
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

ELECTRICITE

Enseignant 
responsable :
Maître de la classe 
de CE2

Professeurs
référents :
Professeurs de 
sciences 
physiques et de 
technologie du 
Collège
Professeur de 
physique du Lycée 
La Morandière

Préparations en 
amont :
– matériel

Groupe : Isaac Newton
Lieu : Ecole, classe de CE2 : avec le matériel 

électrique de la salle de physique
Questionnement :

• Comment allumer deux lampes avec 
une seule pile ?

Contenus :
• Schématisation
• réalisation du schéma

Attendus :
• Montage en série, montage en 

dérivation
Traces écrites collectives :

• Schémas validés par le câblage
Traces écrites individuelles :

• La question de départ
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai compris

Requête pour le groupe suivant :
• vérifier les schémas
• Trouver dʼautres réponses
• Essayer un autre défi

Groupe : Albert Einstein
Lieu : Collège, salle de techno : avec le 

matériel électrique de la salle de physique
Questionnement :

• Réaliser les schémas de vos 
camarades et vérifier

• Répondre à un nouveau défi
Complexification de lʼatelier :

• en dévissant une lampe, lʼautre doit 
rester allumée

• allumer les deux lampes 
alternativement

• Idem avec trois lampes...
Traces écrites collectives :

• Schémas validés par le câblage
Traces écrites individuelles :

• La question de départ
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai compris

Requête pour le groupe suivant :
• vérifier les schémas
• Trouver dʼautres réponses
• Essayer un autre défi

Groupe : Irène Joliot Curie
Lieu : Ecole, Classe de CE2 : avec le matériel 

électrique de la salle de physique
Questionnement :

• Réaliser les schémas de vos 
camarades et vérifier

• Répondre à un nouveau défi
Complexification de lʼatelier :

• en dévissant une lampe, lʼautre doit 
rester allumée

• allumer les deux lampes 
alternativement

• Idem avec trois lampes...
Traces écrites collectives :

• Schémas validés par le câblage
Traces écrites individuelles :

• La question de départ
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai compris

Requête pour le groupe suivant :
• vérifier les schémas
• Trouver dʼautres réponses
• Essayer un autre défi

Groupe : Marie Curie
Lieu : Collège, salle de techno : avec le 

matériel électrique de la salle de physique
Questionnement :

• Réaliser les schémas de vos 
camarades et vérifier

• Répondre à un nouveau défi
Complexification de lʼatelier :

• en dévissant une lampe, lʼautre doit 
rester allumée

• allumer les deux lampes 
alternativement

• Idem avec trois lampes...
Traces écrites collectives :

• Schémas validés par le câblage
Traces écrites individuelles :

• La question de départ
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai compris

Conclusion de lʼatelier :
• Retour sur la question initiale
• Conclusions
• Rapatriement des affiches à lʼécole
• Mise en commun des traces écrites 

individuelles pour que chaque élève 
ait son feuillet Electricité

Contenu des ateliers



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

SCIENCES DE 
LA VIE ET DE LA 

TERRE

Enseignant 
responsable :
M. Dolé

Professeur 
référent :
Professeur de 
SVT du collège

Préparations en 
amont :
– anticiper les 
pêches dans la 
rivière et dans la 
mare
– faire apporter 
des bouteilles en 
plastique
– faire apporter 
des appâts (pain, 
fromage, salade...)
– des clés de 
détermination

Groupe : Albert Einstein
Lieu : Ecole, classe de CM2

Questionnement :
• Quʼest-ce que la biodiversité ?
• Comment la mesurer ?

Contenus :
• Propositions de lieux
• Propositions de techniques de prises
• Fabrication

Attendus :
• La biodiversité dans les milieux 

aquatiques (rivière et mare)
• Fabrication de pièges à lʼaide de 

bouteilles en plastique et dʼappâts
Traces écrites collectives :

• Définition de la biodiversité
• Projet pour la semaine
• Schéma du piège (photos)

Traces écrites individuelles :
• La question de départ
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai appris

Requête pour le groupe suivant :
• Poser les pièges dans la rivière pour 

découvrir les espèces qui y vivent, 
en quelles quantités

• Comparer les pêches en fonction 
des appâts

Groupe : Marie Curie
Lieu : Ecole, classe de CM2 ; Bords de la 

Bérence
Accompagnateurs :  Loïéza Renart, un 

parent
Situation de départ :

• Les traces collectives, les pièges
Questionnement :

• Pourquoi vos camarades ont-ils 
préparé ces pièges  ?

