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Chères Collègues, Chers collègues
n étroite collaboration avec les inspections de circonscription, la Maison pour la science en Lorraine propose plus de 10 Centres Ressources
La main à la pâte au plus près de vos lieux d’exercice. Les sites de 7 d’entre eux sont éloignés des grandes villes universitaires, contribuant
ainsi à l’égalité des chances. Vous pouvez y emprunter du matériel pédagogique d’expérimentation riche, adapté à l'enseignement primaire
et couvrant l’ensemble des domaines d’apprentissages en sciences et technologie ainsi que des mallettes thématiques avec leurs livrets
pédagogiques. Une procédure de prêt est organisée au sein de chaque structure d'accueil et tous les contacts utiles apparaissent en cliquant sur
ce pictogramme.
Ce guide est une aide d’utilisation des ressources disponibles. Dans un souci pédagogique, il vous propose plusieurs entrées :
•
par un défi (proposé par la Fondation la main à la pâte dans le cadre de la continuité pédagogique lors de la crise sanitaire de laCovid19). En effet, les défis initialement prévus pour un accompagnement à distance des élèves peuvent être exploités en classe comme
situation déclenchante pour aborder une notion du programme ou comme activité d’évaluation pour amener les élèves à transférer
des connaissances en expliquant le défi réalisé ;
•
par une situation d’apprentissage : il s’agit là d’une activité qui peut être déclinée en une ou deux séances selon le niveau des élèves ;
•
par une séquence d’apprentissage : chaque séquence comporte 4 à 5 séances et permettent d’aborder d’une manière plus approfondie
une notion du programme ;
•
par du matériel : à partir de la liste du matériel disponible, cette entrée permet à l’enseignant d’élaborer une situation d’apprentissage
en lien avec une notion du programme ;
•
par les programmes eux-mêmes : en consultant les programmes, l’enseignant peut identifier les notions qu’il souhaite aborder et
connaître le matériel disponible, sachant que le tableau synthétique de chaque cycle ne couvre pas la totalité des notions du
programme.
Les propositions pédagogiques de ce guide sont volontairement restreintes pour vous faciliter votre recherche. D’autres ressources sont
également disponibles comme sur les sites de la Fondation de La main à la pâte, des Centres pilotes La main à la pâte en Lorraine, des différentes
circonscriptions et bien sûr d’Eduscol.
Je remercie vivement les équipes de circonscriptions pour la qualité de leur soutien.
À vous de faire vivre les Sciences et la Technologie dans vos classes !
Jean-Paul Rossignon
Pour naviguer dans ce document, vous pouvez vous aider des explications données dans les illustrations ci-dessous :

Pour accéder aux ressources pédagogiques, cliquez sur le cycle qui vous concerne

Cycle 1

Cycle 2
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Cycle 3

Cycle 1
Programmes

Intitulé

Explorer la matière

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

Découvrir le monde vivant

Classe

Défi pédagogique

PS

Que peut-on mélanger à l’eau
pour obtenir un liquide blanc ?

MS

Comment séparer les couleurs
d’une encre ?

GS

Ça flotte ou ça coule ?

PS
MS

Comment fabriquer un culbuto ?

GS

Séance d’apprentissage
Des situations problèmes
autour du transport de
l’eau

Séquence d’apprentissage
Découvrir quelques propriétés de
l’eau.

Les couleurs
Flotte ou coule ?

Comment réveiller un escargot ?

MS

Faire germer une graine.

GS

Comment chasser les mauvais
microbes ?

Le déplacement de
l’escargot.

Projet pédagogique : Les escargots

Tri graines et non graines.

Planter, semer – Graines de
pensées.

L’hygiène, est-ce
important ?

Manger, bouger pour ma santé (1).
Manger, bouger pour ma santé (2).

PS
Se repérer dans l’espace

MS
GS

◉
◉

Comment fabriquer un pont solide
avec une uniquement une feuille
de papier ?

PS

Matériel disponible

Se repérer dans l’espace avec
blueBot.

◉

◉

Cycle 2
Programmes

Intitulé

Qu’est-ce que la
matière ?

Classe

Défi pédagogique

Séance d’apprentissage

CP

Comment faire rester l’eau dans une
paille ?

•
•
•

Propriétés des solides et des liquides.
Apprendre à utiliser le thermomètre.
Comportement d’un solide dans un
liquide

CE1

Comment faire flotter un objet qui
coule ?

•

Comportement d’un solide dans un
liquide.
Identification des liquides.

•
CE2

Comment empiler le plus de liquides
possibles ?

•
•

Les objets techniques

Comment reconnaître le
monde du vivant ?

Comportement d’un solide dans un
liquide.
Mélanges solide liquide.

