de demander aux enfants de faire un dessin à partir des
différents personnages, lieux, aventures… du livre puis de décrire chacun leur tour leur production, en insistant
sur les informations spatiales.
A l’inverse, il est possible de leur demander de réaliser un dessin par étapes en leur laissant la liberté de choisir
les différents éléments de l’histoire mais en leur imposant des contraintes spatiales précises :
- le personnage principal doit être au centre de la feuille,
- le lieu où se déroule l’histoire doit être en dessous du personnage principal,
- le moyen de locomotion choisi doit se trouver à gauche….
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FICHE N°10
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « Drôle d’œuf » d’Emily Gravett, expliquer aux enfants
que des œufs vont être mis en couveuse dans la classe.
Matériel : Livre, couveuse, mire-œuf, bac en plastique, lampe chauffante, litière, nourriture, poulailler, mangeoire,
abreuvoir, balance de cuisine, divers œufs (poule, canard, oie, caille…), appareil photo.
Problème : Qu’est-ce qui va sortir de ces œufs?
Hypothèses : Recueil des hypothèses de chacun.
Expérience :
En amont, il faudra récupérer l’ensemble du matériel nécessaire et, bien sûr les
œufs (de préférence plusieurs espèces de volailles aux paramètres d’incubation
identiques ou plusieurs races de poules, plus 1 ou 2 œufs « témoins » non
fécondés). Il est possible pour cela de faire appel aux parents d’élèves, ou à un
éleveur local si besoin.
Avant de démarrer l’élevage, il est indispensable de définir le devenir des poussins lorsqu’ils auront grandi. Il est également
conseillé de tester le matériel à l’avance pour éviter une grande tristesse des élèves en cas d’échec de l’expérience.

- présenter les œufs aux enfants en leur expliquant qu’ils ont tous été fécondés, sauf ceux qui ont été marqués
d’un point
- les laisser les observer à loisir et constater les différences entre les espèces ou races,
- les interroger sur ce qu’il va falloir faire pour que les œufs éclosent,
- présenter la couveuse, expliquer son fonctionnement et installer les œufs à l’intérieur après avoir réglé la
bonne température (selon les espèces choisies, respecter les paramètres d’incubation),
- utiliser le mire-œuf chaque semaine,
- 2 ou 3 jours avant l’éclosion, veiller à arrêter le
LA COMPETENCE A ACQUERIR :
retournement des œufs et à augmenter l’humidité,
EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES
- après la naissance, laisser les poussins dans la
OBJETS ET DE LA MATIERE :
couveuse jusqu’à ce qu’ils soient bien secs,
- ensuite, placer les poussins dans un bac en 1. Reconnaître les principales étapes du développement
d’un animal ou d’un végétal, dans une situation
plastique avec une lampe chauffante réglée à 35°C,
d’observation du réel ou sur une image.
- installer la litière, le récipient d’eau et de graines,
- au bout d’une quinzaine de jours, aménager un coin de la cour pour que les poussins puissent gambader la
journée lorsque les conditions de température sont favorables (et les rentrer dans tous les cas le soir),
- au bout de 6 semaines, les poussins peuvent rester à l’extérieur si un poulailler a été aménagé.
Pour plus de détail sur les différentes étapes de l’élevage : https://poulesetcie.com/incuber-oeufs-classe/
Résultats :
De nombreux suivis peuvent être réalisés pour rendre compte de cette expérience. Par exemple :
- compléter le calendrier du développement avec les photos réalisées depuis le moment où les œufs sont mis à
incuber jusqu’au moment où les volailles quittent l’école,
- compléter la fiche de suivi d’un poussin «(qu’il faudra marquer s’il n’est pas facilement identifiable).
Interprétation :
La lenteur relative de l’incubation, comparée à la croissance accélérée des poussins permet aux enfants
d’appréhender le travail immense qui a lieu à l’intérieur de l’œuf et d’observer les principales étapes du
développement d’un oiseau.
Conclusion :
Suivant les œufs choisis initialement, différents poussins sont sortis et ont grandi rapidement jusqu’à devenir…

