
 
 
 

Formulation élèves de la situation de recherches :  

« Je vous mets au défi de fabriquer un clown 
ressemblant à ce modèle que vous ferez danser en utilisant des 
aimants. » 
 

Informations complémentaires pour l’enseignant :  
Il s’agit ici de faire entrer les élèves dans une démarche de réalisation technologique en 
suivant une fiche de fabrication. Ils ont compris qu’un aimant peut attirer un objet 
contenant du fer (ici les trombones) à travers un écran si celui-ci n’est pas lui-même 
constitué d’une matière ayant des propriétés magnétiques. C’est le cas du carton. 
 

Matériel nécessaire :  
- Du carton    - Des trombones  - Des attaches parisiennes 
- Un modèle de clown à photocopier ou à reproduire - Un aimant 
 

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 : 
L’enseignant présente un modèle de «clown  qui danse» aux élèves ainsi qu’une fiche de 

fabrication du type de celle du site «le casier de cathy» (en lien sur le site du CDRS). 
 

Prolongements possibles :  
- La situation de recherches « Le trombone à sortir de l’eau » :  

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

- Les matières attirées par un aimant ; attraction/répulsion  


