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Semaine 1 : explorer des objets 
 

Pour les PS – Miroirs et ombres (sur 4 jours) 
 
Votre semaine d’exploration du monde : 

Jour 1 Trier les objets selon si l’on peut se voir dedans ou non; puis selon si ce sont des miroirs ou non. 

Jour 2 Découvrir son ombre et ses caractéristiques  

Jour 3 Découvrir l’ombre d’objets familiers, réaliser des défis 

Jour 4  Dessiner des ombres 

 
Liens avec les programmes : « Les utilisations multiples d’instruments et d’objets sont l’occasion de constater des 
phénomènes physiques, notamment en utilisant des instruments d’optique simples (les loupes notamment) ou en 
agissant avec des ressorts, des aimants, des poulies, des engrenages, des plans inclinés… Les enfants ont besoin 
d’agir de nombreuses fois pour constater des régularités qui sont les manifestations des phénomènes physiques 
qu’ils étudieront beaucoup plus tard (la gravité, l’attraction entre deux pôles aimantés, les effets de la lumière, 
etc.) ». 

 
Jour 1 : Les miroirs 
Proposer aux enfants des objets dans lesquels on se voit et des objets dans lesquels on ne se voit pas. Les laisser 
découvrir librement les objets. Leur proposer de les trier selon un critère qui leur est propre. 
Proposer ensuite un premier critère de tri « est-ce que l’on peut se voir dedans ? » et les laisser trier à nouveau sur 
ce critère. 
Reprendre les objets dans lesquels on peut se voir. Amener à les trier selon si : on se voit dedans mais ce n’est 
pas fait pour cela / on se voit dedans et c’est fait pour cela (c’est un miroir) 
Pour aller plus loin : faire remarquer aux élèves que l’on a parfois une image « à l’envers » dans certains 
ustensiles: l’intérieur des cuillères par exemple (cela est lié à sa forme concave) 
Jour 2 : Découvrir son ombre  
Amener les enfants à découvrir les caractéristiques de leur propre ombre : elle nous suit partout / elle semble 
accrochée à nos pieds (sauf quand on saute) / si on se met à quatre pattes, elle peut aussi « s’accrocher » à nos 
mains / elle n’a pas toujours la même taille, quand on est « à l’ombre » on n’a pas d’ombre… 
Jour 3 : Découvrir l’ombre d’objets – réaliser des défis :  
Lancer des défis comme par exemple : faire en sorte que l’ombre de l’objet change de forme par rapport à l’objet 
(exemple: obtenir une ombre ovale pour un cerceau) / faire disparaitre l’ombre de son objet dans l’ombre d’une 
autre personne ou dans la sienne / « mélanger » l’ombre de deux objets… 
Jour 4 : Dessiner des ombres :  
Faire des contours d’ombres : dessiner dehors l’ombre d’objets petits ou grands : en revenant plus tard on pourra 
voir qu’elle a « changé de place » / dessiner l’ombre d’un objet puis faire reconnaitre l’objet d’origine à quelqu’un 
d’autre. 
A la fin de chaque étape, prévoir un temps de verbalisation (par exemple à partir de photos en action). Une trace 
écrite peut reprendre les différentes étapes: photos d’ombres, de traces au sol ... 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/culture-scientifique/spip.php?rubrique20


Commission sciences – propositions pour la mission maternelle 

 
 

Pour les MS – Les aimants (sur 4 jours) 
 
Votre semaine d’exploration du monde : 

Jour 1 Découvrir que tous les matériaux ne sont pas attirés par les aimants 

Jour 2 Classer les matériaux 

Jour 3 Réaliser un défi (récupérer un objet dans un verre dans y mettre les mains) 

Jour 4  Fabriquer un objet (le parcours de l’escargot) 

 
Liens avec les programmes : « Les utilisations multiples d’instruments et d’objets sont l’occasion de constater des 
phénomènes physiques, notamment en utilisant des instruments d’optique simples (les loupes notamment) ou en 
agissant avec des ressorts, des aimants, des poulies, des engrenages, des plans inclinés… Les enfants ont besoin 
d’agir de nombreuses fois pour constater des régularités qui sont les manifestations des phénomènes physiques 
qu’ils étudieront beaucoup plus tard (la gravité, l’attraction entre deux pôles aimantés, les effets de la lumière, 
etc.) ». 