LA VALIDATION DES ACQUIS :
A partir du calendrier du développement complété, réaliser des images séquentielles des principales étapes à
remettre dans l’ordre par les élèves.
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FICHE N°11
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « Le secret du potager » de Luc Foccroulle et Annick
Masson, demander aux enfants s’ils ont déjà fait pousser des graines de légumes.
Matériel : Livre, graines de haricot, boîtes d’œufs et de glace vides, petites bouteilles avec bouchons percés,
terreau, coton, papier d’aluminium, étiquettes conditions, appareil photo.
Problème : Que faut-il pour qu’une graine germe ?
Hypothèses : Recueil des hypothèses de chacun.
Expérience : Si les enfants n’ont pas mentionné spontanément les
éléments suivants comme indispensables à la germination d’une
graine, les aiguiller jusqu’à ce qu’ils trouvent : l’eau, le soleil, la
terre, la chaleur.
- expliquer que la classe va être divisée en 5 groupes et que
chaque groupe va semer dans une boîte d’œufs vides 6 graines
de haricots mais que chaque groupe va devoir respecter des
conditions différentes ,
- pour illustrer cela, montrer tour à tour les 5 boîtes de glace à
l’intérieur desquelles les boîtes d’œufs seront insérées et sur
lesquelles ont été collées les étiquettes conditions,
1. groupe « témoin » avec tout ce qu’il faut (eau, soleil, terre et chaleur), pour lequel les graines devraient germer
sans problème,
2. groupe « sans soleil » pour lequel il y a tout ce qu’il
LA COMPETENCE A ACQUERIR :
faut, sauf du soleil,
3. groupe « sans eau », pour lequel il y a tout ce qu’il EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES
faut sauf de l’eau,
OBJETS ET DE LA MATIERE :
4. groupe « sans chaleur », pour lequel il y a tout ce
2. Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et
qu’il faut, sauf de la chaleur,
végétaux.
5. groupe « sans terre », pour lequel il y a tout ce qu’il
faut, sauf de la terre.
- pour chaque groupe, distribuer les graines et le matériel nécessaire tout en veillant à ce que les conditions
indiquées sur les étiquettes soient respectées (la boîte « sans soleil » devra être entourée de papier
d’aluminium mais tout de même arrosée régulièrement, celle « sans eau » ne devra jamais être arrosée, celle
« sans chaleur » devra être mise à l’extérieur, dans celle « sans terre », on mettre à la place du terreau un petit
morceau de coton dans chaque trou de la boîte d’œuf).
Résultats :
Compléter le tableau de l’expérience :

Nombre de graines germées
Conditions
après
1 semaine

après
2 semaines

après
3 semaines

après
4 semaines

taille des
plantes
à 4 semaines

Interprétation :
Cette expérience permet de faire la distinction entre ce qui est
indispensable pour la germination d’une graine et ce qui est
nécessaire ensuite à sa croissance.
Conclusion :
Pour qu’une graine germe, il faut uniquement de la chaleur et de
l’eau. Ensuite, pour que la plante puisse se développer, il faudra
du soleil (de la lumière) et de la terre (des nutriments).

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Une façon amusante de réinvestir les conclusions de l’expérience est de faire réaliser aux enfants un « mini
potager » dont ils auront la charge (cela peut en plus être une idée de cadeau de fête original).
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Ressources : https://www.ecoledessciences.fr/11.zip

FICHE N°12
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « les lunettes à voir le squelette » de Renaud Chabrier et
Gérald Stehr, demander aux enfants s’ils ont une idée d’à quoi ressemble leur squelette.
Matériel : Livre, kit corps humain pandacraft, diverses radios ou kit de radiographies Roylco, appareil photo.
Problème : Ça existe vraiment des lunettes à voir le squelette ?
Hypothèses : Recueil des hypothèses de chacun.

