
Bateau à voile - Les objets - (Cycles 1/ 2)

Je vous mets au défi de construire un bateau à voile qui navigue sur l’eau lorsqu’on souffle sur la voile.
Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, par exemple, mais aussi un ventilateur…

Quelques conseils pour vous aider à relever ce défi :

Cherchez ensemble tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour construire le bateau. Demandez au maître de
noter vos idées sur une affiche.
Procurez-vous, avec l’aide du maître, le matériel. Commencez à construire votre bateau : flotte-t-il ?
Prenez des photographies aux différentes étapes de la construction.
Demandez au maître de noter sur une affiche toutes vos remarques, vos critiques.
Lorsque les bateaux sont terminés, choisissez celui qui navigue le mieux et faites un dossier montrant et expliquant
les différentes étapes de la construction.

Bateau à voile (cycles 1/2)

Exemple de défi scientifique

voir une réponse à ce défi

Extraits du programme de l’école maternelle (B.O. hors-série n° 3 du 19 juin 2008)

Voir le programme 2015

L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant, selon des démarches adaptées, à devenir autonome et à
s’approprier des connaissances et des compétences afin de réussir au cours préparatoire les apprentissages fondamentaux.

L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition d’un langage oral riche, organisé et compréhensible
par l’autre. À l’école maternelle, l’enfant établit des relations avec d’autres enfants et avec des adultes. Il exerce ses
capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et intellectuelles ; il devient progressivement un élève. Il
découvre l’univers de l’écrit.
En répondant aux divers besoins des jeunes enfants qu’elle accueille, l’école maternelle soutient leur développement. Elle
élargit leur univers relationnel et leur permet de vivre des situations de jeux, de recherches, de productions libres
ou guidées, d’exercices, riches et variés, qui contribuent à enrichir la formation de leur personnalité et leur éveil culturel.
Elle laisse à chaque enfant le temps de s’accoutumer, d’observer, d’imiter, d’exécuter, de chercher, d’essayer, en
évitant que son intérêt ne s’étiole ou qu’il ne se fatigue. Elle stimule son désir d’apprendre et multiplie les occasions de
diversifier ses expériences et d’enrichir sa compréhension. Elle s’appuie sur le besoin d’agir, sur le plaisir du jeu, sur la
curiosité et la propension naturelle à prendre modèle sur l’adulte et sur les autres, sur la satisfaction d’avoir dépassé des
difficultés et de réussir...

S’APPROPRIER LE LANGAGE

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ;
nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie quotidienne ;
formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ;
raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur, ou une histoire inventée ;
prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue.

DÉCOUVRIR L’ÉCRIT

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

identifier les principales fonctions de l’écrit ;
écouter et comprendre un texte lu par l’adulte ;
produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte.

DEVENIR ÉLÈVE

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :
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Découvrir les objets
Ils fabriquent des objets en utilisant des matériaux divers, choisissent des outils et des techniques adaptés au projet
(couper, coller, plier, assembler, clouer, monter et démonter...).
Découvrir la matière
C’est en coupant, en modelant, en assemblant, en agissant sur les matériaux usuels comme le bois, la terre, le papier, le
carton, l’eau, etc., que les enfants repèrent leurs caractéristiques simples.
À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des objets selon leurs qualités et leurs usages.

[...] Découvrir le monde des objets
Ils réalisent des maquettes élémentaires et des circuits électriques simples pour comprendre le fonctionnement d'un
appareil.

respecter les autres et respecter les règles de la vie commune ;
écouter, aider, coopérer ; demander de l’aide ;
éprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions ;
identifier les adultes et leur rôle ;
exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des activités scolaires ;
dire ce qu’il apprend.

