
 
 

 

Formulation élèves de la situation de recherches :  

« Je vous mets au défi de sortir rapidement 
(moins d’une minute) un trombone situé au fond d’un verre d’eau sans 
aspirer l’eau et sans pencher le verre. » 
 

Informations complémentaires pour l’enseignant :  
Divers objets sont mis à la disposition des enfants pour y parvenir dont un aimant. Des 
objets « intrus » sont ajoutés pour rendre la tâche plus complexe comme, par exemple, 
un morceau de ficelle, un crayon de papier, une paire de ciseaux à bouts ronds, etc. 
Après avoir formulé leurs hypothèses, les élèves les testent. 
 

Matériel nécessaire :  
- Un verre rempli d’eau    - Un trombone    - Un aimant 
- Divers objets ne permettant pas de sortir le trombone ou très difficilement… 
 

Références aux programmes : Utiliser, manipuler des objets  
Les utilisations multiples d’instruments et d’objets sont l’occasion de constater des 
phénomènes physiques, notamment 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 (l’attraction entre deux pôles aimantés, les effets de la lumière, etc.). 
 

Notions scientifiques abordées : Le magnétisme 
- Un aimant attire le fer et les alliages qui en contiennent (acier, fonte, etc.), le nickel et 
le cobalt 
- Un aimant attire à travers un écran si celui-ci n’est pas constitué d’une matière ayant 
également des propriétés magnétiques. C’est le cas du verre, du plastique, du carton, du 
bois, etc. La distance d’interaction entre l’aimant et l’objet attiré n’est, dans ce cas, pas 
modifiée par la présence de l’écran. 
 

Objectifs :  
- Mettre en œuvre un enseignement des sciences basé sur la résolution de situations 
problèmes 
- Privilégier l’approche expérimentale des sciences 
- Mettre en place une démarche d’investigation 

 http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/spip.php?article260 
 

Mise en place de l’atelier : 
La situation est présentée aux élèves, le défi est lancé. Ils émettent des hypothèses 
dans un premier temps avant de les tester expérimentalement. Ces hypothèses servent 
ensuite de base aux échanges qui amènent à la rédaction d’une conclusion. 
 

Prolongements possibles :  
- La situation de recherches « Le clown qui danse » :  

http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/spip.php?article280  

- Les matières attirées par un aimant ; attraction/répulsion 


