
CPD sciences et technologie Landes 

D’après : http://iensn2.dsden58.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/27/C2-D%C3%A9fi-2-2013-2014-mesurer-le-temps.pdf  

Cycle 2 Défi n°2 Objets 

Inventer un ou des instrument(s) qui permettent de mesurer une durée de 2 minutes. 

« La démarche, mise en valeur par la pratique de l’observation, de l’expérimentation et de la mémorisation, développe 
l’esprit critique et la rigueur, le raisonnement, le gout de la recherche et l’habileté manuelle, ainsi que la curiosité et la 
créativité. Des expériences simples (exploration, observation, manipulation, fabrication) faites par tous les élèves 
permettent le dialogue entre eux, l’élaboration de leur représentation du monde qui les entoure, l’acquisition de premières 
connaissances scientifiques et d’habiletés techniques. La mise en œuvre de ces démarches d’investigation permet aux 
élèves de développer des manières de penser, raisonner, agir en cultivant le langage oral et écrit. »  

BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 
Permettre aux classes engagées de mettre en œuvre la démarche d’investigation, de faciliter l’acquisition de 
connaissances scientifiques, de développer la production de traces écrites en sciences et de pratiquer l’oral à travers un 
projet motivant. 
Susciter la curiosité et faire évoluer la posture de l’élève face aux enseignements scientifiques : l’élève au cœur du défi, 
acteur dans sa résolution. 

• Permettre aux enseignant(e)s de mettre en œuvre la démarche d’investigation. 

• Permettre aux élèves de s’approprier la démarche d’investigation, d’acquérir des connaissances et de construire 
des concepts scientifiques. 

• Favoriser la pratique de l’oral par des échanges, des confrontations au sein de la classe ou entre les élèves des 
classes partenaires. 

• Favoriser la pratique de l’écrit par la production de traces écrites aux différentes étapes de la démarche et la mise 
en œuvre du cahier d’expériences. 

Compétences travaillées Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques  
- Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionnement, 
observation, expérience, description, raisonnement, conclusion. Domaine du socle : 4 (les systèmes naturels et les systèmes techniques) 

Imaginer, réaliser  
- Observer des objets simples et des situations d’activités de la vie quotidienne. 
- Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. Domaine du socle : 5 (les représentations du monde et l'activité humaine)  

S’approprier des outils et des méthodes  
- Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une 
expérience ; - Manipuler avec soin. Domaine du socle : 2 (les méthodes et outils pour apprendre)  

Pratiquer des langages  
- Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 
- Lire et comprendre des textes documentaires illustrés. 
- Extraire d’un texte ou d’une ressource documentaire une information qui répond à un besoin, une question. 
- Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 
Domaine du socle : 1 (les langages pour penser et communiquer)  

Mobiliser des outils numériques 
- Découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, rechercher et restituer des informations simples.  
Domaine du socle :2 

Adopter un comportement éthique et responsable  
- Développer un comportement responsable grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance. 
Domaine du socle : 5 (les représentations du monde et l'activité humaine) 

Se situer dans l’espace et dans le temps 
- Construire des repères spatiaux :  

• se repérer, s’orienter et se situer dans un espace géographique ; 
• utiliser et produire des représentations de l’espace. 

- Construire des repères temporels : 
• ordonner des événements ; 

• mémoriser quelques repères chronologiques. Domaine du socle : 5 
Attendus de fin de cycle - Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués ; 

- Réaliser quelques objets. 

Connaissances et 
compétences associées 

- Observer, utiliser des objets techniques et identifier leur fonction ; 
- Réaliser des objets techniques par association d’éléments existants. 

 

L’objectif du défi : concevoir et réaliser un des instrument(s) qui permettent de mesurer une durée de 2 minutes.  
• ressentir « physiquement » la durée 2 minutes 
• à partir de ressources documentaires (photographies, dessins, vidéos), construire un sablier et une clepsydre  
• par essais / erreurs, étalonner le sablier et la clepsydre pour mesurer 2 minutes (et en déduire des « savoirs 
scientifiques » sur le sablier et la clepsydre, en particulier le rapport entre la quantité de sable ou d’eau et la 
durée mesurée, le rapport entre la taille du trou d’écoulement et la durée mesurée). 

http://iensn2.dsden58.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/27/C2-D%C3%A9fi-2-2013-2014-mesurer-le-temps.pdf
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Le déroulement du projet 
 

La classe se lance dans la résolution de ce défi en groupe ou tous ensemble. 
 