DÉCOUVRIR LE MONDE

À l’école maternelle, l’enfant découvre le monde proche ; il apprend à prendre et à utiliser des repères spatiaux et
temporels. Il observe, il pose des questions et progresse dans la formulation de ses interrogations vers plus de rationalité.
Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et sa confrontation avec la pensée logique lui donne le goût
du raisonnement. Il devient capable de compter, de classer, d’ordonner et de décrire, grâce au langage et à des
formes variées de représentation (dessins, schémas). Il commence à comprendre ce qui distingue le vivant du
non-vivant (matière, objets).

Extraits du programme pour le CP et le CE1

(B.O. hors-série n° 3 du 19 juin 2008)

[...] L'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de la langue française, la connaissance et la compréhension des
nombres, de leur écriture chiffrée (numération décimale) et le calcul sur de petites quantités constituent les objectifs
prioritaires du CP et du CE1. Les acquisitions en cours dans ces domaines font l'objet d'une attention permanente quelle
que soit l'activité conduite.
[...] La première pratique scientifique, les premières réflexions historiques et civiques garantissent une indispensable
ouverture sur le monde et la construction d'une culture commune à tous les élèves. (...)
Tous les enseignements contribuent à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. La
qualité de la présentation du travail, l'attention portée à la maîtrise du geste, à l'attitude corporelle, aux outils du travail
scolaire, sont l'objet d'une vigilance constante.

DÉCOUVERTE DU MONDE

Au CP et au CE 1, les élèves ont un accès plus aisé aux savoirs grâce à leurs compétences en lecture et en mathématiques.
Ils acquièrent des repères dans le temps et l'espace, des connaissances sur le monde et maîtrisent le vocabulaire
spécifique correspondant. Ils dépassent leurs représentations initiales en observant et en manipulant. Les
élèves commencent à acquérir les compétences constitutives du brevet informatique et internet (B2i). Ils découvrent et
utilisent les fonctions de base de l'ordinateur.

PREMIER PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN

Extraits des compétences attendues à la fin du cycle 1

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française
L'élève est capable de :

s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié ;
lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus ;
lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples ;
dégager le thème d'un paragraphe ou d'un texte court ;
utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court ;
écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes ;
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(...).

Compétence 3 : La culture scientifique et technologique
L'élève est capable de :

résoudre des problèmes très simples ;
observer et décrire pour mener des investigations ;
appliquer des règles élémentaires de sécurité pour prévenir les risques d'accidents domestiques ;
(...).

Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication
L'élève est capable de :

commencer à s'approprier un environnement numérique.

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques
L'élève est capable de :

respecter les autres et les règles de la vie collective ;
appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, avec les adultes à l'école et hors de l'école,
avec le maître au sein de la classe ;
participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la communication ;
(...).

Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative
L'élève est capable de :

écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité ;
échanger, questionner, justifier un point de vue ;
travailler en groupe, s'engager dans un projet ;
se représenter son environnement proche, s'y repérer, s'y déplacer de façon adaptée ;
appliquer des règles élémentaires d'hygiène ;
(...).

En cycle 2

Pour vous aider à préparer votre travail, voir la "fiche connaissance" :
Prise de conscience de l’existence de l’air :

Fiche connaissance n°3 : « Air ».

Pour aller plus loin
Fabriquer d’autres objets mettant en évidence l’existence de l’air : moulinets, girouettes, mobiles, manche à air,
parachutes…
Rendre flottable un matériau plus dense que l’eau : voir le défi « bateau en pâte à modeler »...

En cycle 3

Pour vous aider à préparer votre travail, voir la "fiche connaissance" :

Fiche connaissance n°24 : « Leviers et balances ».

