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Les aimants 
Cycle 1 

Attendus de fin de maternelle : 
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, 

couper, coller, assembler, actionner) 
- Réaliser des constructions, construire des maquettes simples en fonction d’instructions de montage 
- Manipuler différents objets 

Objectifs de la séquence :  
- Connaître le fonctionnement des aimants 
- Etre capable de trier les objets capable d’être aimantés 
- Emettre des hypothèses et les mettre à l’épreuve du réel.  

Lexique spécifique :  
Attraction - aimant - aimanté - fer - métal - bois - s’attire/ se repousse - se déplacer

N
°

Questionnement 
Objectifs 

Notions scientifiques Tâches des é lèves e t r ô le de 
l’enseignant 

Matériel

1 Qu’est-ce qu’un aimant ?  

Objectifs : 
Découvrir un objet : l’aimant.  
Emettre des hypothèses et 
décrire ses capacités une fois 
posé sur le tableau.  
Décrire une situation. 

Un aimant est un objet possédant un 
champ magnétique lui permettant d’attirer 
certains matériaux comme : le fer, le nickel 
ou le cobalt. Tous les aimants possèdent 
deux pôles, un Sud et un Nord. Pour 
s’attirer les deux pôles doivent être 
opposés, sinon ils se repousseront. Il 
existe des aimants naturels composés de 
magnétite et des aimants artificiels. Les 
aimants artificiels se distinguent en deux 
catégories : les permanents (aimant en U, 
aiguille à boussole) et les temporaires (les 
électroaimants). 

Rôle de l’enseignant :  
- Interroger les élèves sur ce qu’est un 

aimant et sur son fonctionnement  
- Reformuler les propos des élèves 

décrivant la situation : tableau/aimant  

Tâche des élèves :  
- Décrire les aimants  
- Emettre des hypothèses sur le 

fonctionnement des aimants 

- le tableau 
- des aimants 
- u n e a f f i c h e 

blanche pour 
noter toutes les 
hypothèses des 
élèves  



2 Un aimant peut-il s’accrocher 
partout ? Un aimant attire-t-il 
tous les objets ?  

Objectifs :  
Expérimenter le magnétisme 
des objets.  

Ce sont les électrons présents dans 
les atomes des aimants qui sont à 
l ‘origine des champs magnétiques. 
Les électrons se déplacent parfois 
de manière coordonnée, les petits 
champs magnétiques s’unissent et 
cela augmente la force magnétique. 
Les pièces ferromagnétiques qui 
sont en contact avec un aimant 
voient leurs électrons s’aligner sous 
l’effet de l’aimant et vont se diriger 
vers lui. En d’autres termes, les 
aimants sont capables de déformer 
les champs magnétiques ambiants 
de certains matériaux pour les 
attirer vers lui. 

Rôle de l'enseignant :  
- Faire verbaliser les élèves sur leurs 

manipulations  
- Faire décrire chaque support proposé  

Tâche des élèves :  
- Emettre des hypothèses  
- Manipuler les aimants sur différents 

supports  
- Relever les points communs entre 

tous les objets magnétiques 

- les p lanches 
magnétiques 

- d i f f é r e n t s 
s u p p o r t s à 
tester  

- les aimants 

3 Peut-on attirer des objets 
plongés dans du riz/ du sable/ 
de l’eau ?  

Objectifs  

Expérimenter le magnétisme 
d a n s d i f f é r e n t s m i l i e u x 
(aqueux, sablonneux…) 
E tab l i r des conc lus ions 
s i m p l e s à p a r t i r d e s 
observations. 

Les aimants attirent des objets 
métalliques, à base de fer ou de 
n icke l . Les mi l ieux aqueux , 
sablonneux sont dépourvus de tels 
matériaux et ne sont donc pas des 
barrières à l’attirance des aimants 
entre eux. Il est à noter que certains 
grains de sable, notamment le 
sable du Sahara, sont constitués 
d’oxyde de fer qui permettent aux 
grains d’être att irés par des 
aimants. 

Rôle de l'enseignant :  
- Faire toucher et décrire les différents 

milieux aux élèves 
- Faire verbaliser les élèves sur ce 

qu’ils sont capables de réaliser ou 
non.  