 
 
Jour 1 : Découvrir que tous les matériaux ne sont pas attirés par les aimants 
Préparer une pêche à la ligne avec des poissons contenant des matériaux différents dont certains ne sont pas 
attirés par les aimants. Les enfants tentent de pêcher les poissons. Tous les poissons ne peuvent pas être pêchés, 
cela est normal. Le but est justement de mettre ceux qui se pêchent dans un bac et ceux qui ne se pêchent pas un 
autre. Mettre ensuite des mots sur ce qui a été fait. Faire ressortir le problème : pourquoi seuls certains poissons 
peuvent être pêchés ? Emettre des hypothèses : cela dépend du poids des poissons / cela dépend de ce qu’il y a 
dernière « Si c’est du métal c’est attiré » ; « Si c’est du fer c’est attiré. »… 
Jour 2 : Classer les matériaux 
Proposer des objets de matériaux différents (bois, plastique, verre, métaux divers par exemple). Demander de les 
trier selon le critère : l’aimant les attire / ne les attire pas (créer une affiche à deux colonnes par exemple). Aider à 
formuler des constantes : les objets en plastique, en bois, en verre ne sont pas attirés, certains objets en métal le 
sont (pas tous). 
Jour 3 : Réaliser un défi (récupérer un objet dans un verre dans y mettre les mains) 
Préparer : 2 verres (un contenant de l'eau, un autre de la farine), 1 objet en fer (attention, dans le verre de farine, 
ne pas trop l'enfoncer : juste le recouvrir de farine) 
Proposer le défi: « Comment récupérer l'objet qui est dans le verre sans y mettre les mains ? » 
Si les enfants n'ont pas d'idées, rappeler les jours précédents (qu'a-t-on fait, observé...?) pour les amener à 
demander les cannes à pêche. Conclure : Un aimant peut attirer un objet à travers l’eau ou la farine, il exerce donc 
une action à distance. 
Jour 4 : Fabriquer un objet (le parcours de l’escargot) 
Préparer : un parcours dessiné sur une feuille, un escargot, une règle, un aimant 
Proposer le problème : « Comment faire avancer l’escargot pour qu’il puisse manger la salade sans le toucher ? » 
Faire émettre des hypothèses (hypothèses possibles des enfants: ou peut souffler, pencher le parcours, prendre 
un bâton et le pousser, coller un morceau de fer sous l’escargot et le faire avancer avec un aimant…). Laisser les 
enfants expérimenter toutes leurs hypothèses, trouver celles qui fonctionnent ou pas. Les guider pour qu’ils 
essayent celle avec l’aimant. 

 
 

 

Semaine 2 : explorer la matière 
 
 

Pour les PS – L’eau (sur 4 jours) 
 
 
Votre semaine d’exploration du monde : 

Jour 1 Transporter l’eau avec les mains 

Jour 2 Transporter l’eau avec du matériel 

Jour 3 Trier les matériaux qui ont servi à transporter l’eau 

Jour 4  Et avec moins d’eau ? 
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Liens avec les programmes : « Une première appréhension du concept de matière est favorisée par l’action directe 
sur les matériaux dès la petite section. Les enfants s'exercent régulièrement à des actions variées (transvaser, 
malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, couper, morceler, assembler, transformer). Tout au long du cycle, 
ils découvrent les effets de leurs actions et ils utilisent quelques matières ou matériaux naturels (l’eau, le bois, la 
terre, le sable, l’air…) ou fabriqués par l’homme (le papier, le carton, la semoule, le tissu…). Les activités qui 
conduisent à des mélanges, des dissolutions, des transformations mécaniques ou sous l’effet de la chaleur ou du 
froid permettent progressivement d’approcher quelques propriétés de ces matières et matériaux, quelques aspects 
de leurs transformations possibles. » 
 
