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1. Objectifs spécifiques

1.1. Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et dans lesquels les sciences et techniques sont parties
p r e n a n t e s ?

1.1.1. Un défi d’ordre économique : les sciences, les nouvelles technologies sont indéniablement présentes dans tous les domaines de l’activité
humaine.

Il est de la tâche des enseignants " d’amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir les compétences qui les rendent aptes
à prendre une place active dans la vie économique... 1 ".

1.1.2. Un défi d’ordre environnemental : les activités scientifiques et technologiques ont des conséquences sur notre environnement et notre
mode de vie.

Il relève, notamment, de la responsabilité des enseignants d’amener les élèves à développer un esprit critique qui leur permettra de reconnaître
les limites et de mesurer les impacts positifs et négatifs de l’action humaine sur la planète.

1.1.3. Un défi d'ordre citoyen : pour prendre une place active de citoyen responsable, capable de poser les questions judicieuses aux experts, pour
comprendre les enjeux liés à une problématique, il faut avoir un minimum de bagage.

1.2. Pourquoi former et enseigner des sciences et techniques en section maternelle ?

Il est très important de susciter très tôt dans le respect de la psychologie de l'enfant (animisme, syncrétisme, magico-phénoménisme...) différents
modes de raisonnements, des formes de pensées, qui, s’ils ne sont pas installés dès la petite enfance, ne pourront l’être plus tard. C’est à partir
des premières conceptions que l’on se forge une idée du monde, que l’on construit ses apprentissages, son système de pensée.

Si celui-ci n’a pu être basé sur des questionnements, sur des ajustements, des démarches de recherche, des résolutions de problèmes, il constituera
un obstacle à la conceptualisation.

Les premières conceptions à travers lesquelles nous voyons le monde constituent, si nous ne les dépassons pas, un frein à l'apprentissage nouveau.

C'est pourquoi à l'école, l'enseignant aidera les enfants à développer progressivement des attitudes d'objectivité par des expérimentations, par des
manipulations, par des observations... et non par des " leçons de choses ".

Le contenu de l'éveil scientifique est essentiellement basé sur l'étude des êtres vivants (l'homme, les animaux, les végétaux), sur l'étude des
phénomènes physiques (l'électricité, la lumière et le son, la matière, l'eau...), et également sur l'étude des relations que l'homme entretient avec
l'environnement.
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1 " Décret Missions " , Art. 6, Objectifs généraux.



A notre époque, sciences et technologie sont difficilement dissociables. Dès lors, à l'école fondamentale, ces deux domaines sont envisagés en
étroite relation.

La science vise à décrire et expliquer le monde, elle recherche les relations qui permettent de faire des prévisions et de déterminer les causes des
phénomènes naturels.

La technologie applique les découvertes de la science tout en contribuant à son développement. Elles interagissent donc constamment l'une
avec l'autre.

L'éducation par la technologie amène les enfants à résoudre des situations à l'aide d'outils technologiques et techniques.

2. Orientations méthodologiques

2.1. Comment enseigner les sciences et la technologie en section maternelle ?

C’est à partir de l’action que l’enfant construit sa pensée.

Les activités proposées dans le cadre de l’Eveil scientifique et de l’Education par la technologie doivent permettre aux élèves de mettre en œuvre les
fondements des démarches scientifiques, de construire et de s’approprier des savoirs.

Les situations d'apprentissage s'articulent essentiellement autour de trois démarches de recherche fréquemment mises en œuvre à l'école fon-
damentale.

2.1.1. La démarche d’observation

L’observation est une démarche fondamentale de découverte du monde. En section maternelle, elle constitue une base à la mise en place
d’une démarche scientifique.

La démarche devient scientifique lorsqu’elle dépasse l’action spontanée de l’élève pour établir des relations entre les objets, les vivants,
les phénomènes, les relations entre ceux-ci. C’est à ce niveau également que le rôle de l’enseignant prend tout son sens: de l’observation
spontanée vers une observation plus " rigoureuse ", bien qu’il accompagne l’élève dans toutes les étapes de la démarche.