Pour cela, les élèves sont amenés à : 
 
Comprendre le problème posé 
 

Faire des hypothèses pour résoudre ce défi : concevoir et réaliser un des instrument(s) qui 
permettent de mesurer une durée de 2 minutes. 

 
Élaborer et réaliser : 
- des expériences ; 
- et/ou des observations ; 
- et/ou des recherches documentaires.  

 
Valider (ou non) leurs hypothèses 

 
Conclure en explicitant la réponse au défi qui est transmise 
sous forme de textes, de photos, de vidéos. 
 

Connaissances pour le maître 
 
Le premier outil qui a été utilisé pour estimer l'heure ou ponctuer la journée est le gnomon. Le gnomon 
est un simple bâton planté dans le sol. Il permet d'observer les mouvements de l'ombre du Soleil. 
 
Puis il se perfectionne avec l'apparition des graduations et prend le nom de 
cadran solaire.  
Le cadran solaire est constitué d'un style, parallèle à l'axe de rotation de la Terre, 
et d'un cadran gradué. Mais les mesures ne sont pas possibles en l’absence de 
Soleil. 
 
Très tôt, presque toutes les civilisations ont développé des instruments qui 
pouvaient alors prendre le relais du cadran solaire, en particulier la clepsydre 
dont le premier modèle connu remonte à -1400 av JC. Elle permet également 
de mesurer des durées plus courtes.  
  
Les premières clepsydres sont constituées d'un récipient conique percé d’un 
trou à sa base et rempli d’eau : lors de l’écoulement de l’eau le niveau de sa 
surface s’abaisse. L'intérieur du récipient est gradué en unités de temps.  
  
L'inconvénient majeur de la clepsydre simple est que son débit d'eau n'est pas 
constant. Pour palier cet inconvénient des systèmes plus perfectionnés ont été 
élaborés. Autre inconvénient de la clepsydre : elle n'est pas transportable. 
 
Parallèlement à la clepsydre se développe le sablier. Le sablier est lui aussi 
basé sur un écoulement mais son écoulement est constant et il a le mérite d'être 
transportable. Il est bien adapté à la délimitation de durées. Il était utilisé par exemple 
pour délimiter les quarts des marins sur les navires.   
  
Par contre il n'est pas adapté à l'estimation de l'heure, il faut le retourner au moment 
précis où il se termine. 
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D'autres outils voient le jour : certains basés sur la combustion et d'autres sur des phénomènes 
mécaniques.   
 
La bougie est utilisée la nuit pour estimer l'heure, elle est graduée et pour 
être précise il faut que la combustion de la bougie soit régulière. On 
l'utilise encore aujourd'hui pour limiter la durée d'une enchère. 
 
La lampe à huile joue le même rôle. Les graduations de temps sont 
peintes ou gravées sur le réservoir. 
 
L'horloge à poids (XIVème siècle)  
 
Un poids est accroché à une corde qui est enroulée autour d'un axe 
horizontal. Quand le poids est lâché il fait tourner l'axe qui lui-même 
fait tourner une aiguille. 
  
Pour que ce système fonctionne il ne faut pas que le poids accélère. 
Pour cela, un mécanisme de régulation, appelé "échappement", 
bloque la chute du poids un bref instant à des intervalles de temps 
réguliers. 
 
C'est pour les besoins de la navigation que la mesure du temps va se perfectionner. Déterminer la 
latitude du navire est chose facile depuis longtemps à partir de la position du Soleil à midi ou de l'étoile 
polaire la nuit. Trouver la longitude est plus délicat : il faut comparer l'heure solaire locale à l'heure 
solaire du port de départ. Ce qui implique de «conserver» l'heure du point de départ avec précision : 
une erreur de 1 minute entraîne une erreur de 27 km. À l'époque de Christophe Colomb c'est un sablier 
qui est utilisé. Il devait être retourné régulièrement et ceci depuis le départ. Pour améliorer la navigation 
il était indispensable de perfectionner les outils de mesure du temps. 
 