Tâche des élèves :  
- Emettre des hypothèses  
- Expérimenter les aimants dans 

différents milieux  
- Décrire les différentes actions 

produites 

- des récipients 
avec des objets 
m é t a l l i q u e s 
posés au fond  

- de gros aimants 
ou des canes à 
p ê c h e 
aimantées 



4 Comment déplacer un objet 
sans le toucher ?  

Objectifs :  
- Développer sa cul ture 

littéraire en jouant avec des 
planches de livres jeunesse  

- Déplacer des objets en 
utilisant le magnétisme  

- Adapter son geste en 
fonction de l’action désirée 

Rôle de l’enseignant :  
- Faire expliciter aux élèves leurs 

gestes 
- Questionner les élèves sur la manière 

de faire bouger l’aimant 

Tâche des élèves :  
- Utiliser un outil (bois aimanté) 
- Déplacer des aimants sur une courbe 

- les frises Tullet  
- L e s b o i s 

aimantés  

5 C o m m e n t c r é e r u n e 
décoration capable de bouger 
sans qu’on la touche ?  

Objectifs  
- R é i n v e s t i r s e s 

connaissances pour créer 
un magnet 

- D é v e l o p p e r u n g e s t e 
adapté en fonction de 
l’action requise

Rôle de l'enseignant :  
- Accompagner les élèves afin de les 

aider à créer leur décoration de Noël 
- Aider les élèves lors de certaines 

manipulations  
- faire décrire les actions   
Tâche des élèves :  
- Uti l iser di fférents instruments, 

médiums et supports  
- Effectuer différentes actions  
- Réinvestir ses connaissances pour 

développer ses travaux

- d u s c o t c h 
aimant 

- d e p e t i t s 
aimants  

- d e s b â t o n s 
d’esquimaux  



Séquence : Le magnétisme 
Séance 1 : Découverte des aimants 

 

 

 

Objectifs :  
Découvrir un objet : l’aimant.  
Emettre des hypothèses et décrire ses capacités une fois posé sur le tableau.  
Décrire une situation. 

Attendu de fin de cycle :  
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, 

à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner) 
- Réaliser des constructions, construire des maquettes simples en fonction 

d’instructions de montage 

Matériel :  
- Différents aimants (taille, forme, puissance) 
- Différents supports : Ardoises magnétiques, planche de bois fin, feuille plastifiée, 

feuille de papier  
-



Déroulement :  

1- Présentation de l’objectif de la séance / Enrôlement : Le PE explique aux élèves qu’ils vont découvrir un nouvel objet et 
qu’ils vont essayer de comprendre comment il fonctionne. Il enrôle les élèves en leur décrivant qu’à la fin du travail tous 
ensemble, ils vont réaliser une décoration de Noël magnétique que l’on pourra faire changer à volonté !  

2- Émission d’hypothèses / Guidage de la part de l’enseignant : Cette phase d’hypothèses va se dérouler en deux temps, tout 
d’abord avec des hypothèses plus larges puis avec des hypothèses plus précises sur le rôle et la fonction des objets étudiés. Avant 
de commencer le travail, le PE présente différents aimants, de différentes formes, de différentes tailles et de différentes 
puissances. Il demande aux élèves de décrire l’objet, les descriptions restent très vastes et ne s’attachent qu’au physique de 
l’objet. Le PE encourage alors les élèves à aller plus loin, notamment en les informant qu’il est allé récupérer ces objets sur le 
tableau de la classe. Les questions s’orientent ensuite sur la fonction de ces objets, les élèves émettent de nouvelles hypothèses. 
Toutes les premières pensées des élèves sont retenues sur une affiche qui sera réemployée au cours des séances suivantes.  

Différenciation pour les PS : 
Les PS ne sont pas, pour l’instant, capables d’émettre des hypothèses. La phase d’émission se résume donc à montrer un objet du 
tableau et à demander aux élèves où est-ce que l’on pourrait l’accrocher dans la classe. Le PE guide les élèves en leur montrant 
que le magnet s’accroche sur le tableau, mais pas sur le mur. Les élèves devront trouver des endroits sur lesquels accrocher les 
magnets et pour cela ils vont essayer de les poser partout.  

Réponses attendues à propos de la description physique (—> étayage possible de l’enseignant) : 
- Les objets sont ronds/ carrés/ ont des formes étranges 
- Ils sont de couleur différentes (—> mais regardez l’autre face de l’objet, de quelle couleur est-elle ? Pourquoi est-ce la même 

couleur ? ) 
- ils ont des dessins dessus 
- ils doivent être en « fer » ou en « métal » 



Réponses attendues à propos du rôle/ de la fonction des aimants :  
- ils tiennent les papiers sur le tableau (—> comment font-ils pour réussir à les tenir ?) 
- « ils ne réussissent pas toujours à tout tenir, des fois la maîtresse accroche des choses et ça tombe ! » (—> d’après vous 

pourquoi cela tombe ?) 

