
  

http://enigmes-scientifiques.ac-dijon.fr/ 

RACONTER, EXPÉRIMENTER ET IMAGINER 

http://enigmes-scientifiques.ac-dijon.fr/


  

Questionner le monde des objets
Qu’est-ce que c’est ? 

À quels besoins répondent-ils ?
 Comment fonctionnent-ils ?

CYCLE 2  

CYCLE 1  

CYCLE 3 

Matériaux et objets techniques
Identifier les principales évolutions du besoin et des objets

Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions
 et leurs constitutions

Identifier les principales familles de matériaux
Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information

Explorer le monde des objets
Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

Matière, mouvement, énergie, information
Décrire les états et

 la constitution de la matière à l'échelle macroscopique

PROJET inter-disciplinaire
TICE

Plusieurs étapes 
au fil de l'année

DÉMARCHE
scientifique

O
B
J
E
T
S

Explorer la Matière
Utiliser quelques matières 

ou matériaux naturelsou fabriqués par l’homme

Qu'est-ceque la  matière
Identifier les trois états de la matière 
et observer des changements d’états



  COMPÉTENCES

CYCLE 2 
  CYCLE 1 CYCLE 3  

De l'exploration aux sciences et technologie

DÉMARCHE 

MATIÈRE ET OBJETS
attendus

Choisir, utiliser et savoir 
désigner  des outils  et des 
matériaux  adaptés à une 
situation, à des actions 
techniques spécifiques (plier, 
couper, coller, assembler, 
actionner...). 

Identifier les trois états 
de la matière et 
observer des 
changements d’états. 

Décrire les  états et la 
constitution de la matière à 
l’échelle macroscopique.

Réaliser des constructions  ; 
construire des maquettes 
simples en fonction de plans 
ou d’instructions de montage.

Identifier  les principales  évolutions 
du besoin et des objets.
Décrire  le fonctionnement  d’objets 
techniques, leurs fonctions  et leurs 
constitutions.
Identifier les principales familles de 
matériaux.   
Concevoir et produire tout ou partie 
d’un objet technique en équipe  pour 
traduire une solution technologique 
répondant à un besoin.

Comprendre la fonction et 
le fonctionnement d’objets 
fabriqués.

Observation
Questionnement
Construction  

Investigation
Scientifique et technologique
Histoire 
Enjeux 



  

ÉTAPE 1 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2 

DÉCRYPTER et ANALYSER 
  

INVESTIGUER et EXPÉRIMENTER
  
●OBJETS
●EAU 
●AIR 
●MATÉRIAUX

DÉCEMBRE
JANVIER 

FÉVRIER 
MARS

IMAGINER 
«œuvre scientifico-sensorielle”
 

AVRIL
MAI 

Mettons en scène les maths
SDM 2020  



  

ÉTAPE 1 

 

Une énigme à décrypter, analyser... 

Raconter, s’exprimer, dessiner...
autour des énigmes 

Confrontation 
Échanges

Classe Site  

D
É
C
E
M
B
R
E

Problématiques 
Hypothèses   

UNIVERS  

 

http://enigmes-scientifiques.ac-dijon.fr/

ALBUMS
FILMS 

BANDES SONORES 

OSER 
ARGUMENTER

Validation 

http://enigmes-scientifiques.ac-dijon.fr/


  

INVESTIGUER
EXPÉRIMENTER

Classe 

Fabrication et défis
Protocoles et notice 

 Dessins, schémas, photos, vidéos, 
tableaux, diagrammes...

F
É
V
R
I
E
R

Construire 
Observer et mesurer, calculer
Interpréter des données  
Comprendre pourquoi cela fonctionne ou ne fonctionne pas 
Chercher des solutions pour améliorer le dispositif 
Lister les matériaux et les outils (fonctions et propriétés)
Classer et trier les matériaux 
Rechercher

ÉTAPE 2 

Site  

Objets et temps Objets et air 
Objets et eau 

Vers la culture
 scientifique et technique 

Dessiner
Photographier 
Rechercher  
Argumenter
Interpréter

EEDD



  

IMAGINER et COOPÉRER

 Concevoir et répondre à un cahier des charges

Classe  
Écrits divers 

Ressources collaboratives

Site  

Une œuvre
 scientifico - sensorielle 

Esprit critique 

Dessiner
Photographier 

Créer 
Imaginer
S'exercer

ÉTAPE 3 

Créativité 



  

Vers l’interdisciplinarité : MATHS AIR I EAU  

SCIENCES 

Approche sensorielle  

OBJETS et MATÉRIAUX 

MUSIQUE 

LITTÉRATURE
FRANÇAIS  

Environnement
Matériaux  

IDENTIFIER
CLASSER PRODUIRE

IMAGINER
PERCEVOIR

DÉCRIRE Conséquences 
sur l'environnement

MATHS

MESURER
COMPARER

EPS 

HISTOIRE 

ARTS



  

Inscriptions dès novembre
 
Informations  
Inscriptions en ligne ici
 

Projet en collaboration avec la circonscription de Dijon Est, 
EM Asnières-les-Dijon, Classe de MS/GS.

Productions : EMA Devosge, EMA Petit Bernard*EM Gambetta Chenove

http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article135#135
http://ppe.orion.education.fr/dijon/itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/defisciences2017
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