À la fin du XVIème siècle, Galilée étudie le pendule et note que le pendule 
simple oscille de façon périodique. C'est ce principe qui est utilisé pour 
mettre au point les premières horloges à balancier (XVIIème siècle) avec des 
solutions technologiques sophistiquées pour entretenir les oscillations. 
  
Les dimensions de ces horloges restent imposantes. L'apparition quelques 
années plus tard du ressort-spiral va permettre de les réduire : les 
premières montres mécaniques font leur apparition. 
 
Dans les années 1970 apparaissent les montres bracelets à quartz : le quartz est un cristal qui 
vibre s’il est soumis à la tension électrique d'une pile. Ses vibrations sont très régulières : après 
six ans le décalage n'est que de 1 seconde. Aujourd'hui c'est l'horloge atomique qui sert de 
référence. La plus précise au monde se trouve à Londres, avec une marge d'erreur d'une seconde 
toutes les 138 millions d'années.  
 
Ces outils de mesures sont basés sur un principe simple, pour limiter une durée, on la compare avec un 
phénomène qui a une durée déterminée : l'écoulement de sable ou d'eau, l'oscillation d'un pendule ou 
d'un cristal de quartz. Si on veut comparer des durées entre elles, il faut en plus que le phénomène soit 
proportionnel au temps, c'est à dire que l'écoulement ou le nombre d'oscillations par seconde soient 
constants. 
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Point de vue technologique 
 

Le cadran solaire 

Le cadran solaire est basé sur le mouvement apparent du Soleil dans le ciel. L'ombre la plus courte de 
la journée correspond à l'instant où le Soleil est au plus haut dans le ciel.  Le style est parallèle à l’axe 
de rotation de la Terre. Si ce n'est pas le cas, la durée des « heures » indiquées par le cadran varie au 
cours de l'année.  
  
Lire l'heure avec un cadran solaire  
Le cadran solaire permet de lire l'heure solaire locale. Pour lire l'heure civile avec un cadran solaire il 
faut appliquer plusieurs corrections.  
Ajouter 1h en hiver et 2h en été.  
Appliquer la correction de la longitude : décalage par rapport au méridien de Greenwich.  
Appliquer la correction de l’équation du temps qui tient compte : 

du fait que la durée du jour n'est pas constante au cours de l'année (surtout à nos latitudes).  
du fait que la Terre a un mouvement elliptique autour du Soleil.  

Si on ne tient pas compte de l'équation du temps, on a, au pire, 16 minutes de décalage.  
Déterminer une durée avec un cadran solaire  
Le mouvement de l'ombre étant lent, le cadran solaire ne convient pas pour mesurer des durées 
courtes. Par contre on n'a pas besoin d'appliquer de corrections. 

Le sablier 

Principe : du sable ou un autre solide en grains s'écoule par un trou d'un premier contenant vers un 
second. La quantité de solide en grains écoulée est proportionnelle à la durée écoulée.  
  
Qu'est ce qu'on peut mettre dans un sablier ?  

- du sable tamisé  
- des lentilles  
- de la semoule  
- du riz...  

Attention à ne pas mettre des grains qui peuvent coller entre eux ou aux parois du sablier (surtout si 
l'air est humide) comme : sel, sucre, farine, sable mouillé.... 
 
Les récipients aussi doivent être bien secs.  
  
De quels paramètres dépend la durée de l'écoulement ?  

- de la taille des grains  
- de la quantité de solide en grains  
- de la taille du trou par lequel s'écoule le solide en grains 

 
Pour augmenter la durée que peut mesurer un sablier on peut donc : augmenter la quantité de solide 
en grains (attention toutefois à la stabilité du sablier), diminuer la taille du trou ou augmenter la taille 
des grains (ex : lentilles plutôt que semoule).  
La taille du trou doit être adaptée à la taille des grains. On prend au minimum un diamètre de trou de 
l'ordre de 10 fois la taille d'un grain. 
 
Pourquoi n'existe-t-il pas de sablier gradué?  
Parce que la surface libre des solides en grains n'est pas plane et horizontale : en s'écoulant ils 
forment un tas, ce qui rend impossible une lecture de niveau. 

 

 

 



CPD sciences et technologie Landes 

La clepsydre 

Principe : de l'eau contenue dans un premier récipient s'écoule par un trou percé à la base de ce 
récipient. L'eau peut être recueillie dans un second récipient qui peut être gradué. Pour que l'eau 
s'écoule il faut que le récipient soit ouvert.  
  
