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Une maison éco-durable



  

Le monde des objets et 
de la matière
Réaliser des maquettes et 
des circuits électriques 
simples pour comprendre 
le fonctionnement d'un 
appareil.
Apprendre à respecter 
l'environnement.  

Ateliers par groupe d'élèves
Autour d'un projet en lien avec les programmes

Programmes et Démarche d'investigation  
Cycle 2  

 

  

 

MDL

Lexique 
Produire un écrit: 
notice, texte 
informatif.
Dire: s'exprimer, 
argumenter.   

De la classe à la ferme 
Creuse

 
Travail en ateliers 

Arts Visuels 
Créer un objet 
commun.

Usage des TICE
Représenter
Dessiner
Écrire 



  

Objets de notre quotidien 

Trier 
Affiche de la classe 

À partir de la liste des objets de la maison 



  

Découvrir la lampe de poche 
 À quoi sert-elle ? 

Manipuler 

Hypothèses



  

Construire le savoir 
Pour allumer ou éteindre la lampe, 

on utilise un bouton. 
C'est un interrupteur.

C'est une lampe avec l'ampoule en verre
et une partie en métal.

C'est une pile plate
avec deux bornes.



  

Un défi : faire briller une lampe avec une pile 

Après plusieurs essais, nous y sommes arrivés. 

Coopérer



  

APPRENDRE



  

Réaliser un circuit et schématiser 



  

Fabriquer un jeu 

Je suis en plastique et en métal. 
J'ai des pinces attachées à un fil.

 Qui suis-je?

Écrire :  Qui suis-je ? 

J'ai la forme d'un rectangle. 
J'ai deux bornes : une grande et une petite. 
Je sers à faire briller la lampe. 

Qui suis-je?

Je suis en plastique et en métal.
J'ai deux fils électriques. 
Je fais du bruit quand on me branche sur la pile. 

Qui suis-je?

Je suis en verre et en métal. 
J'ai un culot et un plot. Je brille avec une pile.

 Qui suis-je ?

Je suis un objet en plastique et en métal. 
J'ai des vis. Je sers à tenir la lampe. 

Qui suis-je? Dessiner 



  

Voici notre jeu ! 



  

Expériences à la 
Ferme Creuse

L'énergie solaire
 pour chauffer... 

Montrer l'influence
du papier noir 



  



  

Prélever des
informations
 
Extraits vidéos 
Source : ADEME

Produire une affiche 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25664


  

Réaliser un album sur les matières du monde
qui nous entourent. 

Extraits vidéos 
Source : Site TV, C'est pas sorcier 



  



  



  



  

Construire une maison éco-durable 



  

Écrire 



  

Exposer à la Grande Orangerie et communiquer

Rencontre écoles / Centres périscolaires
Expliquer sa démarche 
Répondre aux questions 

En chantant...
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