Expérience :
- demander aux enfants de compléter leur squelette imaginaire,
- distribuer à chacun un kit corps humain pandacraft,
- par petits groupes, accompagner les enfants dans la construction de leur
pantin articulé en les encourageant à nommer les différentes parties du corps,
- lorsqu’ils ont terminé le montage, leur distribuer les filtres rouges et les laisser
essayer de trouver à quoi cela sert (si l’on souhaite réellement coller à l’histoire
de l’album, il est possible de couper les filtres en 2 et les coller sur 2 pots de
petits suisses agrafés ensemble de façon à obtenir des lunettes),
- dès que l’un d’eux à trouvé, leur dire que leur pantin a 3 os cassés et qu’il faut
trouver lesquels,
- en regroupement, faire le bilan de l’expérience en insistant sur le nom des articulations des pantins…
- discuter des lunettes à voir le squelette : comment fonctionnent-elles ? est-ce qu’on peut s’en servir sur soi ?
- leur demander s’ils ont déjà eu un os cassé et quels examens ils ont passé à cette occasion,
- expliquer que passer une radio, c’est comme se faire observer par des lunettes à voir le squelette, mais en vrai,
- mettre un mot dans le cahier de liaison demandant aux parents s’il est possible d’emprunter des radios de
diverses parties du corps dans le cadre d’un travail sur le squelette,
- collecter les clichés et demander aux enfant s’ils reconnaissent de quelle partie du corps il s’agit et si des
anomalies sont visibles (fractures notamment),
- si un squelette entier est collecté, c’est parfait, sinon, compléter avec les clichés issus du kit de radios Roylco,
- leur demander de reconstituer le puzzle squelette à partir des différentes radios et d’en compter les fractures.
Résultats :
Lors de cette expérience, chaque enfant réalise un
pantin articulé avec au verso son squelette visible en
utilisant les « lunettes à voir le squelette » puis
reconstitue un puzzle de véritable squelette à partir de
radios.

LA COMPETENCE A ACQUERIR :
EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES
OBJETS ET DE LA MATIERE :
3. Situer et nommer les différentes parties du corps humain,
sur soi ou sur une représentation.

Interprétation :
Le squelette, c’est une partie du corps que l’on peut parfaitement ignorer tant que l’on n’a pas eu de fracture.
Pouvoir l’observer par l’intermédiaire d’un outil sur un sujet articulé que l’on a soi-même construit puis sur de
vraies radios, c’est entrevoir la complexité du fonctionnement du corps humain chez lequel l’essentiel est caché.
Conclusion :
Lorsque l’on passe une radio, les rayons X fonctionnent réellement comme des lunettes à voir le squelette et
permettent de voir sous la peau, les muscles, les organes...

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Afin de mesurer la progression dans la connaissance du squelette de la part des enfants, il est intéressant de leur
demander à l’issue de l’expérience de renouveler l’exercice consistant à compléter leur squelette imaginaire
(sans support visuel) puis de leur faire comparer les deux en situant et nommant les parties qu’ils avaient mal
représentées précédemment.
Il est possible également de leur faire une évaluation en leur faisant reconstituer le puzzle squelette à découper.
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FICHE N°13
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « Bob le microbe » de Gwendoline Raisson et Ralph
Doumit, discuter avec les élèves de ce qu’ils savent des microbes.
Matériel : Livre, petits pots de bébé avec couvercles, huile, liquide vaisselle, savons de Marseille, huile d’amande
douce, râpes à fromage, moules de petits gâteaux, colorants alimentaires, parfums, petits objets décoratifs,
graines de pavot, appareil photo.
Problème : Comment peut-on combattre les microbes ?
Hypothèses : Recueil des hypothèses de chacun.
Expérience : Répartir les enfants par petits groupes.
1. Utilité du savon :
- mettre à la disposition de chaque petit groupe 2 petits pots avec couvercle,
- expliquer que l’on va tout d’abord essayer de mélanger de l’huile et de l’eau,
- passer dans les groupes avec l’huile et l’eau et laisser les enfants en verser
un petit peu dans chacun des 2 petits pots,
- leur demander (après avoir soigneusement refermé les couvercles) de
secouer vigoureusement les petits pots,
- ajouter dans un des petits pots un petit peu de liquide vaisselle pour voir si cela change quelque chose,
- secouer à nouveau les petits pots et comparer les résultats entre les deux,
- expliquer, à l’aide des illustrations, comment le savon permet à l’huile et à l’eau de se mélanger et en quoi
cela est utile pour se laver.