2.1.2. La recherche par manipulation

Mettre l’élève en situation de découverte par des activités où les manipulations apportent des éléments de réponse est fondamental. Rappelons
que c’est par l’action que la pensée de l’enfant se construit.

Favoriser la découverte des matières, des objets, du fonctionnement de certains d’entre eux tout en encourageant l'enfant au questionnement,
à la persévérance, constitue une base solide à la mise en place des démarches en Eveil scientifique et en Education par la technologie.

2.1.3. La recherche documentaire et la consultation de personnes ressources 

S'adresser à des personnes ressources, effectuer des visites constituent des démarches de recherche intéressantes convenant tout à fait
aux élèves de section maternelle. 4
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Lors de la résolution d'une situation mobilisatrice, un recours aux documents (images, photos, cédéroms, vidéos...), afin de récolter des
informations provenant de sources diversifiées, peut s'avérer un travail enrichissant.

La recherche documentaire peut également poursuivre des objectifs particuliers tels que :

• illustrer une activité ;

• approfondir un sujet ;

• identifier des indices ;

• ...

Il y a dans toute séquence d’apprentissage scientifique et technologique des étapes qui apparaissent essentielles dans la construction et
l’appropriation des savoirs telles que :

• la situation de départ : une proposition de l’enseignant liée à la vie de la classe ou une situation mobilisatrice issue des grilles
programme ;

• la prise en compte des connaissances antérieures de l’élève, de ses conceptions : les déjà-là (par des dessins, des images, une 
discussion) ;

• l’orientation de l’activité en ciblant les pistes de recherche qui pourront être exploitées ;

• l’accompagnement des élèves dans les démarches de résolution et de recherche ;

• la structuration et la synthèse partielle des résultats : réaliser des tableaux, des dessins, constituer des référentiels, distinguer le
vrai du faux, construire des modèles explicatifs simples ;

• la communication des résultats sous une forme appropriée: une démonstration à la classe, la réalisation d'une exposition, la réalisation
d'un journal, d'un document pour une autre classe... ;

• la réflexion à propos des résultats de sa recherche: comparer ses résultats avec son condisciple, exprimer les questions en suspens,
pratiquer une écoute active en proposant des questions, comparer les résultats avec les prédictions de départ.
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2ème

primaire
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❑ Rencontrer et appréhender une réalité complexe

S  1 Formuler des questions à partir de l’observation.

S  2 Rechercher et identifier des indices.

S  3 Agencer les indices en vue de formuler une piste de recherche.

S  4 Différencier des faits établis de réactions affectives et de jugements de valeur.

❑ Investiguer des pistes de recherche

S  5 Concevoir ou adapter une procédure expérimentale.

S  6 Recueillir des informations par des observations.

S  7 Identifier et estimer la grandeur à mesurer et l’associer à un instrument de mesure adéquat.

S  8 Exprimer le résultat d’une mesure.

S  9 Repérer et noter une information issue d’un écrit scientifique.

S10 Repérer et noter une information issue d’un graphique.

S11 Repérer et noter une information issue de croquis, schéma, photo, document audiovisuel.

Compétences :

Les compétences apparaissant sur un fond blanc dans cette énumération
sont à aborder après une phase d'accueil, de découvertes sensori-motrices
et d'imprégnation des activités spécifiques à la section maternelle.

= Initiation
C = Certification

1ère ETAPE 

Cycle 1 Cycle 2

1ère

maternelle
2ème

maternelle
3ème

maternelle
1ère

primaire

3. Tableau des compétences disciplinaires en Eveil • Initiation scientifique 2

2 Voir page 49 des " Socles de compétences ".

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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❑ Structurer les résultats, les communiquer, les valider, les synthétiser

S12

S 13

Comparer, trier des éléments en vue de les classer de manière scientifique.