Jour 1 : Transporter l’eau avec les mains 
« Transporter l’eau se trouvant dans un grand bac, dans les petits bacs vides » mais sans ustensiles. 
Les enfants expriment leurs actions, leurs difficultés : « J’ai mis les mains comme ça », « C’est difficile ». Ils 
formulent des explications à leurs difficultés : « L’eau s’en va ». « L’eau coule »; « Nos mains ont des trous.» 
Il est possible de prendre des photos d’enfants en action pendant l’activité pour pouvoir plus tard reparler de ce qui 
a été vécu par les enfants. 
Jour 2 : Transporter l’eau avec du matériel 
« Transporter l’eau se trouvant dans le grand bac, dans les petits bacs vides avec des ustensiles » 
Objets: bouteilles, verres, dînette, entonnoirs, tamis, bouteilles trouées, passoires. 
Les élèves décrivent ce qu’ils ont fait : « Boucher le trou de l’entonnoir avec un doigt »; « Boucher les trous de la 
bouteille » ; « Courir, comme ça l’eau n’a pas le temps de partir ». On formule les raisons pour lesquelles certains 
objets sont plus efficaces que d’autres : « Certains objets ne marchent pas, ils ont des trous ». Ils nomment les 
objets, les décrivent, les comparent. 
Jour 3 : Trier les matériaux qui ont servi à transporter l’eau 
Essayer de transporter l’eau avec un objet. Ranger ce qui fonctionne pour transporter l’eau dans une bassine, 
ce qui ne fonctionne pas dans une autre bassine. Les enfants se questionnent sur l’efficacité des objets. 
On peut ensuite faire des tris en réalisant une petite affiche « fonctionne » et « ne fonctionne pas » à partir 
d’images des objets (photos, dessins). On peut attribuer un symbole.; variante : découpage, collage dans la bonne 
colonne des images des objets … 
Jour 4 : Et avec moins d’eau ? 
Après les nombreuses manipulations du jour 3, les enfants ont appris à choisir le matériel adapté au transport de 
l’eau. De ce fait, ils remplissent rapidement les petites bassines et le niveau d’eau du grand bac diminue. Cela 
pose un nouveau problème : les objets qui fonctionnaient le mieux auparavant (bouteilles, arrosoirs), deviennent 
peu pratiques. « Lorsque nous avons beaucoup d’eau, nous vidons avec nos objets. Maintenant, nous n’avons 
presque plus d’eau et certains objets ne fonctionnent plus pour la transporter. Comment finir de vider le 
grand bac avec les objets que nous avons ? » 
Les enfants trouvent des solutions : ils prennent des objets plus petits qui peuvent toujours se remplir ; Certains 
utilisent des petits récipients pour remplir les gros. Les élèves nomment les objets qui fonctionnent encore. On 
pourra les guider dans des formulations plus complètes et plus complexes sur le plan de la langue. Ils expliquent 
pourquoi les gros récipients ne fonctionnent plus : « on ne peut plus enfoncer la bouteille parce qu’elle touche le 
fond. » Ils justifient leurs choix : « j’ai choisi la petite cuillère parce que l’arrosoir ne va pas. » Ils formulent des 
comparaisons : « la cuillère va mieux que l’arrosoir » ; « la cuillère va mieux que l’arrosoir parce qu’elle est plus 
petite ». À travers ces dernières formulations, les élèves approchent la notion de capacité. 

 
 
 

Pour les MS – L’eau (sur 4 jours) 
 
Votre semaine d’exploration du monde : 

Jour 1 Jouer avec l’eau 

Jour 2 Est-ce que c’est de l’eau ? 