De quels paramètres dépend la durée de l'écoulement ?  
- de la quantité d'eau dans le premier récipient : plus il y a d'eau dans le premier récipient et plus il 
faudra de temps pour que toute l'eau coule dans le second.  
- de la taille du trou : plus le trou a un diamètre important et plus le récipient se videra rapidement.  
- de la nature du liquide : on peut ajouter du sucre pour «épaissir l'eau» (mais le mélange est collant)  
- mais aussi de la hauteur d'eau dans le récipient !  
  
L'eau ne s'écoule pas de façon linéaire parce que le débit de l'eau 
dépend de la pression.   
 
Quand la hauteur d'eau diminue, la pression aussi diminue (Pression 
= poids de la colonne d'eau qui s'exerce par unité de surface). L'eau 
coule moins vite quand la hauteur d'eau diminue dans le premier 
récipient. On peut le visualiser facilement : le jet d'eau à la sortie «va 
moins loin».  
Conséquence : la quantité d'eau qui s'est écoulée n'est pas 
proportionnelle au temps qui s'est écoulé. S’il faut 6 minutes pour 
que toute l'eau contenue dans le premier récipient se vide alors il 
faudra moins de 3 minutes pour que la première moitié de l'eau s'écoule et plus de 3 minutes pour la 
seconde moitié.  
 
Si la clepsydre est utilisée pour limiter une durée qui correspond à celle pour que toute l'eau 
s'écoule (ce qui est le cas de notre défi), il n'y a pas besoin de se préoccuper de ce problème de 
variation du débit avec la hauteur d'eau. 
 
Plusieurs améliorations ont été apportées :  
 
Le récipient a une forme évasée (type saladier) ce 
qui modère la variation du débit. 
  
Un autre récipient est ajouté dont la fonction est de 
maintenir une hauteur d'eau constante dans le 
récipient principal. 
 
Si la clepsydre est utilisée pour limiter une durée qui correspond à celle pour que toute l'eau s'écoule, 
il n'y a pas besoin de se préoccuper de ce problème de variation du débit avec la hauteur d'eau. Par 
contre si on veut mesurer des temps intermédiaires et donc utiliser des graduations c'est préférable. 
Le sachant, on peut aussi choisir d'utiliser des graduations qui ne sont pas régulièrement espacées.  
 
Pour que le débit ne varie pas trop on peut aussi limiter la variation de hauteur de l'eau en prenant un 
récipient plus large que haut et percé d'un petit trou. 
 
Pour ne pas introduire des erreurs de lecture trop importantes il faut que les graduations soient 
suffisamment espacées : on peut utiliser un récipient gradué étroit. 

 

 

http://bp2.blogger.com/_EeDxRK7s9vE/R2eXOKulSnI/AAAAAAAAAIs/6RUJISS94fg/s1600-h/img_1145873666675.jpg
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Le pendule 

C'est le principe du balancier des horloges que l'on trouve dans les horloges 
comtoises. Un objet suspendu à un fil, ou un axe rigide, oscille.  
  
La période du pendule est (quasiment) constante, ce qui veut dire que la durée 
nécessaire à un aller-retour du balancier est (quasiment) la même.  Même si 
l'amplitude du mouvement s'amortit, la période ne change pas : le balancier fait des 
déplacements plus petits mais la durée nécessaire à un aller-retour du balancier est 
toujours la même.  
  
Bien sûr le balancier finit par s'arrêter à cause des frottements s’il n'y a pas un 
système pour entretenir les oscillations. C'est pourquoi il y a un système que l'on 
remonte dans toutes ces horloges. 
 
De quoi dépend la durée d'un battement?  
  
Elle ne dépend pas de la masse de l'objet qui 
est attaché au bout du fil.  
  
Elle ne dépend pas de l'angle dont on a 
écarté le balancier au moment de le lâcher. 
(Si on ne le lâche pas d'un angle dépassant 
45° par rapport à la verticale.)  
  
Cette durée dépend uniquement de la longueur du fil. 
Plus le fil est long et plus la durée nécessaire pour un aller-retour est 
élevée. 
 