Mettre en évidence des relations entre deux variables

S 14 Rassembler des informations dans un tableau et les communiquer à l’aide d’un graphique.

S 15 Valider les résultats d’une recherche.

S 16 Elaborer un concept, un principe, une loi…

S17 Réinvestir les connaissances acquises dans d’autres situations.

C

C
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Cette numérotation fait référence à celle indiquée 
dans le programme primaire au 2ème cycle

Cycle 1

Formuler des questions à
partir de l’observation.

S 1
Rechercher et identifier des
indices.

S 2
Agencer les indices en vue
de formuler une piste...

S 3
D i fférencier des faits établis
de réactions aff e c t i v e s . . .

S 4
Concevoir ou adapter une
procédure expérimentale.

S 5
Recueillir des informations
par des observations.

S 6
Identifier et estimer la 
grandeur à mesurer...

S 7

Pages 15, 19, 26, 28, 47, 57

Pages 21, 23, 24, 25, 26, 28, 36, 37, 50, 57

Pages 19, 27, 28, 36, 39

Page 21

Pages 20, 21, 22, 24, 25, 27, 37, 49, 50, 64

Pages 19, 20, 22, 23, 25, 28, 36, 47, 49, 50, 55, 56, 57, 64

Pages 25, 33

Pages 18, 27, 29, 34, 61, 64, 68, 73, 76, 78, 90,
97, 103, 106, 108, 110, 111

Pages 18, 23, 27, 29, 31, 34, 37, 43, 52, 61, 64,
68, 73, 76, 78, 87, 90, 97, 99, 103, 106, 108, 110,
111

Pages 31, 43, 52, 55, 61, 64, 68, 73, 76, 78, 87,
90, 97, 103, 106, 108, 110, 111

Pages 27, 29, 34, 52, 55, 106, 110, 111

Pages 68, 73, 76, 78, 87, 90, 97, 103, 106, 108,
111

Pages 18, 23, 27, 29, 31, 34, 37, 43, 52, 61, 64,
68, 73, 76, 78, 87, 90, 97, 99, 103, 106, 108, 110,
111

Pages 23, 97, 106, 110

4. Entrée dans le programme par les compétences en Eveil • Initiation scientifique

Enseignement maternel Enseignement primaire

1ère ÉTAPE

Cycle 2
Compétences 
spécifiques



Page 33

Page 28

Page 29

Pages 28, 29

Pages 24, 25, 26, 27, 37, 46, 57

Pages 22, 23, 24, 27, 47, 55

Pages 22, 24, 57, 64

Pages 24, 49

Pages 24, 27

Page 29
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V.1.1.Exprimer le résultat d’une
mesure.

S 8
Repérer et noter une
information issue d’un écrit...

S 9
Repérer et noter une info.
issue d’un graphique.

S 10
Repérer et noter une info.
issue d’un schéma…

S 11
Comparer, trier des 
éléments et les classer...

S 12
Mettre en évidence des
relations...

S 13
Rassembler des 
informations...

S 14
Valider les résultats d’une
recherche.

S 15
Elaborer un concept, une
l o i …

S 16
Réinvestir les 
connaissances acquises... 

S 17

Pages 23, 73, 106, 110

Pages 27, 29, 31, 34, 43, 52, 61, 78, 57, 99, 103,
106, 108, 110, 111

Pages 23, 106, 110

Pages 29, 37, 43, 61, 68, 90, 97, 103, 106, 108,
110, 111

Pages 18, 23, 29, 34, 37, 43, 52, 55, 64, 73, 76,
78, 87, 90, 99, 103, 106, 108, 110, 111

Pages 34, 43, 52, 76, 78, 90, 97, 106

Pages 23, 43, 78, 97, 106, 108, 110

Pages 55, 106

Pages 55, 73, 90, 99, 103

Pages 78, 97, 103, 110, 111
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❑ Rencontrer et appréhender une réalité complexe

S  1 Formuler des questions à partir...

