Une séquence possible dans le coin aimants
(à adapter en fonction du niveau des élèves)

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE :
•
•

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

MATERIEL :
Différents aimants avec divers matériaux (trombones, clous, vis, file électrique, ciseaux , bois, papier, tissus …) sont mis
à disposition dans le coin aimant.

DEROULEMENT :
ETAPE 1 : Exploration libre.
En temps libre ou en atelier autonome, les élèves découvrent le matériel et le manipulent librement. Ils
doivent tous passer au moins une fois dans le coin. L'enseignant les fait ensuite parler sur ce qu’ils ont
expérimenté, observé …, il apporte le vocabulaire spécifique "aimant", "aimanter" "attirer" "repousser" ....
Suite à cette exploration, les élèves peuvent apporter ce qu'ils pensent être des aimants de la maison pour
tester en classe.
ETAPE 2 : Résolution d'un problème
En temps libre ou en atelier autonome,
•

proposer une situation-problème sous forme de défi, par exemple :

- sortir un trombone (ou autre) d’un verre d’eau sans renverser le verre ni toucher le trombone, et surtout ne
pas se mouiller les mains.
- déplacer un trombone sur une feuille cartonnée sans le toucher.
•

proposer des situations de recherche peuvent être proposées : trouver tous les endroits de la classe où
on peut fixer un aimant, trier les objets proposés selon qu'ils attirent ou non l'aimant

Pour chacune des situations, l'enseignant prend le temps ensuite de faire un bilan avec les élèves
(individuellement ou par groupe).
Une reprise en temps collectif est utile pour faciliter la stabilisation et la mémorisation des nouvelles
connaissances ; une trace écrite (textes, photos, images ...) doit être élaboré pour pourvoir s'y référer et se
souvenir de ce qui a été étudié : ce peut être une affiche, un document pour le cahier de l'élève, pour le cahier
de sciences collectif...
ETAPE 3 : réinvestissement dans un projet
Fabriquer un jeu de pêche à la ligne, un jeu avec des véhicules ou des personnages à déplacer sur des supports à l’aide
de baguette aimantée....
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