Contenus :
• Mise en place des appâts
• Mise en place des pièges
• Premières observations (photos)

Attendus :
• Tableau à double-entrée contenant les 

appâts et les espèces espérées
• Plan indiquant la position des pièges

Traces écrites collectives :
• Les hypothèses
• Les premières observations (photos)
• Plan indiquant la position des pièges

Traces écrites individuelles :
• La question intermédiaire
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai appris
• Ce que jʼai compris

Requête pour le groupe suivant :
• Aller relever les pièges
• Comparer les pêches en fonction 

des appâts
• Nommer et compter les espèces 

pêchées

Groupe : Isaac Newton
Lieu : Collège, salle de S. V. T. ; Bords de la 
Bérence ; Collège, salle de S. V. T. ; mare du 

collège
Accompagnateurs :  Loïéza Renart, un 

parent
Situation de départ :

• Les traces collectives
Questionnement :

• Pourquoi vos camarades ont-ils 
posé ces pièges  ?

Contenus :
• Relevé des pièges
• Observation des espèces (photos)
• Utilisation des loupes binoculaires et 

des microscopes (avec le tutorat 
dʼélèves de 6e)

• Nomenclature et comptage
• Comparaisons
• Mise en place des pièges
• Observations sur site

Attendus :
• Tableau à double-entrée contenant les 

appâts et les espèces observées dans 
la rivière

• Tableau à double-entrée contenant les 
appâts et les espèces espérées dans 
la mare

• Plan indiquant la position des pièges
Traces écrites collectives :

• Les observations (photos)
• Les noms et les effectifs des espèces
• Les comparaisons selon le type 

dʼappât
• Plan indiquant la position des pièges

Traces écrites individuelles :
• La question intermédiaire
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai appris
• Ce que jʼai compris

Requête pour le groupe suivant :
• Aller relever les pièges
• Comparer les pêches en fonction 

des appâts
• Nommer et compter les espèces 

pêchées
• Comparer les espèces de la mare 

avec celles de la rivière

Groupe : Irène Joliot Curie
Lieu : Collège, salle de S. V. T. ; Mare du 
collège ; Collège, salle de S. V. T. ; Ecole, 

classe de CM2
Accompagnateurs :  Loïéza Renart, un 

parent
Situation de départ :

• Les traces collectives
Questionnement :

• Pourquoi vos camarades ont-ils 
posé ces pièges  ?

Contenus :
• Relevé des pièges
• Observation des espèces (photos)
• Utilisation des loupes binoculaires et 

des microscopes
• Nomenclature et comptage
• Comparaisons

Attendus :
• Tableau à double-entrée contenant les 

appâts et les espèces observées dans 
la mare

• Tableau à double-entrée contenant les 
les espèces observées dans la rivière 
et dans la mare

Traces écrites collectives :
• Les observations (photos)
• Les noms et les effectifs des espèces
• Les comparaisons selon le type 

dʼappât et selon le lieu
Traces écrites individuelles :

• La question intermédiaire
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai appris
• Ce que jʼai compris

Conclusion de lʼatelier :
• Retour sur la question initiale
• Lecture des tableaux
• Conclusions
• Rapatriement des affiches à lʼécole
• Mise en commun des traces écrites 

individuelles pour que chaque élève 
ait son feuillet S. V. T.

Contenu des ateliers



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

THERMO-
DYNAMIQUE

Enseignant 
responsable :
M. Marsal

Professeurs 
référents :
Professeurs de 
sciences 
physiques du 
Collège
Professeur de 
physique du Lycée 
La Morandière

Préparations en 
amont :
– construction dʼun 
abri météo
– réalisation dʼun 
film montrant la 
fonte dʼune glace à 
lʼeau en accéléré
– flacons de liquide 
de refroidissement 
placés au 
préalable dans un 
congélateur 
(congélateur de la 
cantine ?)