S  2 Rechercher et identifier des indices.

S  3 Agencer les indices en vue de...

S  4 Différencier des faits établis de...

❑ Investiguer des pistes de recherche

S  5 Concevoir ou adapter une procédure...

S  6 Recueillir des informations par des...

S  7 Identifier et estimer la grandeur à...

S  8 Exprimer le résultat d’une mesure.

S  9 Repérer et noter une info. (écrit).

S10 Repérer et noter une info. (graphique).

S11 Repérer et noter une info. (schéma...).

❑ Structurer les résultats, les communiquer, les valider, les synthétiser

S 12

S13

Comparer, trier, classer.

Mettre en évidence des relations...

5. Relevé des compétences abordées en Eveil • Initiation scientifique (à photocopier)
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S14 Rassembler des informations dans...

S 15 Valider les résultats d’une recherche.

S 16 Elaborer un concept, un principe…

S 17 Réinvestir les connaissances...
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Rencontrer 
et appréhender 

une réalité complexe

Investiguer des pistes
de recherche

Structurer les résultats,
les communiquer,

les valider,
les synthétiser

• Faire appel aux organes des sens: déterminer l'origine de différents bruits, identifier différents objets, 
différentes substances....

• Utiliser un bac de " matières ": palper, sentir (doux, rugueux, lisse...).

• Identifier les organes qui permettent de découvrir les choses qui nous entourent (les 5 sens).

• Goûter des aliments sucrés, salés, amers, acides.

• Identifier des odeurs.

• Retracer l'évolution d'un embryon, du fœtus: de l'œuf à la poule, du bébé...

• Découvrir les fonctions vitales.

• Sensibiliser à l'éducation à la santé et à l'hygiène de vie.

• Connaître et appliquer quelques règles d'hygiène du corps, des locaux et de l'alimentation.

• Organiser un petit déjeuner " malin ".

• Classer des aliments: protéines, vitamines, féculents.

• Observer pour comprendre les mouvements du corps.

• Comparer les mouvements possibles d'un pantin et ceux du corps.

• Identifier et nommer les membres et les parties du corps.

• Observer pour identifier les mouvements de la main, des doigts.

• Identifier l'importance du pouce dans la préhension et les articulations de chaque doigt.

• Reconstituer l'image du corps humain.

• C o m p a r e r, classer, trier afin d'identifier les différentes catégories d'aliments et les différencier en comestibles 
et non comestibles pour l'homme.

• Mesurer, contourner des silhouettes et représenter la hauteur par des bandelettes.

• Classer des éléments en vivant et non vivant.

• Réaliser des collections de fruits: fruits de même couleur, secs, à pépins...

• Découvrir le cycle de la vie de différents animaux et végétaux.

6. D'autres activités à transformer en situations mobilisatrices en Eveil • Initiation scientifique

Au travers de la vie de la classe, seul ou avec d'autres, avec tous ses sens, l'enfant joue, prend plaisir à.....
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Rencontrer 
et appréhender 

une réalité complexe

Investiguer des pistes 
de recherche

Structurer les résultats, 
les communiquer,

les valider,
les synthétiser

• Observer et/ou envisager les modifications des végétaux au cours des saisons.

• Réaliser un herbier.

• Pratiquer des semis dans des récipients favorisant l'observation.

• Entretenir des plantes, des animaux en classe.

• Découvrir la diversité du mode de reproduction entre l'homme, les animaux, et les plantes.

• Représenter la naissance et la croissance des animaux, des plantes par des dessins, schémas, tableaux...

• Comparer le cycle de vie de différents animaux : papillons, oiseaux, chiens...

• Observer les préférences alimentaires de différents animaux pour les classer.

• Aborder la notion de chaîne alimentaire.

• Dessiner le menu des animaux de son entourage.

• Dresser " des fiches d'identité de matière ".