LA COMPETENCE A ACQUERIR :
2. Fabrication de savons personnalisés :
- mettre à la disposition de chaque enfant une râpe et EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES
un petit savon non coloré (+1 casserole par groupe), OBJETS ET DE LA MATIERE :
- râper les savons en paillettes dans les casseroles,
4. Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène
- proposer à chaque groupe d’ajouter un colorant, un corporelle et d’une vie saine.
parfum ou des graines,
- pour 500g de savon, ajouter 2 verres d’eau, 2 cuillères à soupe d’huile d’amande douce et bien mélanger,
- faire chauffer sans faire bouillir (3 à 4 minutes à moyenne température au micro-onde ou à feu doux) jusqu’à
l’obtention d’un mélange à peu près homogène,
- pendant ce temps, proposer aux enfants de choisir de petits objets (bijoux ou petits jouets en plastique,
« trésors » en verre…) à cacher dans les savons,
- remplir les moules avec le mélange en incorporant les petits objets choisis et laisser sécher jusqu’au
lendemain,
- démouler les savons (laisser sécher encore jusqu’au lendemain s’ils sont encore mous),
- égaliser les contours de ceux qui sont bien réussis et essayer de sculpter les autres selon les envies.

Résultats :
Le savon permet de lier l’eau et les graisses et aide ainsi à se débarrasser des saletés sur notre corps. A partir de
savons de Marseille, chaque enfant a fabriqué de petits savons personnalisés .
Interprétation :
L’hygiène corporelle, c’est avant tout se laver régulièrement avec du savon. Savoir comment cela fonctionne, en
fabriquer selon ses propres goûts en y ajoutant une petite surprise à l’intérieur, rend ce rituel quotidien plus
amusant.
Conclusion :
Combattre les microbes ? Rien de plus simple grâce au savon !

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Après avoir compris comment, il n’y a plus qu’à mettre en pratique !
Ressources : https://www.ecoledessciences.fr/13.zip
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FICHE N°14
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « Le bateau de Monsieur Zouglouglou » de Coline
Promeyrat et Stefany Devaux, lancer un défi aux enfants : construire un nouveau bateau à Monsieur Zouglouglou.
Matériel : Livre, grande bassine d’eau, divers objets et matières (bouchons, pailles, petites branches, objets en
mousse, bols ou barquettes en plastique, bâtons de glaces, pics à brochettes, bouts de tissu, feuilles de papier,
scotch, ficelle, colle, patafix, élastiques, agrafeuse, ciseaux, perforatrice, pinces à linge…), petits personnages,
appareil photo.
Problème : Comment construire un nouveau bateau capable de naviguer
pour Monsieur Zouglouglou et les autres ?
Hypothèses : Recueil des idées de chacun.
Expérience :
- demander aux élèves de quelles parties principales devra être
composé le bateau si l’on veut qu’il puisse avancer,
- répartir les enfants en binômes et leur expliquer qu’ils vont devoir, à
partir du matériel à leur disposition, construire un nouveau bateau à
Monsieur Zouglouglou,
- laisser les binômes choisir le matériel dont ils auront besoin en
expérimentant la flottaison des objets et matériaux dans la grande
bassine,
- avant de débuter la construction, leur demander de dessiner le plan de leur bateau (les accompagner en
légendant les différentes parties),
- aider les binômes à construire leur bateau, en les aiguillant s’ils sont à court d’idées, tout en les laissant faire
leurs erreurs de conception ou de réalisation,
- tester la flottaison des embarcations, leur capacité à transporter la petite troupe et à se déplacer si l’on souffle
derrière,
- si cela est possible dans l’environnement proche, faire un test sur un petit plan d’eau en attachant au préalable
une petite ficelle aux bateaux pour pouvoir les récupérer.
Résultats :
Chaque binôme, à partir du matériel disponible, a dû
choisir et utiliser les outils et matériaux adaptés au
défi. Après une éventuelle amélioration, tous les
bateaux sont capables de naviguer avec Monsieur
Zouglougou et les autres.

LA COMPETENCE A ACQUERIR :
EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES
OBJETS ET DE LA MATIERE :
5. Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des
matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques
spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner…).

Interprétation :
Suivre un plan et des instructions de montage c’est une chose, mais concevoir cela soi-même à partir d’exigences
techniques, c’est tout de suite plus délicat. Il faut pour cela avoir une bonne idée des propriétés des différents
matériaux et des fonctions des différents outils.
Conclusion :
Pour construire un bateau capable de naviguer avec à son bord Monsieur Zouglouglou et les autres, il faut :
- choisir des matériaux capables de flotter et de contenir les personnages pour réaliser la coque,
- trouver le moyen d’y fixer le mat bien droit, à la verticale,
- découper la voile à la bonne taille de façon à pouvoir prendre le vent sans faire chavirer le bateau,
- attacher fermement la voile au mat.

