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Enjeu:  partager pour donner envie de faire faire,

vers un élève autonome et acteur 

PLAN: 
1. POURQUOI UN TEL PROJET EN CLASSE ? : 

LES MOTIVATIONS DE L’ENSEIGNANT, LES OBJECTIFS POUR LES ÉLÈVES

2. UNE DÉMARCHE 

3. FOCALISATION SUR LA SÉANCE SUR LES MÉLANGES. 

COMMENT L’ORGANISER ?

4. SUITE DE LA MISE EN ŒUVRE

5. RÉACTIONS, DISCUSSION SUR LES FREINS ÉVENTUELS

6. RESSOURCES



1. pourquoi un tel projet en classe ? : 

les motivations de l’enseignant

• DÉFIS EXISTANTS, RICHES 

• SOUTIEN DE FORMATEUR

• UN PROJET FÉDÉRATEUR

• LE SOUCI DE FORMALISER



1. pourquoi un tel projet en classe ? : 

les objectifs? 

QUELS SONT LES OBJECTIFS D’UN TEL PROJET DANS LA CLASSE ? 

QUELLES ÉTAPES IMAGINEZ-VOUS POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS ? 

QUELLE DÉMARCHE? 



2. Une démarche:  l’apprentissage par projet

Entrée
• Annonce du projet

• Représentations initiales

Cadre et 
développement

• Immersion

• Définition du projet

• Recherche

Déroulement et 
réalisation

• Action

• Partage du projet

Evaluation et 
perspective

Méthodologie 
d’élaboration d’un projet 
pédagogique



1. Entrée • Annonce du projet

• Représentations initiales

Aldo et la neige, 

Magali Bonniol
« J’ai une idée, dit Josette, si on 
faisait semblant qu’il neige? »

Dans une boule à neige, il n’y a pas de vraie neige…. Dessin d’une boule à neige



2. Cadre et 
développement 

• Immersion

• Définition du projet

• Recherche
Construction du cahier des charges avec les élèves (Je pars des propositions des élèves, en privilégiant au début les 

propositions non expertes pour déconstruire des représentations)

« Il faut une boîte »

« Elle doit être blanche »

« Elle doit être transparente »

« Il faut un couvercle »

Comment faire pour que ça tombe 
lentement? « Il faut une grande boîte. »

« il faut de l’eau »



2. Cadre et 
développement 

• Immersion

• Définition du projet

• Recherche

Construction du cahier des charges avec les élèves

Description et comparaison des trois boules à neige



2. Cadre et 
développement 

• Immersion

• Définition du projet

• Recherche

Atelier autonome: 

tri transparent/pas transparent

Pour faire une boule à neige, il 

faut:

• Une boîte transparente avec 

un couvercle

• Une matière qui tourbillonne 

quand on secoue la boule à 

neige

• De l’eau

Je sais nommer la 

caractéristique 

d’un objet : 

transparent, et 

ranger des objets 

en fonction de ce 

critère
Vignette pour le 

carnet de suivi

Je sais nommer la 

caractéristique 

d’un objet : 

transparet, et 

ranger des objets 

en fonction de ce 

critère



2. Cadre et 
développement 

• Immersion

• Définition du projet

• Recherche

• Explorer la matière et les matériaux pour distinguer quelques-unes de leurs 

propriétés et quelques aspects de leurs transformations possibles

• Se rendre compte que toutes les matières ne se comportent pas de la même 

façon dans l’eau. 

Comment 
organiser cette 

séance? Pour l’élève?

Pour 
l’apprentissage?

Pour 
l ’enseignant?

Quelle 

organisation?

Quelle(s) 

consigne(s)?



2. Cadre et 
développement 

• Immersion

• Définition du projet

• Recherche

A vous de jouer ! Je vous propose de choisir en binôme une 

matière, de prédire son comportement dans l’eau puis d’effectuer le 

mélange comme suit : ajouter une pointe de cuillère de matière 

dans 10cl d’eau, fermer le pot puis secouer. Que se passe-t-il? Est-ce 

le résultat attendu?

Au vue de ce qui vient d’être vécu, y a-t-il des ajustements à faire sur 

la séance prévue avec les élèves?



2. Cadre et 
développement 

• Immersion

• Définition du projet

• Recherche

Fiche de prep

Verbalisation des critères de réussite

Verbalisation des critères de réussite

Expérimentation : « choisis ce que tu veux mettre dans le pot.