• Découvrir quelques formes d'énergie: thermique (chaleur), électrique, mécanique (force), chimique (aliments),
lumière, hydraulique (fluides), nucléaire...

• Comparer les ombres d'un objet à différents moments de la journée.

• Déformer un ressort.

• Pousser des petites voitures.

• Observer différents objets qui flottent ou qui coulent.

• Utiliser un bac " d'eau ": transvaser, propulser, pulvériser...

• Vider un verre d'eau, sans le toucher, dans un autre verre vide (vases communicants).

• Gonfler un ballon de baudruche.

• Classer quelques éléments en fonction du critère: liquide ou solide.

• Ajouter différentes substances à l'eau (sirop, huile, peinture...): émulsion, dissolution, mélange.

• Reconnaître dans son environnement direct des substances solides (bois, pierre, verre...), des liquides 
(eau, huile...).

• Identifier les états de l'eau dans l'environnement : neige, glace, brouillard, pluie, gel.

• Observer une quantité d'eau qui gèle (la glace prend plus de place).

• Découvrir les différentes utilisations de l'eau.

(suite)
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Rencontrer 
et appréhender 

une réalité complexe

Investiguer des pistes 
de recherche

Structurer les résultats, 
les communiquer,

les valider,
les synthétiser

(suite) • Découvrir et manipuler des objets qui utilisent l'air pour fonctionner : moulinet, cerf-volant, montgolfière, 
voilier.

• Observer des phénomènes météorologiques.

• Visiter un parc à conteneurs.

• Trier des déchets.

• Observer des phénomènes de pollution.

• Observer divers biotopes : une mare, un bois, un étang...

• Découvrir la vie souterraine : galerie des fourmis, de vers de terre (terrarium).

• Réaliser des collections : matières animales, végétales, minérales, objets insolites.

• Concevoir et aménager un petit jardin.

• Réaliser différentes pâtes à modeler : pâte à sel, pâte à bois, pâte à papier...

• Mélanger des couleurs : peintures, jeux de lumières.

• Elaborer ensemble le cercle chromatique.

• ...
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2ème

primaire
1ère

primaire

Compétences :

Les compétences apparaissant sur un fond blanc dans cette énumération
sont à aborder après une phase d'accueil, de découvertes sensori-motrices
et d'imprégnation des activités spécifiques à la section maternelle.

= Initiation
C = Certification

1ère ETAPE 

Cycle 1 Cycle 2

1ère

maternelle
2ème

maternelle
3ème

maternelle

Repérer les critères spécifiés dans l'énoncé de la situation-problème en vue de sa
r é s o l u t i o n .EPT 1

❑ Observer

Reformuler la situation-problème à caractère technologique.EPT 2

Définir le problème à résoudre: décomposer le problème principal en sous-problèmes
et les organiser les uns par rapport aux autres.EPT 3

Faire apparaître dans un dessin les éléments significatifs de la situation-problème.EPT 4

Rassembler la documentation et sélectionner les éléments pertinents.EPT 5

7. Tableau des compétences en Education par la technologie Résoudre des situations à l'aide d'outils technologiques et de techniques

C

C

C

C

• Identifier

❑ Emettre des hypothèses

Repérer les notions non comprises et décider de rechercher une explication.EPT 6

• Analyser



16

V.1.1.

Recenser les différentes hypothèses de résolution.EPT 7

Formaliser les essais.EPT 8

Choisir l'hypothèse de travail la plus favorable à partir de critères définis.EPT 9

Structurer les informations en établissant des liens logiques entre les différents éléments.EPT 10

Traduire les étapes de la résolution du problème dans un organigramme.EPT 11

• Planifier

❑ Réaliser

Effectuer un dessin à main levée pour formaliser la réalisation.EPT 12

• Modéliser la situation

Réaliser les opérations nécessaires dans un ordre adéquat pour aboutir à l'objectif fixé.EPT 13