Pour aller plus loin
Rechercher des objets construits par l’homme

dans le même domaine : différentes solutions techniques adoptées (monocoque, catamaran, trimaran, 1 ou plusieurs
voiles, différents matériaux…).
dans d’autres domaines faisant intervenir l’air :

éoliennes (production d’énergie, développement durable), moulins à vent (transmission du mouvement), aviation
(portance), ballons à air chaud…

En cycle 1

Pour aller plus loin
Observer et décrire les différents types de bateaux construits par l’homme : prise de conscience de l’usage des objets
(plaisance, pêche, transport de personnes, de matières ou de matériaux… ) et des différentes parties.
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Matériel : quelques idées

Outillage

boîtes à onglet et scie à dos
différents marteaux
râpe
ciseaux ambidextres
pistolet agrafeur
pistolet à colle thermofusible à basse température
perceuses à main
etc

Consommable

baguettes bois
colle forte (vinylique)
tourillons en bois ( long, à scier à la mesure)
polystyrène

contreplaqué fin
carton fort
papier
pâte à modeler
clous
agrafes
colle thermofusible à basse température
etc

Bibliographie

Ouvrages

Résoudre des problèmes scientifiques et technologiques au préscolaire et au primaire
C1/C2/C3
Marcel Thouin
Éditions Multimondes 
360 problèmes pour mettre en œuvre une démarche d'investigation.

Une banque de situations-problèmes tous niveaux tome 1
G. De Vecchi
Hachette Éducation.
Pour mettre en œuvre une démarche d'investigation.

Chercheurs en herbe (maternelle)
Marie- Françoise Ferrand
CRDP Lyon
Recueil d’exemples de séances dans des classes. Centre la démarche sur l’apprentissage du langage, la manipulation, le

questionnement et la curiosité, la construction du sens et d’une première culture scientifique, sans oublier la dimension

ludique des activités.

Enseigner la technologie à l'école maternelle
Laure Lutz
Scéren
L'acte technique est au cœur des apprentissages fondamentaux : de la manipulation et de la fabrication d'objets naissent

des connaissances solides sur le monde. Les auteurs donnent les clefs théoriques et pratiques pour explorer, dès l'école

maternelle, les champs de la technologie.

Enseigner les sciences expérimentales à l'école élémentaire physique et technologie
Collection Tavernier pédagogie
Sous la direction de Marie-Anne PIERRARD

mise au point des connaissances scientifiques et techniques ;

nombreuses propositions de progressions et d'activités commentées, s'inscrivant dans le cadre de la démarche

d'investigation ;

pistes pour l'acquisition par les élèves des compétences du socle commun et du B2i ;

nombreuses illustrations à l'usage du professeurs et des élèves.

DSDEN du Val-de-Marne- Sciences et technologie - Défis scientifiques file:///C:/Users/Claude/Documents/0 CPD scietechedd/site sciences94 ...

4 sur 5 07/11/2019 à 17:30



Enseigner la technologie au cycle 2
Arlette L'Haridon
Nathan pédagogie
Ouvrage en deux parties :

un livret pédagogique (objectifs didactiques et pédagogiques),

un fichier articulé autour de 5 thèmes : se nourrir, s'abriter, se vêtir, se déplacer et communiquer.

Sites

La main à la pâte : activités nombreuses dans tous les domaines des sciences, de la technologie et de l’environnement,
documentation scientifique et pédagogique, échanges…

site de La main à la pâte

École des sciences :

site de l'école des sciences

Techno primaire : portail de ressources pédagogiques et situations d'apprentissage pour l'enseignement des technologies
à l'école primaire de l'IUFM de Montpellier.

technoprimaire

DVD

Apprendre la science et la technologie à l'école (disponible dans les écoles)
SCEREN
Outil de formation pour les maîtres, il montre une pédagogie possible et même aisée. Les séquences de classe présentées,
ainsi que les interventions de chercheurs, illustrent très concrètement la mise en œuvre d’une pédagogie d’investigation en
science et en technologie.
Le contenu du DVD est organisé en trois parties : séances de classes, points de vue de spécialistes, entrées thématiques.

© Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne - novembre 2003 - mise à jour le 11/03/2016

DSDEN du Val-de-Marne- Sciences et technologie - Défis scientifiques file:///C:/Users/Claude/Documents/0 CPD scietechedd/site sciences94 ...

5 sur 5 07/11/2019 à 17:30