On ne met qu’une chose. Tu prends une cuillère (si c’est

possible); tu la remplis; tu verses dans le pot; tu fermes; tu

retournes plusieurs fois; tu observes. »



2. Cadre et 
développement 

• Immersion

• Définition du projet

• Recherche

Verbalisation des critères de réussite

Mise en commun : on observe et verbalise le résultat du mélange de chaque

pot



2. Cadre et 
développement 

• Immersion

• Définition du projet

• Recherche

(à refaire, je ferais un 

tableau à 3 entrées, 

plus exact: « on voit 

encore ce qu’on a 

mis dans l’eau »/ « ça 

se dissout »/ « ça rend 

l’eau opaque ») 

Premier tri
(le plus intéressant 

« scientifiquement »)



2. Cadre et 
développement 

• Immersion

• Définition du projet

• Recherche

Deuxième tri
(qui va le plus nous servir pour notre projet)

J’écris ce que les 

élèves remarquent: 

« les boutons 

tombent trop vite »



3. Déroulement 
et réalisation

• Action

• Partage du projet

L’élève choisit 

ce qu’il veut 

dans sa boule à 

neige et décrit 

les différentes 

actions à 

effectuer.



3. Déroulement 
et réalisation

• Action 

• Partage du projet

Dessin d’observation en fin de projet.
Enjeux pour l’élève:

• Pour afficher à l’exposition accro des sciences puis

• Se souvenir de la boule à neige (pour mettre dans le 

cahier de vie)

Objectifs visés:

• Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en 

étant fidèle au réel (apprentissage)

• Nommer les différents composants d’une boule à 

neige (évaluation)

Enjeu pour l’enseignant:

• Rendre visible, pour l’élève et son parent, l’évolution 

de l’élève entre le début (dessin des représentations 

initiales) et la fin du projet.
Je dessine 

pour 

représenter
Vignette pour le 

carnet de suivi



3. Déroulement 
et réalisation

• Action 

• Partage du projet

Affichage à l’exposition



5. Réactions, 

discussion sur les freins éventuels



6. ressources, outils

A. grandes étapes d’un projet

B. un exemple avec le projet boule à neige

C. la fiche de prep du moment d’expérimentation

D. les pictogrammes pour démarche d’investigation 

trouvées sur le site de la main à la pâte dans « Utiliser des 

pictogrammes en sciences » Marie-Hélène HEITZ, Clotilde MARIN MICEWICZ,

Daniele P., Gabrielle Zimmermann ici: https://www.fondation-lamap.org/fr/page/20472/utiliser-des-

pictogrammes-en-science

E. mon adresse e-mail: 

helene.pouzol@ac-strasbourg.fr



6. ressources, outils
A. grandes étapes d’un projet



6. ressources, outils
B. un exemple avec le projet boule à neige

ENTRÉE

Le Père Noël nous apporte une boule à neige.

Manipulation libre au coin objets technologiques

Observation: comment faut-il faire pour qu’il 

neige dans la boule? Description de la 

procédure

Lecture de Aldo et la neige ou Aldo et ses amis 

attendent la neige qui ne vient pas et Josette 

dit: «si on faisait semblant qu’il neige?»

Annonce du projet: et nous si on faisait semblant 

qu’il neige, que prendrions-nous pour faire de la 

neige dans la boule à neige? Nous avons essayé 

de faire une boule à neige en mettant de la 

neige dans un bocal : ça fond ! (le mettre dans 

notre affiche)

Représentations initiales: qu’est ce que c’est 

qu’une boule à neige? Que faut -il pour faire 

une boule à neige? Dessin légendé 

représentation initiale sur feuille bleue (de 

manière à pouvoir utiliser le blanc si en 

ressentent l’envie), collecter leurs idées pour 

faire la neige.

CADRE ET DÉVELOPPEMENT

Immersion, définition du projet:

Regroupement : Je mets un des éléments 

proposés par les enfants dans une boîte 

opaque: ça ne se voit pas, comment faire: 

nécessité d’un pot transparent.

(En revanche super pour faire des maracas ! 

Nous allons en faire pour carnaval

Atelier satellite au projet: confection de maracas : 

choix de différentes choses mises à l’intérieur, on 

garde leurs idées pour les maracas pour les essais 

de boules à neige)

Je mets dans un récipient transparent sans 

couvercle: ça ne fonctionne pas non plus: il faut 

un couvercle

Écrire ce cahier des charges 

Moment de manipulation: les bocaux, les choses 

proposées par les enfants, peuvent mettre dans 

les bocaux et fermer. Est-ce que nous avons réussi 

à faire des boules à neige? Réactions, 

suggestions, propositions, photos, compléter notre 

tableau d’investigation

Attendre la réaction de la nécessité d’avoir de 

l’eau ou un liquide. 

Amener du lait pour essayer: ça ne fonctionne 

pas, pourquoi: le liquide doit être transparent mais 

pas obligatoirement de l’eau!

Recherche: des élèves de seconde vont venir 

nous aider à faire différents mélanges pour voir ce 

qui se passe, pour cela ils auront besoins de 3 

bocaux identiques, pareil par groupe

Atelier: chercher 3 bocaux identiques et leur 

couvercle (revenir à notre tableau pour voir la 

nécessité d’un couvercle)

Temps fort: les élèves de seconde parmi nous pour 

répondre à 4 questions: 

1. Peut on dissoudre tous les solides dans l’eau?

2. Peut-on dissoudre une quantité aussi grande 

qu’on veut d’un solide dans l’eau ?