Utiliser des outils, des matériaux et des équipements.EPT 14

Organiser son espace de travail en fonction de la tâche à réaliser.EPT 15

Respecter les normes de sécurité et d'hygiène.EPT 16

• Manipuler
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Vérifier le résultat obtenu, son adéquation aux critères de départ, sa conformité avec la
solution recherchée.EPT 17

❑ Réguler

Identifier les erreurs et apporter des corrections ou des améliorations éventuelles.EPT 18

Formaliser la démarche dans un langage graphique.EPT 19

❑ Structurer

Formaliser la démarche dans un langage oral en utilisant les termes techniques corrects.EPT 20

Formaliser la démarche dans un langage écrit en respectant la structure propre à la
rédaction de textes techniques.EPT 21

Réinvestir les acquis (concepts, démarches) dans le même domaine technologique.EPT 22
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Cette numérotation fait référence à celle indiquée 
dans le programme primaire au 2ème cycle

Cycle 1

Repérer les critères 
spécifiés dans l'énoncé... 

EPT 1
Reformuler la situation-
problème à caractère...

EPT 2
Définir le problème à
résoudre: décomposer...

EPT 3
Faire apparaître dans un
dessin les éléments. . .

EPT 4

Rassembler la documentation
et sélectionner...

EPT 5
Repérer les notions non
comprises et décider...

EPT 6

Page 21

Page 21

Page 48

Page 28

Pages 19, 28

Page 28

Pages 19, 28  

Pages 19, 28

Pages 19, 28 

Enseignement maternel

1ère ÉTAPE

Cycle 2
Compétences 
spécifiques

❑ Observer

• Identifier

❑ Emettre des hypothèses

• Analyser

Enseignement primaire
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Recenser les différentes
hypothèses de résolution.. . .

EPT 7
Formaliser les essais.

EPT 8
Choisir l'hypothèse de 
travail la plus favorable.. . .

EPT 9
Structurer les informations
en établissant des liens...

EPT 10

Traduire les étapes de la
résolution du problème.

EPT 11
Effectuer un dessin à main
levée pour formaliser...

EPT 12

Réaliser les opérations
nécessaires dans un ordre...

EPT 13
Utiliser des outils, des maté-
riaux et des équipements.

EPT 14

Pages

• Planifier

❑ Réaliser

• Modéliser la situation

• Manipuler

Pages 19, 28

Page 19

Pages 19, 28

Pages 19, 28

Page 20

Pages 20, 29

Pages 20, 29

Pages 20, 29

Pages 27, 48

Pages 27, 55, 56, 57

Page 31

Page 47

Pages 17, 21, 23, 24, 35

Pages 24, 55, 56, 57
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Organiser son espace de
travail en fonction de...

EPT 15
Respecter les normes de
sécurité et d'hygiène.

EPT 16

Vérifier le résultat obtenu,
son adéquation...

EPT 17
Identifier les erreurs et
apporter des corrections...

EPT 18

Formaliser la démarche
dans un langage graphique.

EPT 19
Formaliser la démarche
dans un langage oral...

EPT 20
Formaliser la démarche
dans un langage écrit...

EPT 21
Réinvestir les acquis
(concepts, démarches). . .

EPT 22

Page 24

Page 27

Pages 17, 23

Pages 27, 48, 56

Page 20

Pages 20, 29

Pages 20, 29

Page 29

Page 20

Pages 20, 29

Page 30

Pages 17, 27

Pages 17, 21, 23

❑ Réaliser

❑ Structurer
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V.1.1.

Repérer les critères spécifiés...

❑ Observer

9. Relevé des compétences abordées en Education par la technologie  (à photocopier)

EPT  1

EPT  2 Reformuler la situation-problème...

EPT  3 Définir le problème à résoudre...

EPT  4 Faire apparaître dans un dessin...

• Identifier

❑ Emettre des hypothèses

EPT  5 Rassembler la documentation...

EPT  6 Repérer les notions non comprises...