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Pour chaque groupe, réaliser une fiche construction reprenant le plan de leur bateau avec la liste les matériaux
nécessaires, les outils utilisés et les actions réalisées lors de la construction.
14
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FICHE N°15
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « Papa sur la lune » d’Adrien Albert, demander aux
enfants s’ils ont déjà fabriqué une fusée ?
Matériel : Livre, ballons gonflables, modèles fusée, papier cartonné, fil de nylon, sarbacanes et carton, pailles,
agrafeuse, scotch, appareil photo.
Problème : Comment fabriquer une fusée capable d’avancer ?
Hypothèses : Recueil des idées de chacun.
Expérience :
- montrer le modèle de la fusée et expliquer que chaque enfant va la
colorier comme il le souhaite pour la personnaliser,
- réfléchir avec les élèves sur comment faire pour que la fusée soit
propulsée et puisse avancer,
- gonfler un ballon et lâcher l’ouverture pour que celui-ci vole dans tous
les sens,
- demander de quelle façon le ballon a pu voler ?
- après être arrivé à la conclusion que cela était dû à la poussée de l’air sous pression contenu à l’intérieur,
expliquer que l’on va utiliser ce principe pour les fusées,
- laisser les enfants décorer leur fusée à leur guise,
- afficher les instructions de montage et distribuer le matériel (pailles, sarbacanes en carton, scotch),
- accompagner les enfants pour les manipulations délicates et veiller à ce que les pailles et sarbacanes soient
accrochées précisément comme sur la modèle,
- fixer au mur plusieurs fils de nylon par l’une de leur extrémité (par une punaise ou en le nouant),
- installer une fusée sur chaque fil (en passant par la petite paille) puis accrocher les autres extrémités,
- laisser les enfants essayer leurs fusées.
Résultats :
Lors de cette expérience, chaque enfant réalise une
fusée capable d’avancer grâce un ballon de baudruche
fixé dessus et servant de propulseur.

LA COMPETENCE A ACQUERIR :
EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES
OBJETS ET DE LA MATIERE :
6. Réaliser des constructions ; construire des maquettes
simples en fonction de plans ou d’instructions de montage.

Interprétation :
L’espace et la conquête spatiale sont des domaines propices à la rêverie qui peuvent paraître lointains et irréels.
Cette expérience a pour intérêt de montrer aux élèves que certains matériels de haute technicité reposent
finalement parfois sur des principes d’une grande simplicité.
Conclusion :
Pour fabriquer une fusée capable d’avancer, on peut utiliser :
- comme maquette : une feuille de papier découpée en forme de fusée et décorée à son goût,
- comme moyen de propulsion : un ballon de baudruche que l’on a gonflé,
- comme système de navigation : un fil de nylon le long duquel pour glisser la fusée.

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Pour rester dans le domaine de l’exploration spatiale, la construction de légos est particulièrement indiquée pour
travailler cette compétence, que ce soit :
- en 2D : https://www.brik.co/pages/gallery-search?q.text=space
- en 3D : https://www.lego.com/fr-fr/categories/space
Pour rester sur le thème de la propulsion par air comprimé, voici d’autres modèles issus de l’excellent site
http://www.arvindguptatoys.com/
- l’aéroglisseur : https://www.youtube.com/watch?v=_cYIyY6Hel8
- La voiture : http://schoolofeducators.com/projects/toys/Jetcar.html
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FICHE N°16
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe de l’album « Toujours rien ? » de Christian Voltz et après avoir
regardé ensemble la version animée , intitulée « Monsieur Louis », que l’auteur en a faite, proposer aux enfants
de s’en inspirer pour créer une animation avec une vraie graine.
Matériel : Livre, ordinateur, logiciels de stop motion et de montage, appareil photo avec pied, matériel d’arts
plastiques pour les décors, personnages…, graine de haricot, terreau, petit pot transparent.
Problème : Comment fabriquer un film d’animation à la manière de Christian Voltz ?
Hypothèses : Recueil des idées de chacun.
Expérience :
- demander aux enfants comment est faite l’animation dans « Monsieur Louis »,
- expliquer qu’il s’agit d’une suite de photos entre lesquelles des petits objets sont
déplacés un tout petit peu pour donner ensuite une illusion de mouvement,
- inventer avec les élèves une histoire reprenant le personnage de Monsieur Louis
dans laquelle on pourra observer la croissance d’une vraie plante de haricot,