CP

Comment construire une voiture qui
avance quand on souffle dessus ?

CE1

Construis le plus haut château de cartes
possible avec des cartes à jouer

CE2

Comment construire un mobile suspendu
permettant de faire tenir 4 objets en
équilibre ?

CP

Comment bien se brosser les dents ?

Les dents et les régimes alimentaires.

CE1

Le printemps

À la découverte de la graine de haricot et
du plant de haricot.

Découvre ce qui se cache dans le sol.

Les vers de terre .

CE2

CE

Se repérer dans l’espace avec blueBot.

CE2
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Matériel
di
ibl

◉
• L’évaporation de l’eau des
flaques !
• Existence de l’air.

Découvrir le circuit électrique.

CP
Se repérer dans l’espace

Séquence d’apprentissage
Histoires et changements d’état.

◉

◉
Se repérer dans l’espace avec
bl

◉

Cycle 3
Programmes

Intitulé

Classe

Séance d’apprentissage

Comment séparer le sel et le poivre ?

Le cycle naturel de l’eau.

CM2

Comment faire couler une bouteille au
fond d’un aquarium rempli d’eau ?

Mélanges et solutions.

CM1

Comment fabriquer une girouette ?

CM2
CM1

Comment faire tenir en équilibre deux
objets de masses différentes ?

• Étude du mouvement de
rotation.
• Étude du batteur à œuf manuel.
• Les montages électriques

Comment conserver un glaçon le plus
longtemps possible ?

Analyse du fonctionnement d’une
machine à vapeur.

CM2

Le vivant, sa diversité et les
fonctions qui le
caractérisent
Se repérer et se déplacer
dans l’espace

Séquence d’apprentissage

CM1

Matière

Objets techniques Mouvement

Défi pédagogique

La maison solaire

CM1

Fabriquer un folioscope.

Images et son.

CM2

Combien de petites bêtes différentes
vivent dans mon jardin ?

Biodiversité des individus, des
espèces, des milieux.

CM1

.

Se repérer et se déplacer dans
l’espace avec BlueBot.

CM2
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L’air en mouvement exerce une
force.
• Concevoir l’emballage de jus de
fruit.
• voir le guide pédagogique livré
avec le matériel
• Énergie : sources et production
d’électricité.
• Comment économiser l’énergie
chez soi ?

Qu’est-ce que la biodiversité ?

Matériel

◉

◉

◉
◉

Cycle 1

DOMAINE - CYCLE

Explorer la matière (C1)
Qu’est-ce que la matière ? (C2)
Matière (C3)

Cycle 2

Cycle 3

DESIGNATION MATERIEL
Balance numérique + adaptateur secteur
Bécher forme basse Pyrex 100 ml
Bécher forme basse Pyrex 250 ml
Support 6 tubes à essais
Thermomètre à liquide rouge -20 +110 °C
Thermomètre avec sonde à distance
Tubes à essai
Plaque chauffante
Eprouvette graduée TPX 10 ml
Eprouvette graduée TPX 100 ml
Eprouvette graduée TPX 25 ml
Eprouvette graduée TPX 250 ml
Eprouvette graduée TPX 50 ml
Cristallisoir Pyrex 2000 ml

Quantité
4
20
20
2
40
4
100
6
2
2
2
2
2
2

Cycle 1

DOMAINE - CYCLE

Enegie (C3)

Cycle 2

Cycle 3

DESIGNATION MATERIEL
Câble pince crocodile (lot de 10)
Cellule solaire encapsulée 0,5V 800 mA (lot de
10)
Cellule solaire encapsulée 1,5V 300 mA
Cellule solaire encapsulée 1V 250 mA
Cellule solaire encapsulée 2V 380 mA
Pile rechargeable Ni Mh 1,2V 800 mA
LED fixe 5 mm rouge (lot de 10)
Machine à vapeur
Maison solaire
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Quantité
4
2
6
9
6
4
2
2
1

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

DOMAINE - CYCLE
Utiliser, fabriquer, manipuler des objets
(C1)
Les objets techniques (C2)
Objets techniques (C3)

DESIGNATION MATERIEL
Boite engrenage 209 pièces
Mallette Electricité C2 avec livret pédagogique
Mallette Electricité C3 avec livret pédagogique

Quantité
1
5
5

DOMAINE - CYCLE

DESIGNATION MATERIEL

Quantité
6

Espace (C1)
Se repérer dans l’espace (C2)
Se repérer et se déplacer dans l’espace
(C3)

Blue-Bot

Clavier de programmation
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1

Cycle 1

DOMAINE - CYCLE

Découvrir le monde vivant (C1)
Comment reconnaître le monde du
vivant (C2)
Le vivant, sa diversité et les fonctions
qui le caractérisent (C3)