Consigne : Emettre des hypothèses sur ce qu'est un aimant  

3- Expérimentation / Etayage et pilotage :  
Les élèves vont pour ce premier travail, tenter de vérifier l’hypothèse selon laquelle les aimants tiennent bien au tableau. Pour 
cela, l’adulte propose différents supports et demande aux élèves comment ils pourraient faire pour tester l’idée selon laquelle  
« ça tient quelque part ». Les élèves vont tenter d’aimanter les aimants sur les différents supports proposés, ils constatent que ce 
n’est pas possible de les faire tenir sur du bois, ni du papier.  

Consigne : Peut-on faire tenir les aimants sur une surface ?  

4- Mise en commun / Étayage et pilotage des échanges de la part de l’enseignant : Les élèves sont tous d’accord pour 
signaler que les aimants ne tiennent que sur les ardoises avec les faces blanches ou noires. Ils émettent des hypothèses qui 
serviront de point de départ lors de la séance suivante.  
Consigne : Sur quel support avez-vous réussi à faire tenir l'aimant ?  



Séquence : Le magnétisme 
Séance 2 : Un aimant peut-il s’accrocher partout ? Un aimant attire-t-il tous les objets ?  

 

 

 

Déroulement :  

1- Rappel des observations de la séance précédente / Etayage : Les élèves décrivent ce qu’ils ont constaté lors de la première 
séance. La PE utilise les photographies ou les affiches réalisées lors du travail afin d’aider les élèves à préciser leurs propos. Il 
montre chaque planche mise à l’essai et les élèves expliquent si les aimants peuvent y adhérer ou non. A la suite, de ces constats, 
l’enseignante explique aux élèves qu’ils vont pouvoir approfondir leur réflexion et leur travail en essayant d’aimanter d’autres 

Objectifs :  

Expérimenter le magnétisme des objets.  

Attendu de fin de cycle :  
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, 

à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner) 
- Réaliser des constructions, construire des maquettes simples en fonction 

d’instructions de montage 

Matériel :  
- Les réglettes aimantées (celles utilisées pour les lotos) 
- Les planches avec les objets incrustés  



petits objets. Ils devront ensuite trouver le point commun entre eux afin d’expliquer pourquoi certains peuvent s’aimanter et 
d’autres non.  

2- Émission d’hypothèses + expérimentation / Guidage de la part de l’enseignant : Les élèves découvrent les planches avec 
le petit matériel incrusté. Les élèves décrivent chaque petit élément et tentent de découvrir en quel matériau ils sont fabriqués. 
L’enseignant demande aux élèves de s’interroger sur la manière dont ils pourraient faire pour savoir si les objets sont aimantés ou 
non. Les élèves pourront ensuite passer un aimant au-dessus de la « vitre » de la planche. Les élèves décrivent la réaction de 
chaque objet, les élèves établissent deux catégories : les objets qui peuvent s’aimanter et ceux qui ne le peuvent pas. Les élèves 
relèvent les points communs et constatent que tous les objets se collant à la vitre sont constitués de métal. 

Réponses attendues à propos de la description physique (—> étayage possible de l’enseignant) : 
- Il y a des objets qui sont fabriqués comme la planche de métal 
- les morceaux de plastique ne se collent pas  
- les trombones sont faits en métal, c’est pour cela que ça peut « s’accrocher »  
- Tous les objets en fer s’accrochent à la réglette  

Consigne : Expérimenter le magnétisme et tenter de comprendre pourquoi certains objets sont aimantés  

3- Mise en commun / Étayage et pilotage des échanges de la part de l’enseignant : Les élèves décrivent ce qu’ils ont observé 
lors des manipulations. Ils échangent afin de mettre en commun leurs observations de sorte de pouvoir établir une conclusion 
adaptée sur les objets magnétiques. L’enseignant encourage les élèves à étayer leurs propos en donnant de nouveaux exemples de 
ce qui pourrait être magnétique, les élèves proposent différents objets pouvant être magnétiques, afin de ne pas laisser place au 
doute, les éléments proposés sont testés. L’enseignant reformule les propos des élèves afin de réaliser une conclusion de leurs 
premières observations.  Un tri en groupe classe est effectué à l’aide des photographies. Une affiche collective est réalisée afin de 
trier les photographies des objets testés. Cette trace collective permettra aux élèves de stabiliser leurs savoirs en servant de 
ressource visuelle facilement accessible par le groupe classe. Il explique ensuite, que la semaine prochaine ils essaieront de voir si 
le milieu dans lequel sont déposés les objets empêche ou non le magnétisme.  
Consigne : Quels objets peut-on aimanter ?  