EPT  7 Recenser les différentes hypothèses...

Formaliser les essais.

Choisir l'hypothèse de travail...

Structurer les informations...

EPT  8

EPT  9

EPT 10

• Analyser

• Planifier
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V.1.1.
❑ Réaliser

EPT 11 Traduire les étapes de la résolution...

EPT 12 Effectuer un dessin à main levée...

EPT 13 Réaliser les opérations nécessaires...

Utiliser des outils, des matériaux...

Organiser son espace de travail...

Respecter les normes de sécurité...

EPT 14

EPT 15

EPT 16

• Modéliser la situation

• Manipuler

❑ Réguler

EPT 17 Vérifier le résultat obtenu...

EPT 18 Identifier les erreurs et apporter...

❑ Structurer

EPT 19 Formaliser la démarche (graphique).

EPT 20 Formaliser la démarche (oral).

EPT 21 Formaliser la démarche (écrit).

EPT 22 Réinvestir les acquis...
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V.1.1.

Observer

Emettre des
hypothèses

Réaliser

Réguler

Structurer

• Construire des instruments de musique, des bouteilles musicales...

• Découvrir le coin " docteur " : utiliser le stéthoscope, le pèse-personne, la toise...

• Découvrir le coin " couture ": découvrir et utiliser du matériel (boutons, pressions, lacets, anneaux, velcro, 
pinces à linge...).

• Démonter des jeux électriques et réaliser de nouveaux jeux : électro, jeu d'adresse...

• Utiliser un appareil photographique, la photocopieuse, des loupes, des lentilles, un kaléidoscope...

• Découvrir et utiliser un lecteur CD, un magnétoscope, un ordinateur, un enregistreur, un rétroprojecteur...

• Réaliser un théâtre d'ombres.

• Faire fonctionner des objets téléguidés.

• Manipuler des aimants.

• Monter et démonter des appareils alimentés par des piles: lampe de poche, jouet...

• Propulser un objet de multiples manières : aimantation, force de l'air, élastique... 

• Manipuler des objets insolites: vis, écrous, robinets, cadenas, serrures...

• Fabriquer un sablier, une horloge à eau (clepsydre).

• Découvrir une station météo :

- fabriquer un pluviomètre, une girouette ;

- observer l'anémomètre ;

- découvrir le baromètre ;

- observer et fabriquer un thermomètre.

• Avec l'air :

- fabriquer un moulin à vent, un cerf-volant, un ballon à réaction, un parachute... ;

- gonfler des ballons avec des pompes.

10. D'autres activités à transformer en situations mobilisatrices en Education par la t e c h n o l o g i e

Au travers de la vie de la classe, seul ou avec d'autres, avec tous ses sens, l'enfant joue, prend plaisir à.....
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V.1.1.

Observer

Emettre des
hypothèses

Réaliser

Réguler

Structurer

• Avec l'eau :

- fabriquer des bateaux et les propulser (élastique, voile, vapeur, moteur électrique...), des sous-marins;

- fabriquer une roue à aubes ;

- réaliser un circuit d'eau, une écluse, des cascades.

• Découvrir les frottements :

- jeux d'engrenages, les roulements à billes.

• Découvrir les leviers, les poulies :

- fabriquer et utiliser des balances ;

- construire un système qui permet de soulever des charges ;

- observer un mécanisme.

• Découvrir les équilibres :

- fabriquer des mobiles ;

- construire un culbuto ;

- construire des ponts à l'aide de rouleaux et de planches ;

- construire un circuit à billes.

• Réaliser un véhicule à partir d'objets à recycler.

• Réaliser un dispositif pouvant lever ou abaisser un pont.

• Construire un mécanisme qui provoque un mouvement de va-et-vient.

• Construire une balançoire pour les poupées en utilisant des pailles et des tubes en papier.

• Fabriquer une chambre noire, un kaléidoscope, un périscope... (lentilles, miroirs).

• ...

(suite)