Répartir les enfants par petits groupes et les faire tourner sur les ateliers suivants :
1. création des personnages (dessiner, couper, modeler…),
2. réalisation des fonds en peinture (au minimum alternance jour/nuit),
3. préparation du story board reprenant la succession des principaux évènements de l’histoire (image et son),
4. apprentissage de l’utilisation de l’appareil photo (cadrer, zoomer, visualiser…) et de la technique de l’animation
(avec des petites figurines, s’entraîner à décomposer les mouvements et prendre en photo les différentes étapes)
- planter la graine de haricot dans le petit pot transparent de façon à ce qu’elle soit visible,
- mettre en place le décor, l’appareil photo et débuter le tournage,
- chaque jour, accompagner un groupe pour animer à tour de rôle les personnages et prendre en photo les
scènes en suivant le storyboard,
Passer aux ateliers de postproduction :
1. à l’aide d’un logiciel de stop motion, animer les images (sélection des photos et de la vitesse d’animation),
2. à partir de l’image, enregistrer la narration de l’histoire et les voix des personnages,
3. choisir les musiques et les bruitages,
4. à l’aide d’un logiciel de montage, assembler sons et images.

- visualiser le rendu final et organiser une projection.
Résultats :
Lors de cette expérience, les enfants fabriquent de A
à Z un film d’animation.

LA COMPETENCE A ACQUERIR :
EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES
OBJETS ET DE LA MATIERE :
7. Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette,
ordinateur.

Interprétation :
La réalisation d’une animation en image par image permet de mettre en application des compétences variées et
représente un moyen très ludique de se familiariser à l’utilisation des objets numériques.
Conclusion :
Pour fabriquer un film d’animation à la manière de Christian Voltz, il faut savoir faire plein de choses :
- inventer une histoire et la raconter en images,
- créer les personnages et les décors,
- déplacer très lentement les personnages et décomposer les mouvements,
- apprendre à utiliser un appareil photo numérique et plusieurs logiciels sur ordinateur…

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Les techniques d’animation image par image sont très variées et chacune présente son intérêt : en voici un
échantillon. Pour mieux se rendre compte de ce qu’il est possible de faire en maternelle, consulter les exemples.
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FICHE N°17
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « Attention, Gabriel ! Un accident est si vite arrivé ! » de
Laurence Pérouème, expliquer que l’on va se demander ce qu’il faut faire s’il arrive un accident grave à la maison.
Matériel : Livre, déguisements, mannequin ou figurant, décors nécessaires aux mises en scène (échelle, objet
tranchant…), appareil photo.
Problème : Comment réagir quand il se passe un accident à la maison ?
Cas n°1 : chute d’une échelle avec perte de connaissance,
Cas n°2 : plaie hémorragique avec perte de connaissance.
Hypothèses : Recueil des idées de chacun.
Expérience : Au préalable, il est nécessaire de programmer la venue d’un
pompier en classe.
- préparer la mise en scène du cas n°1,
- demander aux enfants de décrire ce qu’ils voient et ce qu’ils imaginent qu’il
s’est passé,
- les interroger sur ce qu’il aurait fallu faire pour éviter cela et ce qu’il convient
de faire selon eux (compléter la trace écrite au fur et à mesure),
- recommencer avec le cas n°2,
- expliquer qu’un pompier va venir en classe pour parler des risques domestiques et que les enfants pourront
discuter avec lui pour vérifier si leurs idées étaient bonnes,
- après la visite du pompier, rappeler les différentes idées proposées et demander de les évaluer (indiquer les
« bonnes » et « mauvaises » sur les traces écrites),
- reprendre les mises en scène des 2 cas et faire répéter aux enfants sous forme de jeu de rôle les étapes
essentielles :
1. évaluer : bien regarder la scène et identifier les risques,
2. sécuriser :
LA COMPETENCE A ACQUERIR :
- dans le cas n°1 il ne faut rien faire,
- dans le cas n°2 il faut limiter la perte de sang,
EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES
3. alerter : appeler le 18 puis :
OBJETS ET DE LA MATIERE :
- se présenter,
8. Prendre en compte les risques de l’environnement
- décrire la scène,
familier proche (objets et comportements dangereux,
- expliquer où l’on se trouve.
produits toxiques).
4. attendre les secours.
- prendre les différentes étapes en photo et en faire un roman photo pour illustrer les traces écrites.
Résultats :
Lors de cette expérience, chaque enfant se familiarise avec certains des principaux risques domestiques et
expérimente les bons réflexes à avoir face à ces situations.
Interprétation :
Connaître les risques de son environnement familier proche c’est savoir comment les éviter, mais aussi savoir
comment réagir lorsqu’un accident domestique se produit.
Conclusion :
Lorsqu’il se passe un accident à la maison, si on ne peut prévenir aucun adulte, il faut appeler les pompiers au 18.