Séquence : Le magnétisme 
Séance 3 : Peut-on attirer des objets plongés dans du riz/ de la farine / de l’eau ?  

 

 

 

Déroulement :  

1- Rappel des observations de la séance précédente / Etayage : Les élèves rappellent ce qu’ils ont appris sur les aimants, le PE 
étaye les propos des élèves afin qu’il se questionne sur les matériaux constitutifs des objets pouvant être aimantés. Il guide les 
élèves en rappelant que les aimants ne peuvent pas s’accrocher sur les feuilles, mais qu’il peut tenir les feuilles au tableau. Les 
termes « métal » et « fer » sont à nouveau mobilisés. L’enseignant utilise les traces collectives réalisées lors des deux premières 

Objectifs :  

Expérimenter le magnétisme dans différents milieux (aqueux, sablonneux…) 
Etablir des conclusions simples à partir des observations. 

Attendu de fin de cycle :  
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, 

à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner) 
- Réaliser des constructions, construire des maquettes simple en fonction d’instructions 

de montage 

Matériel :  
- Les réglettes aimantées (celles utilisées pour les lotos) 
- des objets métalliques plongés dans de l’eau, de la farine et du riz 



séances pour permettre aux élèves de remobiliser le vocabulaire attendu. Les élèves décrivent le tri réalisé entre les objets de la 
séance 2.  

2- Emission d’hypothèses / Etayage : (uniquement pour les MS, GS)  Le PE explique qu'il a plongé des objets métalliques 
dans différents milieux (de l’eau, de la farine, du riz) il demande aux élèves comment ils pourraient faire pour les récupérer. Le 
PE ajoute que les élèves n’ont pas le droit de plonger les mains dans la farine, l'eau ou le riz. Le PE guide les élèves en leur disant 
d'utiliser des choses qu’ils ont déjà mobilisées au cours des séances précédentes. Les hypothèses sont notées au tableau et seront 
testées par les élèves.  

Hypothèses attendues (—> étayage de l’enseignant) :  
- On plonge la main (—> on ne peut pas mettre la main, les objets doivent venir à nous sans que l’on ne les touche) 
- On utilise un aimant (—> un gros ou un petit ? Où mettons-nous l’aimant ? ) 

3- Expérimentation / Guidage de la part de l’enseignant : Les élèves mettent en place les différents protocoles proposés et 
décrivent leur efficacité ou non. Le PE guide les gestes des élèves en les questionnant de manière régulière : « que se passe-t-il 
lorsque tu plonges ta réglette ? si tu colles la réglette contre la paroi du bac ? » Les élèves décrivent ce qu'ils observent et se 
demandent pourquoi les objets métalliques réussissent à sortir du bac alors que l’eau, la farine ou le riz restent dedans. Les élèves 
tentent de retrouver tous les objets cachés dans les bacs. Quand les aimants s’attirent, parfois la matière autour est projetée et sort 
des bacs. Ce phénomène est assez visuel et permet de faire comprendre aux élèves la force d’attraction existante entre les 
aimants.  

Réponses attendues :  
- On peut sortir les objets car ils sont en métal 
- Le magnétisme est puissant et donc les objets vont s’accrocher à la réglette  

Pour les GS : les aimants plongés dans l’eau devront bouger en faisant tourner la réglette aimantée autour du bac. Ils devront 
également tenter de sortir les aimants de l’eau sans plonger la réglette dans l’eau. Cette expérimentation permettra aux élèves de 
prendre conscience de la notion de champ magnétique , les aimants se déplacent vers un objet aimanté lorsqu’ils rentrent dans son 
environnement proche, c’est à ce moment-là qu’ils se sentiront attirés.  



Consigne : Sortir les objets des bacs sans les toucher  

4- Mise en commun / Etayage : Le PE demande aux élèves s’ils ont réussi à sortir les objets des bacs et leur demande de décrire 
comment. Le PE note sur une affiche l’expérience mise en place et les techniques des élèves pour réussir à évacuer les objets. Il 
explique ensuite que les élèves vont faire bouger les objets sans les toucher.  

