
Le moulin à eau - Les objets (Cycle 1)

Observez bien les photos de ces moulins. A votre avis, qu'est-ce qui fait tourner la roue ? Dans les jeux de la classe,
n'y a t-il pas un moulin dont la roue tourne aussi avec de l'eau ?

Je te mets au défi de construire un moulin dont la roue tourne avec l’eau du robinet.

Quelques conseils pour relever ce défi

Cherchez dans l'école ou à la maison des moulins qui tournent quand on fait couler de l'eau dessus.
Faites les fonctionner et essayez d'expliquer comment ils tournent.
Avec les différents matériaux que le maître a apportés, essayez par petits groupes de deux ou trois de construire
votre moulin. Vérifiez s'il tourne.

A chaque fin de séance, présentez les moulins terminés à la classe. Demandez au maître de noter les remarques que
la classe fait. Dessinez votre moulin, prenez des photos.
Quand tous les moulins seront terminés, choisissez celui ou ceux qui fonctionnent le mieux et que vous enverrez à
Madame l'Inspectrice.
Demandez au maître de faire une affiche expliquant comment construire ce moulin. Attention, c'est vous qui devez
dicter au maître ce qu'il doit écrire.

Le moulin à eau (cycle 1)

Exemple de défi scientifique

voir une réponse à ce défi

Ce défi n'est pas encore illustré d'une réponse : nous invitons les classes qui le mèneraient à son terme à nous
communiquer leur travail, afin de donner plus de visibilité aux pistes d'exploitation offertes.

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
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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.

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 :

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).

Matériel

bouteilles plastiques vides ;
languettes en bois léger ou en matière plastique ;
pâte à modeler ;
colle ;
piques à brochettes ou à olives épointées ;
boites de fromage type camembert ou plastiques ;
pots de fromage blanc type petits suisses ;
matériel « Celda »...

Bibliographie
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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.

Ça roule, ça tourne maternelle
Chantal Cloix
Scéren
Créer les conditions favorables à une appropriation progressive des concepts et des démarches, et à une amélioration de

l’expression liée au raisonnement et au jugement critique.

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.
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