Cycle 2

Cycle 3

DESIGNATION MATERIEL
Mallette Squelette et mouvements
Squelette humain 85 cm
Terrarium
Boite loupe
Pince plastique
Couveuse
Eleveuse (lampe chauffante)
Crâne de Chien
Crâne de Mouton
Crâne de Porc
Crâne humain
Modèle de Dent – Evolution d’une carie
Maxi-mâchoire
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Quantité
3
2
10
12
30
3
3
2
2
2
3
2
2

Liste de matériel
(Matière)

Liste de matériel
(Objets techniques)

Liste de matériel
(Vivant)

Extrait des
programmes de
l’école
maternelle :
Bulletin officiel
spécial n° 2
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Cycle 1

Cycle 1

Liste de matériel

Extrait des programmes de l’école maternelle : Bulletin officiel spécial n° 2 du mars 2015
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Cycle 2

Liste de matériel

Extrait des programmes du cycle 2 : Questionner le monde (bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015
actualisé le 24 décembre 2015.
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Cycle 2

Liste de matériel

Extrait des programmes du cycle 2 : Questionner le monde (bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015
actualisé le 24 décembre 2015.

13

Cycle 2

Liste de matériel

Extrait des programmes du cycle 2 : Questionner le monde (bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015
actualisé le 24 décembre 2015.
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Cycle 2

Liste de matériel

Extrait des programmes du cycle 2 : Questionner le monde (bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015
actualisé le 24 décembre 2015.

15

Cycle 3

Liste de matériel

Extrait des programmes du cycle 3 : Science et technologie (bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015
actualisé le 24 décembre 2015.
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Cycle 3

Liste de matériel

Extrait des programmes du cycle 3 : Science et technologie (bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015
actualisé le 24 décembre 2015.
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Cycle 3

Liste de matériel

Extrait des programmes du cycle 3 : Science et technologie (bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015
actualisé le 24 décembre 2015.
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Liste de matériel

Cycle 3

Extrait des programmes du cycle 3 : Science et technologie (bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015
actualisé le 24 décembre 2015.
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Liste de matériel

Cycle 3

Extrait des programmes du cycle 3 : Science et technologie (bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015
actualisé le 24 décembre 2015.
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Contact
Département

Commune

Retour vers présentation du guide

Nom et coordonnées du responsable
Cécile Thomas

Longwy
Meurthe-et-Moselle

cecile.thomas@ac-nancy-metz.fr - 03 82 24 34 73

IEN de Longwy 1
100, rue de Paris - 54440 Herserange

Olivier Clément
Maxéville

olivier.clement@univ-lorraine.fr 03 72 74 22 84
INSPÉ de Lorraine
5 rue Paul richard 54320 Maxéville

Isabelle Wahl
Bar le Duc

isabelle.wahl@ac-nancy-metz.fr 03 29 76 69 75

École élémentaire Jean Errard
Chemin de Pilviteuil - 55000 Bar-le-Duc

Arnaud Jaquemot
Meuse

Commercy

arnaud.jacquemot@ac-nancy-metz.fr 03 29 91 03 40
Collège les Tilleuls
Avenue des tilleuls - 55200 Commercy

Rémy Maillard
Charny sur Meuse

Remy.maillard@ac-nancy-metz.fr – 03 29 85 38 74
École élémentaire la Clé des champs
21 rue sous Le Moulin - 55100 Charny-sur-Meuse

Elisabeth Hamryszak
Montigny-lès-Metz

Elisabeth.hamryszak@univ-lorraine.fr 03 72 74 23 70

INSPÉ de Lorraine

16 rue de la Victoire 57950 Montigny-lès-Metz

Christophe Muller

Moselle

christophe.muller@ac-nancy-metz.fr 03 87 23 74 24

Sarrebourg

Épinal

Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Michel Schiby

michel.schiby@ac-nancy-metz.fr 03 87 23 74 24
IEN Sarrebourg Nord et sud
9 rue Erckmann Chatrian 57400 Sarrebourg

Corinne Chevrier

03 72 74 21 30
1 rue Charles Perrault 88000 Épinal
Pierre Paris
corinne.chevrier@univ-lorraine.fr

Pierre.paris@ac-nancy-metz.fr 03 29 56 28 03
IEN de Saint -Dié-des-Vosges
2 Place du 8 mai 1945 - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Ingrid Defont
Vittel

ce.ien88-vittel-tic@ac-nancy-metz.fr 03 29 08 06 52
IEN de Vittel
Groupe Scolaire du 12 septembre - 88800 Vittel
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