Jour 3 On mélange l’eau 

Jour 4  On fabrique des glaçons 

 
Liens avec les programmes : « Une première appréhension du concept de matière est favorisée par l’action directe 
sur les matériaux dès la petite section. Les enfants s'exercent régulièrement à des actions variées (transvaser, 
malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, couper, morceler, assembler, transformer). Tout au long du cycle, 
ils découvrent les effets de leurs actions et ils utilisent quelques matières ou matériaux naturels (l’eau, le bois, la 
terre, le sable, l’air…) ou fabriqués par l’homme (le papier, le carton, la semoule, le tissu…). Les activités qui  
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conduisent à des mélanges, des dissolutions, des transformations mécaniques ou sous l’effet de la chaleur ou du 
froid permettent progressivement d’approcher quelques propriétés de ces matières et matériaux, quelques aspects 
de leurs transformations possibles. » 
 
Jour 1 : Jouer avec l’eau 
Proposer aux enfants de jouer avec l’eau et divers récipients. Jeux avec les mains, avec des récipients variés 
(transvasement, immersion des récipients...). Description des actions (remplir, vider, transvaser, déborder, 
éponger...) et des états (sec, mouillé, humide...). Avec quoi peut-on se protéger lorsqu’on joue avec l’eau ? 
(Notions de perméabilité, d’imperméabilité ; test de différents tissus). Avec quoi peut-on essuyer le sol ? (Notion 
d’absorption, test de différents tissus, de différents papiers). 
Jour 2 : Est-ce que c’est de l’eau ? 
On proposera plusieurs petites bouteilles contenant différents liquides plus ou moins épais, transparents, opaques, 
colorés (eau du robinet, eau gazeuse, eau et sucre, eau et citron, eau et sel, eau et vinaigre, eau et huile, eau et 
cacao...) et une ou deux bouteilles contenant de l’eau du robinet ; –des gommettes bleues et des gommettes 
rouges ; –des gobelets transparents, des seaux ; –un pichet rempli au robinet par les enfants eux-mêmes … 
« Trouvez l’eau du robinet parmi les petites bouteilles en vous servant des petites quantités de liquide et 
en comparant avec l’eau du pichet. Si ce n’est pas pareil, collez une gommette rouge sur la bouteille; si c’est 
pareil, collez une gommette bleue sur la bouteille ». Jeux de reconnaissance de liquides à partir du goût, les yeux 
bandés (sirops, lait, eau...). Approche d’une démarche : regarder (ce qui suffit à éliminer certains liquides), puis 
sentir, puis enfin goûter. Souvent, on n’a pas besoin de toucher. 
Description de l’aspect (couleur, présence de bulles, claire, trouble, épais, fluide...) des saveurs (sucré, salé, 
piquant, amer, acide...), présence d’une odeur (« ça sent, ça ne sent rien, ça sent bon, ça sent mauvais ») 
Évocation des récipients contenant des liquides, trouvés à la maison, auxquels il ne faut pas goûter (liquide 
vaisselle, lessive, produits pour le nettoyage de la maison, produits pour le jardin...). Jeux de reconnaissance de 
liquides à partir du goût, les yeux bandés (sirops, lait, eau...). 
Jour 3 : On mélange l’eau 
Différents produits se mélangent plus ou moins bien à l’eau. On évoque des situations vécues si possible à l’école 
(collation, cuisine, lavage) : « Que se passe-t-il lorsqu’on met dans l’eau du sucre, du sirop, du sable, des 
bonbons, de la salade...? » Les élèves s’expriment avec leurs mots : « ça disparaît, ça fond, la salade ça fond 
pas, etc. ». Mélangez un seul produit à l’eau dans un petit pot. Refermez bien le flacon avant de l’agiter. Dictez-moi 
le nom du produit mélangé à l’eau pour l’écrire sur l’étiquette (poser l’étiquette à côté du flacon). Essayez les 
autres produits. Vous pouvez mettre beaucoup de produit dans un petit pot et peu dans un autre. Dans cet atelier, 
vous ne devez pas goûter. En tirer des conclusions : Tel produit se mélange, tel autre ne se mélange pas. Aspect 
du mélange obtenu: trouble, clair. Prise de conscience des contraintes liées à la reproductibilité (les mêmes causes 
produisent les mêmes effets) : nécessité de doser soigneusement. Approche de la mesure, du dosage. Refaire des 
mélanges pour obtenir le même aspect. Jouer sur les couleurs, les odeurs, le visuel … (mais pas le goût !). 
Jour 4 : On fabrique des glaçons 
« Peut-on fabriquer des glaçons ? Avec quoi ? ». « Peut-on utiliser l’eau du glaçon qui a fondu pour refaire 
des glaçons ? ». « Comment peut-on faire des glaçons ? Est-ce qu’ils auront tous la même forme ? » 
On pourra utiliser différents moules ou en fabriquer en pâte à modeler. On incite les enfants à remplir un moule 
avec de la pâte à modeler pour s’apercevoir plus tard qu’un même moule conduit à une forme unique, qu’on le 
remplisse d’eau ou de pâte à modeler (forme témoin). Première approche des changements d’état de l’eau et de 
leur réversibilité. Approche du changement d’état solide/liquide de l’eau. Approche des différences entre état 
liquide et état solide. 
 