LA VALIDATION DES ACQUIS :
Afin de permettre aux enfants de tester leurs connaissances des principaux risques domestiques, le site internet
de l’Institut National de la Consommation propose un jeu interactif particulièrement bien fait.
Le projet dont s’inspire cette fiche offre également de nombreuses pistes d’approfondissement.
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FICHE N°18
Contexte : A partir de la lecture en groupe classe du livre « Gare au gaspi » de Geneviève Rousseau et Estelle
Meens, expliquer aux enfants qu’un lombricomposteur va être installé dans la classe.
Matériel : Livre, lombricomposteur et vers de compost, recette du lombricompostage, appareil photo.
Problème : Comment fonctionne un lombricomposteur ?
Hypothèses : Recueil des idées de chacun.

Expérience :
- présenter le matériel (pour en récupérer un, contacter la collectivité locale
compétente en collecte ou traitement des déchets),
- expliquer que c’est le même principe qu’un composteur de jardin, sauf qu’il
s’agit d’un modèle particulier adapté pour être installé à l’intérieur,
- réfléchir avec les enfants sur ce que l’on va mettre à l’intérieur et ce qu’il va s’y
passer,
- expliquer qu’il s’agit d’une « boîte magique » et que si l’on y met les bons déchets, ceux-ci vont se transformer
à l’intérieur en compost, une terre riche qui va servir d’engrais pour les plantes,
- présenter les futurs locataires, les vers de compost, qui vont manger une partie des déchets,
- montrer les différentes parties du matériel et comment il fonctionne,
- présenter la recette du lombricompostage, document illustrant les déchets organiques qu’il faudra donner aux
vers et ceux qu’il faudra éviter,
- installer les vers dans leur nouvelle maison,
- attendre quelques jours avant de commencer à leur apporter de la nourriture,
- au bout de quelques mois, lorsque les déchets
contenus dans le 1er plateau ont été entièrement
LA COMPETENCE A ACQUERIR :
transformés en compost, utiliser celui-ci pour des
EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES
plantations et basculer le plateau vide au-dessus,
OBJETS ET DE LA MATIERE :
- s’il n’y a pas d’erreur de tri, le lombricomposteur
9. Commencer à adopter une attitude responsable en
est conçu pour rester à l’intérieur et ne doit donc
matière de respect des lieux et de protection du vivant.
présenter aucune nuisance.
Résultats :
En installant un lombricomposteur en classe, les enfants ont pu recycler une partie de leurs déchets organiques
en engrais pour les plantes.
Interprétation :
L’élevage de vers de compost permet de s’impliquer de façon concrète dans la réduction des déchets et les
enjeux environnementaux associés tout en se sensibilisant à l’importance de tous les maillons de la chaîne
alimentaire et au respect du vivant.
Conclusion :
Un lombricomposteur fonctionne grâce aux vers qui se trouvent à l’intérieur et qui transforment certains déchets
organiques en compost.

LA VALIDATION DES ACQUIS :
L’élevage de vers de compost permet de travailler de nombreuses compétences. Voici quelques idées d’activités :
- à partir de la recette du lombricompostage, trier des aliments de dinette dans les catégories « le menu préféré
des vers » et « ce qu’ils n’aiment pas »,
- faire des dessins d’observation des vers adultes, des cocons et des bébés qui en sortent et intégrer ceux-ci au
sein d’un affichage sur le cycle de vie des vers,
- expérimenter les temps de dégradation de différents types de déchets (épluchures, carton, plastique…),
- utiliser le compost produit et travailler sur la chaîne alimentaire intégrant le compost, les végétaux et les vers.
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