
Ateliers 
SENTIR DÉCRIRE pour IDENTIFIER 

APPROCHE PAR LE TOUCHER 

OBJECTIFS 
• Observer, décrire, comparer des végétaux et/ou des objets
• Acquérir un lexique scientifique
• Utiliser ses sens 

MATÉRIEL 
• Lot de feuilles de vigne et de grappes et lots d'objets ( en lien avec la vigne) +

photos 
• Boites mystères 

DÉMARCHE 

Étape 1 - Découvrir divers végétaux et/ou des objets dans les boites
mystères
Échanger sur le ressenti, la forme, la sensation, la texture, le bruit... 
Formuler des hypothèses sur ce que l'on sent : forme, texture, taille

• Que peut-on reconnaître ? 
• En a-t-on déjà vu ?Où ? Quand ? 

S'imaginer la texture :
• Doux comme ...
• Pointu comme...
• Lisse comme ...
• Froid comme ...
• Dur comme ...

Nommer ce que l'on pense reconnaître puis valider en ouvrant les boites mystères. 
S’interroger sur l’origine : animale ? Végétale ? Minérale ? Et l’usage des objets. 
Noter les mots employés par les élèves. 
Introduire le lexique scientifique. 

Prolongements 

Construire une collections d'objets, matériaux , végétaux aux textures diverses et
variées. 
Dessiner et légender ce que l'on a observé.. 

Une  approche  olfactive  et/ou  auditive  pourra  être  menée  autour  d'odeurs
diverses issues de végétaux et/ou de bruits d'objets cachés. 

Prévoir plusieurs temps d'expérimentation au fil du du projet . 



Ateliers 
OBSERVER DÉCRIRE pour IDENTIFIER 

OBJECTIFS 
• Observer, décrire des végétaux
• Découvrir et utiliser le microscope 

MATÉRIEL 
• Microscope + ordinateur 
• Lot de feuilles de vigne et de grappes 
• Lot de photographies grossies 

DÉMARCHE

1-Présenter un jeu d’étiquettes des végétaux « grossis » au microscope . 
Consigne, : de quoi s'agit-il ? 
Formuler des hypothèses sur ce que l'on voit : forme, couleur, taille

• Que peut-on reconnaître ? 
• En a-t-on déjà vu ?Où ? Quand ? 

S'imaginer la texture :
• Doux comme 
• Rugueux comme 

S'appuyer sur un lot de matériaux connus des élèves ( au sein de la classe) .. 
S'interroger et débattre. 

2 – Introduire le microscope et s'interroger sur la fonction de cet objet. 
Débattre avec les élèves et installer le microscope sur l'ordinateur; s'appuyer sur les
connaissances des élèves. Décrire les étapes d'installation et d'observation. Noter
sur une affiche . 

3 - Vérifier les hypothèses émises lors de l'étape 1 à l’aide du microscope. 
L'enseignant rappelle les consignes et confie la tâche aux élèves progressivement. 
Positionner les végétaux,observer. Et comparer. Confronter aux hypothèses émises.

Mettre en évidence que les végétaux sont composés d'éléments que l’on ne peut
voir à l’œil nu. Le microscope permet de grossir les objets que l’on observe. 

Le lexique se construit au fil de l’atelier, certaines notions émergent . 

Prévoir plusieurs temps d'observation au fil du du projet . 



Ateliers 
OBSERVER, DÉCRIRE, COMPARER, REPRÉSENTER pour APPRENDRE 

OBJECTIFS 
• Observer, décrire, comparer des végétaux et/ou des objets
• Acquérir un lexique scientifique

MATÉRIEL 
• lot de feuilles de vigne et de grappes, lots d'objets (en lien avec la vigne) +

photos entières + photos partielles et/ou silhouettes 
• puzzles ( nombre variable de pièces)

DÉMARCHE

Choisir un atelier 
Faire parler les élèves 

Vers la rigueur scientifique

Dessiner en
intégralité 

Dessiner
partiellement 

Associer une
silhouette à sa

photo et décrire

Reconstituer un
puzzle

Observer le végétal
ou l'objet ,

le dessiner au crayon
de papier .

Légender, des mots
de l’élève au lexique

scientifique. 

Observer le végétal
ou l'objet représenté

partiellement.
Compléter la partie

manquante en
s'appuyant sur une
version intégrale de

ce que l'on veut
dessiner.

Faire des hypothèses
sur ce que l'on pense

avoir reconnu. 
Justifier ses choix

puis vérifier.
S'interroger sur la
fonction s'il s'agit
d'un objet ( A quoi

sert-il ? ) . 

Tester et reconstituer
des puzzles.  

S'aider des photos
intégrales. 

S'interroger sur la
fonction s'il s'agit
d'un objet ( A quoi

sert-il ? ) .

Du guidage à l'autonomie ,des activités à long terme
Prévoir plusieurs temps d'observation au fil du du projet . 

Différencier et outiller les élèves (utilisation du calque, réaliser un contour, varier les
formats et les supports : du papier au numérique) 
Confronter les  productions avec bienveillance et exigence
Observer des dessins réalisés par des scientifiques ( établir les règles du dessin
scientifique) 
Réaliser des modelages et des empreintes 

Vers l'art : Détournement d'objets
• Aborder les diverses représentations : sculpture , gravure, numérique... 
• Produire un œuvre recyclée ( en lien avec la découverte de matériaux) 
• Vers le numérique : pixellisation et déformation ( logiciel photofiltre)  