 

 
Semaine 3 : Le vivant 

 
Pour les PS – Mon corps bouge – (sur 4 jours) 

 
Votre semaine d’exploration du monde : 

Jour 1 Observer et décrire son corps avec des mots 

Jour 2 Comment bouge mon corps ? 

Jour 3 Le jeu du miroir 

Jour 4  Jacques à dit 
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Liens avec les programmes : « À travers les activités physiques vécues à l’école, les enfants apprennent à mieux 
connaître et maîtriser leur corps. Ils comprennent qu’il leur appartient, qu’ils doivent en prendre soin pour se 
maintenir en forme et favoriser leur bien-être. Ils apprennent à identifier, désigner et nommer les différentes parties 
du corps. » 
 
Jour 1 : Observer et décrire son corps avec des mots 
Il s’agit d’accompagner son enfant dans l’énonciation des différentes parties de son corps. « Seras-tu capable de 
me dire 10 mots pour décrire ton corps ? ». On aidera à nommer les parties du corps en les montrant, en les 
faisant toucher. Un petit mannequin (poupée, personnage playmobil …) ou se retrouver face à un miroir  permettra 
de faciliter la prise de parole et l’observation. 
Jour 2 : Comment bouge mon corps ? 
On redemande à l’enfant de nommer les parties du corps qu’il est capable d’identifier avec des mots précis. 
« Peux-tu me dire à quels endroits ton corps se plie ? ». On proposera à l’enfant de bouger, de faire divers 
mouvements pour prendre conscience des endroits ou sont situées des articulations. Sur une silhouette (celle de 
l’enfant dont on aura fait le contour sur une grande feuille de type papier tapisserie (ou en proposant un dessin ou 
une page découpée dans une revue), on propose à l’enfant de marquer les endroits ou le corps se plie. On les 
nomme. 
Jour 3 : Le jeu du miroir 
Il s’agit de faire produire à l’enfant des mouvements analogues à ceux du pantin ou de la poupée. On peut faire 
énoncer à nouveau les mots que l’enfant possède désormais pour décrire les différentes parties de son corps. 
« Mon pantin (ma poupée) va faire quelque chose en le disant. Tu devras faire exactement la même chose 
que lui (qu’elle) ». Le pantin énonce par exemple qu’il plie les genoux et l’enfant l’imite, etc … On pourra s’amuser 
à énoncer des actions qui ne vont pas avec ce que fait le pantin. « Le pantin s’est trompé ? » Peux-tu l’aider à 
ne pas dire de bêtises ? Il faut lui montrer ». 
Jour 4 : Jacques à dit 
Il s’agit d’énoncer des actions à réaliser de manière corporelle mais sans le montrer (contrairement au jour 3). 
L’adulte énonce « Jacques a dit met ta main sur tes genoux, etc … »). On inverse les rôles et l’enfant fait aussi 
jouer l’adulte pour qu’il verbalise les parties du corps dont il maîtrise désormais les noms. 
 