3. Peut-on mélanger tous les liquides ?

Atelier : Mise en projet de la séance : il faut 

trouver une matière qui tourbillonne dans l’eau 

puis descend doucement : chaque enfant 

choisit ce qu’il met dans l’eau, la quantité qu’il 

met, observe et dit ce qu’il se passe, on met 

d’un côté ce qui pourrait convenir pour nos 

boules à neige et de l’autre ce qui ne va pas, il 

cherche l’image correspondant à ce qu’il a mis 

dans le bocal et le nombre de cuillères à soupe, 

on retranscrit les découvertes dans un tableau 

en notant les remarques des enfants et en 

scotchant matière directement, puis élèves 

choisissent une autre matière. Chaque élève 

photographie ses 2 pots et légende sa photo

Manipulation libre : bocaux, différentes choses à 

mettre dedans (ajouter peu à peu leurs idées et 

de nouvelles idées : sirops, paillettes, étoiles, 

semoule, plumes, sable, oignons, chou rouge, riz, 

grains de blé, grains de blé moulus, craie, 

boutons...), cruche d’eau, cuillères, éponges

Partage

4 autres classes font des boules à neige il serait 

intéressant de savoir ce qu’elles ont mélangé : 

on toque chez Sonia pour demander et 

partager, pour la classe de Martine, on fait une 

vidéo, pour la classe d’Estelle et Aurélie un mot.

Observer et essayer les mélanges proposés par 

la classe d’Aurélie, d’Estelle, de Sonia et de 

Martine proposer les nôtres



6. ressources, outils
B. un exemple avec le projet boule à neige

Regroupement pour observer des bocaux dans 

lesquels les ingrédients ont « disparu » (sucre, sel, 

vinaigre blanc...), comment faire pour savoir si 

on vraiment disparu ? on sent, on goûte 

(sensibilisation au fait qu’on a le droit de goûter 

parce qu’on sait que c’est potable ou 

« mangeable » : pas tout mettre à la bouche) : 

ont-ils vraiment disparu ? l’ajouter dans notre 

tableau

Regroupement : ce que j’ai le droit de goûter, 

ce qui est interdit de goûter, tri

Manipulation libre : des petites figurines qui 

pourront être à l’intérieur

DÉROULEMENT ET RÉALISATION

Action

Atelier: chaque enfant va faire sa propre boule 

de neige, rappel de ce qu’il faut faire, retour à 

notre affiche. 

Regroupement ou petit groupe suivant évolution 

du projet :  Réalisation d’une notice de fabrication 

en commun (peut être la faire avec les enfants les 

moins dans le projet à ce moment du projet pour 

les y inclure le plus possible)

l’enfant choisit parmi les résultats probants (soit en 

se référant à l’affiche, soit en se référant aux 

bocaux gardés)  : il regarde ce qui est à l’intérieur 

et la quantité et fait la même chose. Observation 

du résultat. 

Il manque la figurine : il faudrait qu’elle soit en lien 

avec ce qui tombe dans la boule à neige. (il peut 

aussi faire la démarche inverse : partie de la 

figurine et choisir en fonction d’elle ce qu’il va 

faire tomber à l’intérieur de son bocal). 

La figurine ne tient pas ! Que faut -il faire ? La 

coller !

Partage ou transmission

Nous allons participer à une exposition et ce serait 

bien que nous nous souvenions de toutes nos 

boules : nous allons représenter nos boules à neige 

, il faudrait qu’on puisse reconnaître de quelle 

boule il s’agit grâce au dessin. 

En regroupement jeu pour valider dessin : 6 

dessins, 6 boules essayer de retrouver quelle boule 

le dessin représente, proposer des modifications si 

nécessaires.

Atelier : Trouvons un titre à nos boules : celle du 

commerce par exemple : « loup sous la neige » et 

la vôtre ?

ÉVALUATION

« En faisant une boule à neige j’ai appris que les 

matériaux ne réagissent pas tous de la même 

manière dans l’eau : il y en a certain que l’on ne 

voit plus (mais qui sont quand même là) (cela se 

dissout) , il y en a d'autres que l'on voit encore . » 

(exemples)



6. ressources, outils
C. la fiche de prep du moment d’expérimentation



6. ressources, outils
C. la fiche de prep du moment d’expérimentation



6. ressources, outils
D. les pictogrammes pour démarche d’investigation 

trouvées sur le site de la main à la pâte

E. mon adresse e-mail: 

helene.pouzol@ac-strasbourg.fr

Les pictogrammes pour démarche 

d’investigation trouvées sur le site de la main à 

la pâte dans « Utiliser des pictogrammes en 

sciences » Marie-Hélène HEITZ, Clotilde MARIN 

MICEWICZ, Daniele P., Gabrielle Zimmermann ici: 

https://www.fondation-

lamap.org/fr/page/20472/utiliser-des-

pictogrammes-en-science

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/20472/utiliser-des-pictogrammes-en-science