Groupe : Marie Curie
Lieu : Ecole, hall dʼentrée, classe de CM1/

CM2, cour élémentaire
Questionnement :

• Comment prédire le temps quʼil 
pourrait faire demain ?

Contenus :
• Relevés de mesures
• Elaboration de supports pour contrôler 

lʼévolution des mesures au cours de la 
semaine

Attendus :
• Les éléments classiques de la 

météorologie
• Tableaux et graphiques

Traces écrites collectives :
• Tableaux et graphiques
• Relevé du matin

Traces écrites individuelles :
• La question de départ
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai appris

Requête pour le groupe suivant :
• Continuer les relevés

Remarque :
• Le groupe Albert Einstein sera 

chargé des relevés de lʼaprès-midi

Groupe : Irène Joliot Curie
Lieu : Ecole, hall dʼentrée, classe de CM1/

CM2 ; Collège, salle de physique
Rituel :

• Relevé météo
Situation de départ :

• Projection du film
Questionnement :

• Que sʼest-il passé ?
• Comment être sûr que lʼeau fond 

exactement à partir de 0 ° ?
Contenus :

• Hypothèses
• Protocole expérimental
• Expérimentation

Attendus :
• Faire fondre un glaçon 
• Relevés régulier de température 

pendant la fusion de lʼeau et photos 
des thermomètres

Traces écrites collectives :
• Le schéma de lʼexpérience
• Lʼorganisation des relevés 

(juxtaposition des photos du 
thermomètre, graphique)

Traces écrites individuelles :
• La question de départ
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai compris

Requête pour le groupe suivant :
• Lʼeau se transforme-t-elle en glace à 

partir de 0° ?

Remarque :
• Le groupe Isaac Newton sera chargé 

des relevés de lʼaprès-midi

Groupe : Albert Einstein
Lieu : Ecole, hall dʼentrée, classe de CM1/

CM2, cour élémentaire
Questionnement :

• Pourrait-on prédire le temps quʼil 
fera demain ?

Contenus :
• Relevés de mesures
• Lecture des supports

Attendus :
• Observation des relevés précédents
• Prévision pour chaque élément

Traces écrites collectives :
• Tableaux et graphiques
• Relevé du matin

Traces écrites individuelles :
• La question de départ
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai appris

Requête pour le groupe suivant :
• Continuer les relevés

Remarque :
• Le groupe Irène Joliot Curie sera 

chargé des relevés de lʼaprès-midi

Groupe : Isaac Newton
Lieu : Ecole, hall dʼentrée, classe de CM1/

CM2 ; Collège, salle de physique
Rituel :

• Relevé météo
Situation de départ :

• Les traces collectives du groupe 
précédent

Questionnement :
• Comment être sûr que lʼeau se 

transforme en glace exactement à 
partir de 0 ° ?

Contenus :
• Hypothèses
• Protocole expérimental
• Expérimentation

Attendus :
• Faire refroidir de lʼeau à lʼaide dʼun 

tube à essai plongé dans du liquide de 
refroidissement à température négative 

• Relevés régulier de température 
pendant la solidification de lʼeau et 
photos des thermomètres

Traces écrites collectives :
• Le schéma de lʼexpérience
• Lʼorganisation des relevés 

(juxtaposition des photos du 
thermomètre, graphique)

Traces écrites individuelles :
• La question de départ
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai appris

Conclusion de lʼatelier :
• Juxtaposition des deux graphiques
• Lecture des graphiques
• Conclusions
• Rapatriement des affiches à lʼécole
• Mise en commun des traces écrites 

individuelles pour que chaque élève 
ait son feuillet Thermodynamique

Remarque :
• Le groupe Marie Curie sera chargé 

des relevés de lʼaprès-midi

Contenu des ateliers



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

MECANIQUE

Enseignant 
responsable :
Mme Poutas

Professeurs 
référents :
Professeurs de 
sciences 
physiques du 
Collège
Professeur de 
physique du Lycée 
La Morandière

Préparations en 
amont :
– construction dʼun 
abri météo
– réalisation dʼun 
film montrant la 
fonte dʼune glace à 
lʼeau en accéléré
– flacons de liquide 
de refroidissement 
placés au 
préalable dans un 
congélateur 
(congélateur de la 
cantine ?)