 
 



Séquence : Le magnétisme 
Séance 4 : Comment déplacer des objets sans les toucher ? Séance pour les GS 

 

 

 

Déroulement :  

Objectifs :  

Expérimenter le magnétisme dans différents milieux (aqueux, sablonneux…) 

Attendu de fin de cycle :  
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, 

à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner) 
- Réaliser des constructions, construire des maquettes simple en fonction d’instructions 

de montage 

Matériel :  
- Les réglettes aimantées (celles utilisées pour les lotos) 
- les panneaux cartonnés inspirés de « On joue » d’Hervé Tullet 
- les bouchons métalliques dont l’intérieur a été colorié en rouge, bleu ou jaune 

Ressources pour les PE : 

Lien vers le site d’Hervé Tullet https://
www.herve-tullet.com/fr/blog  

Guide « Pour enseigner le vocabulaire à la 
maternelle : séquence à partir d’une 

oeuvre d’art » p.86 https://
eduscol.education.fr/document/299/

download 

https://www.herve-tullet.com/fr/blog
https://www.herve-tullet.com/fr/blog
https://eduscol.education.fr/document/299/download
https://eduscol.education.fr/document/299/download
https://eduscol.education.fr/document/299/download


1- Rappel des observations de la séance précédente / Etayage : Les élèves rappellent ce qu’ils ont appris sur les aimants. Les 
notions clés sont à nouveau mobilisées : aimant, fer, métal, aimanter, attirer, champ magnétique (pour les plus curieux). Le PE 
explique ensuite qu’il va proposer un nouveau défi aux élèves et qu’ils devront faire suivre un parcours à un objet métallique sans 
jamais avoir à le toucher et sans que l’aimant ne le touche directement.  

2- Emission d’hypothèses / Etayage :  Les élèves proposent différentes solutions pour faire bouger l’objet métallique sans le 
toucher, le PE étaye les propos de sorte que les pairs puissent affirmer ou infirmer les propositions en fonction de l’énoncé. Pour 
aider les élèves, le panneau qui servira de support sera présenté. Les différentes hypothèses des élèves sont notées au tableau et 
seront rayées ou non lorsqu’elles auront été validées par l’expérimentation.  

Hypothèses attendues 
- on pousse la pièce métallique avec un aimant  
- on place un aimant plus gros sous la plaque « On joue » 
- on utilise une baguette aimantée  

3- Expérimentation / Guidage de la part de l’enseignant : Les élèves mettent en place leurs différentes hypothèses afin de 
pouvoir les expérimenter et observer les résultats mis en place. Les élèves décrivent ce qu’il se produit dans les différents cas de 
figure proposés et tentent de comprendre les obstacles possibles à la mise en pratique. L’adulte encourage les élèves à manipuler 
la réglette dans les deux sens afin de leur permettre de comprendre la bipolarité des aimants. Il les interroge sur le fait que l’on 
puisse aimanter un objet d’un côté et pas de l’autre.  

Réponses attendues :  
- quand on approche la réglette soit l’aimant se colle directement soit il est repoussé 
- si l’objet s’aimante il touche directement la réglette et la consigne n’est pas respectée 
- il faut utiliser la bipolarité des aimants pour le faire avancer 
- il faut utiliser le support comme frein au magnétisme, on peut aimanter le rond jaune à travers le carton 

Consigne : Promener le rond jaune le long du panneau « On joue » sans qu’il ne touche la réglette.  



4- Mise en commun / Etayage : Les élèves présentent leurs différentes procédures et décrivent les résultats obtenus. Le PE étaye 
les propos des élèves afin qu’ils comprennent l’importance des pôles sur les aimants ainsi que le rôle du champ magnétique. Il 
explique que le champ magnétique est si puissant qu’il peut traverser différents milieux (riz, sable, eau) mais aussi traverser des 
milieux plus rigides comme le carton, le plexiglas… La bipolarité permet également aux aimants d’être parfois repoussés et c’est 
pour cela que lorsque l’on place certains aimants au tableau, ils ne tiennent pas.  

 



Séquence : Le magnétisme 
Séance 5 : Comment créer un objet aimanté ?  

 

 

 

Objectifs :  

Expérimenter le magnétisme dans différents milieux (aqueux, sablonneux…) 
Etablir des conclusions simples à partir des observations. 