 
 

Pour les MS – Graine ou objet ? (sur 4 jours) 
 

Votre semaine d’exploration du monde : 

Jour 1 On trie les graines 

Jour 2 Dans une graine, qu’est ce qu’il y a ? 

Jour 3 Faire germer les graines 

Jour 4  Alors, graine ou pas graine ? (activité à réaliser une à deux semaines plus tard) 

 
Liens avec les programmes :  « L’enseignant conduit les enfants à observer les différentes manifestations de la vie 
animale et végétale. Ils découvrent le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le 
vieillissement, la mort en assurant les soins nécessaires aux élevages et aux plantations dans la classe ». 

 
Jour 1 : On trie des graines 
Il s’agit de différencier une graine d’autres objets. On place dans une boîte différentes sortes de graines (haricots, 
tournesol, pois, lentille …) mélangés à d’autres petits objets (bille, petit caillou, pâte alimentaire, bonbon …). » J’ai 
fait tombé une boîte chez moi, tout était trié et tout s’est mélangé. Je sais que dedans il y avait des graines. 
C’est quoi une graine? ». On fait trier les graines et les objets en 2 groupes. Comment être certain que l’on a fait 
le bon tri ?. « On va voir ce qu’il y a dedans et comparer si c’est pareil »., On peut les ouvrir. On peut les planter. 
Jour 2 : Dans une graine, qu’est ce qu’il y a ? 
Il s’agit d’ouvrir les différents éléments de des deux groupes pour savoir si ce sont des graines ou non. « On 
pensait regarder dans les graines pour savoir. C’est ce que l’on va faire aujourd’hui ». [penser à faire 
tremper tous les éléments la veille pour faciliter les ouvertures).Certains objets ne peuvent pas s’ouvrir (pierres...) 
d’autres sont détrempés mais on ne voit rien dedans (pâte …). On observe des petites plantes dans certaines 
graines (haricots: simple à observer)]. On regarde l’intérieur des graines après ouverture par l’adulte. On vérifie 
que les objets et les graines étaient bien triés. On focalise l’attention sur  la lentille ou le haricot pour constater qu’à 
l’intérieur il y a une petite plante. 
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Jour 3 : Faire germer les graines 
Il s’agit de trouver les conditions de germination d’une graine. »On va planter les graines et les objets pour 
savoir si ça pousse. De quoi avons-nous besoin ? ». Bien noter ce qui a été planté dans des petits récipients. 
Des récipients transparents permettent de bien voir la croissance de la graine. Chaque récipient a une étiquette 
avec le nom de l’objet ou de la graine (si on parvient à l’identifier). (On pourra se passer de terre et la remplacer 
par du coton ou par un morceau de papier cellulosique humidifié). 
Jour 4 : Alors, graine ou pas graine ? 
« Nous allons dessiner les pots et écrire les noms de ce que nous avons mis dedans. Il faudra surveiller 
tous les jours pour savoir si ça pousse ». 
Une à deux semaines plus tard : 
« Quelque chose a poussé ? ». On observe que les graines ont donné naissance à une jeune plante. C’est 
quelque chose de vivant. On déterrera une graine pour constater qu’une graine ne peut donner qu’une seule 
plante. Elle a des feuilles et des racines et on retrouve la graine qui sert de réserve de nourriture à la jeune plante. 
On la dessine. On regarde ce qui a poussé et ce qui n’a pas poussé. On vérifie que l’on ne s’était pas trompé 
lorsqu’on avait séparé les graines des objets. 

 
 
 