Groupe : Irène Joliot Curie
Lieu : Ecole, classe de CM1

Questionnement :
• Quʼest-ce que lʼéquilibre ?

Contenus :
• Recherche de situations dʼéquilibre
• Elaboration dʼune règle

Attendus :
• Deux masses identiques à la même 

distance du pivot
Traces écrites collectives :

• Rédaction de la règle
Traces écrites individuelles :

• La question de départ
• Ce que jʼai fait (Fiches de situations)
• Ce que jʼai appris

Requête pour le groupe suivant :
• Vérifier les situations dʼéquilibre
• Vérifier la règle
• Existe-t-il des situations dʼéquilibre 

qui ne vérifient pas la règle ?

Groupe : Isaac Newton
Lieu : Ecole, classe de CM1

Situation de départ :
• Les situations dʼéquilibre du groupe 

précédent et la règle déduite
Questionnement :

• Interpréter la règle et la vérifier
Contenus :

• Recherche dʼautres situations 
dʼéquilibre

• Elaboration dʼune nouvelle règle
Attendus :

• Vers la proportionnalité entre les 
masses et la distance au pivot

Traces écrites collectives :
• Rédaction de la règle

Traces écrites individuelles :
• La question de départ
• Ce que jʼai fait (Fiches de situations)
• Ce que jʼai appris

Requête pour le groupe suivant :
• Vérifier les situations dʼéquilibre
• Vérifier la règle

Groupe : Marie Curie
Lieu : Ecole, classe de CM1

Situation de départ :
• Les situations dʼéquilibre du groupe 

précédent et la règle déduite
Questionnement :

• Interpréter la règle et la vérifier
• Comment utiliser la règle pour 

trouver la masse dʼun objet quelque 
soit sa position

Contenus :
• Calcul de la masse dʼun objet par 

utilisation de la règle
• Vérification par manipulation

Attendus :
• Réinterrogation de la règle
• Réalisation dʼune graduation le long de 

la règle
Traces écrites collectives :

• La graduation
• Les fiches de situations

Traces écrites individuelles :
• La question de départ
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai appris

Requête pour le groupe suivant :
• Vérifier les situations dʼéquilibre
• Vérifier la règle
• Existe-t-il des situations dʼéquilibre 

qui ne vérifient pas la règle ?

Groupe : Albert Einstein
Lieu : Ecole, classe de CM1

Situation de départ :
• La graduation
• Les fiches de situations

Questionnement :
• Vérifier quelques situations 

dʼéquilibre
• Comment utiliser la règle pour 

trouver la masse dʼun autre objet 
quelque soit sa position

Contenus :
• Calcul de la masse dʼun objet par 

utilisation de la règle
• Vérification par manipulation

Attendus :
• Réinterrogation de la règle
• Réalisation dʼautres graduations le 

long de la règle (vers lʼabaque)
Traces écrites collectives :

• La graduation
• Les fiches de situations

Traces écrites individuelles :
• La question de départ
• Ce que jʼai fait
• Ce que jʼai appris

Conclusion de lʼatelier :
• Lecture de lʼabaque
• Conclusions
• Mise en commun des traces écrites 

individuelles pour que chaque élève 
ait son feuillet Thermodynamique

Contenu des ateliers



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE

Enseignant 
responsable :
Lʼenseignant 
chargé de lʼatelier

Préparations en 
amont :
– Sélection 
dʼouvrages 
documentaires et 
de sites internet

- Recherche documentaire sur le sujet
- Recherche documentaire sur les grands scientifiques
- Trace écrite de la recherche

- Recherche documentaire sur le sujet
- Recherche documentaire sur les grands scientifiques
- Trace écrite de la recherche

- Recherche documentaire sur le sujet
- Recherche documentaire sur les grands scientifiques
- Trace écrite de la recherche

- Recherche documentaire sur le sujet
- Recherche documentaire sur les grands scientifiques
- Trace écrite de la recherche

Contenu des ateliers