Attendu de fin de cycle :  
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, 

à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner) 
- Réaliser des constructions, construire des maquettes simple en fonction d’instructions 

de montage 

Matériel :  
- Pour les GS et MS de fin d’année :  

- des bouchons métalliques  
- des personnages à colorier sur du carton épais 
- un grand carton peint en bleu/ blanc pour imiter un lac gelé 

Pour les PS- MS (début d’année) : 
- des feuilles en mousse 
- des feuilles cartonnées 
- des gommettes 
- des feutres métallisés  
- des aimants autocollants  



Déroulement :  

1- Rappel des observations de la séance précédente / Etayage : Les élèves rappellent ce qu’ils ont appris sur les aimants. Les 
aimants sont capables d’attirer l’ensemble des objets métalliques, ils ne sont pas obligés d’être à l’air libre pour pouvoir attirer les 
autres objets. Les aimants possèdent deux côtés et lorsque les mêmes côtés sont mis l’un en face de l’autre, les aimants se 
repoussent. Sinon, ils s’attirent.  

2- Emission d’hypothèses / Etayage :  Le PE explique aux élèves qu’ils vont créer un ou plusieurs objets aimantés afin de 
travailler sur les aimants à la maison, ou dans la classe. Il explique aux PS et aux MS qu’ils vont créer un objet qu’ils pourront 
essayer d’aimanter à différents endroits chez eux. Pour les GS, les élèves vont devoir créer des personnages qui se déplacent 
grâce aux réglettes aimantées sans que celles-ci ne touchent directement les personnages. Afin que les élèves réinvestissent tout 
ce qu’ils ont appris jusqu’à présent, l’enseignant présente le matériel disponible aux enfants et leur demande ce qu’ils vont 
pouvoir faire pour réaliser la consigne. 

Pour les PS-MS :  
Le PE présente le matériel, des objets en mousse à décorer, des plaques d’aimants… et demande aux élèves comment ils 
pourraient faire pour réaliser un objet capable de s’aimanter à la maison. Les élèves proposent différentes idées, et l’enseignant 
explique aux élèves qu’ils vont dans un premier temps décorer les objets puis pourront accrocher un aimant derrière. Afin de 
guider les propos des élèves, l’enseignant accroche une pièce métallique derrière un objet et tente de l’accrocher au tableau, 
l’objet tombe. Il décrit ce qu’il vient de se produire en expliquant aux élèves qu’à la maison, il est rare de trouver des surfaces 
aimantées et qu’il faudra donc coller un aimant derrière l’objet plutôt qu’un objet métallique.  
Les élèves de PS et de MS peuvent également créer les personnages pour la patinoire, ils n’entreront pas dans les 
questionnements liés à la création du dispositif.  

Pour les GS :  
Le PE explique aux élèves qu’ils vont devoir réinvestir tout ce qu’ils ont vu jusqu’à présent pour créer des petits personnages 
capables de se déplacer sur une « patinoire » sans être touchés directement par la main ou la réglette aimantée. Il présente le 
matériel pour réaliser une telle tâche, les élèves réalisent différentes propositions pour pouvoir créer ces objets aimantés. Les 
élèves proposent de poser le personnage sur le bouchon, et de le pousser à l’aide de la réglette. L’enseignant explique aux élèves 
que la réglette ne doit pas être visible, les élèves proposent de masquer la réglette sous un papier. Afin d’aider les élèves à trouver 



la solution au problème, le PE demande aux élèves de se rappeler des deux séances précédentes, il rappelle aux élèves que pour 
déplacer des aimants, ils ont placé la réglette de l’autre côté d’une paroi (plastique, carton…) et que c’est cette stratégie qu’il 
faudrait remettre en place. Les élèves discutent et finissent par se mettre d’accord en affirmant qu’il faut placer le bouchon sur le 
carton et la réglette dessous.  

3- Expérimentation / Guidage de la part de l’enseignant : Les élèves décorent leurs objets à aimanter, ils utilisent pour cela 
toutes les ressources disponibles et mettent ensuite en place les aimants. Ils vont guider l’enseignant qui fixera les personnages 
sur les bouchons métalliques pour les GS. Afin de réaliser un objet viable, les élèves procéderont aux tests avant la mise en place 
définitive. Ils testent de mettre le bouchon la partie creuse vers le bas, puis la partie creuse vers le haut. La démarche est la même 
pour les PS et les MS, ils tentent de mettre l’aimant d’un côté, puis de l’autre. Après ces essais, le PE aide les élèves à fixer 
solidement leurs objets.  

Consigne : Trouver la bonne disposition pour que l’objet puisse s’aimanter.  

4- Mise en commun et vérification : Les élèves présentent leurs objets et les mettent à l’essai. Ils peuvent aimanter les objets au 
tableau ou déplacer leurs personnages sur le carton décoré.  



 