Pour avoir une idée de la période on peut utiliser cette formule : 𝑇 = 2π√
l

g
 

Pour un fil de 1 mètre la période est de 2 secondes. Mais le mieux est encore de l'estimer par la 
mesure.  
  
Précautions à prendre : 
Le «fil» ne doit pas être élastique pour qu'il ne se déforme pas au cours du mouvement.  
  
Pour limiter l'effet des frottements l'objet doit être dense. On peut prendre par exemple un «poids» 
de balance à plateaux, une boite de pellicule photo remplie de sable.  
  
La précision du pendule comme outil de mesure de durée dépend de la précision avec laquelle on 
détermine la durée d'un aller-retour (ou période). 
Pour déterminer la durée d'un aller-retour avec précision: mesurer la durée d'un grand nombre 
d'aller-retours (20 ou plus) et la diviser ensuite par le nombre d'aller-retours. 

 
Ressources mobilisables :  
Fabriquer une clepsydre : http://pedagogite.free.fr/technologie/fabriquer_clepsydre.pdf  
Fabriquer un sablier : http://pedagogite.free.fr/technologie/fabriquer_sablier.pdf  
Des exemples : http://sciencesenjeux-ia85.ac-nantes.fr/spip.php?article416  
 
 
 
 

http://pedagogite.free.fr/technologie/fabriquer_clepsydre.pdf
http://pedagogite.free.fr/technologie/fabriquer_sablier.pdf
http://sciencesenjeux-ia85.ac-nantes.fr/spip.php?article416
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Proposition de séquence : 
 

La démarche 

Motivation 

Le défi peut être lancé auprès des élèves à partir de l’affiche. 
On peut rappeler aux élèves que plusieurs classes vont relever le même défi et 
qu’un compte-rendu des réponses apportées par chaque classe sera publié sur le 
site internet Pôle Sciences 40. 

Problématisation 

Avant d’engager les élèves dans la recherche d’instruments de mesure du temps à 
construire, il est important de leur faire ressentir ce que représentent 2 minutes. 
Quelques suggestions pour cela : 
- On peut d’abord leur demander si ça leur semble long ou court, puis affiner leurs 
réponses en leur demandant s’ils peuvent courir pendant 2 minutes, chanter 
pendant 2 minutes, se taire pendant 2 minutes (!), tenir sur un pied pendant 2 
minutes … On utilisera alors un chronomètre pour mesurer les 2 minutes et vérifier 
s’ils peuvent, effectivement, courir, chanter, se taire… pendant toute cette durée.  
- On peut également leur donner un top départ puis leur demander de lever la main 
lorsqu’ils pensent que les 2 minutes sont écoulées. En renouvelant ce petit jeu, on 
amène chacun à mieux cerner cette durée et en même temps à percevoir la 
nécessité de disposer d’un instrument pour la mesurer avec précision.  
- On peut enfin les amener à comparer cette durée avec d’autres durées qu’ils 
connaissent : la durée d’une chanson de la classe, de la récréation, de la sonnerie de 
l’école, d’une publicité…  

Définition et mise en 
œuvre de la stratégie 

de recherche 

Recenser les instruments de mesure du temps : on fait appel aux documentaires 
disponibles dans la classe ou la BCD et/ou à des sites internet destinés aux enfants. 
Un premier affichage collectif peut être réalisé à partir de ce recensement. On peut 
également faire différencier ce qui permet de repérer le temps (montre, horloge…) 
de ce qui permet de mesurer une durée (sablier, clepsydre, chronomètre…).  
  
Choisir un instrument de mesure à réaliser en classe (on limitera le choix au sablier 
et à la clepsydre) et imaginer, en groupe, un processus de fabrication 
- matériel nécessaire, 
- outils nécessaires, 
- étapes de fabrication. 
Un écrit collectif (affiche) sera réalisé.  
 
Après avoir réuni le matériel et les outils nécessaires, construction de l’instrument 
(par groupe avec l’aide de l’enseignant) puis étalonnage pour que la durée de 2 
minutes puisse être mesurée : on demandera au groupe de noter avec précision ce 
qu’il fait pour « arriver aux 2 minutes ». Par exemple, si l’instrument mesure une 
durée « plus grande » que 2 minutes, on enlève du sable ou on agrandit le « trou »… 

Confrontation 

Chaque groupe vient présenter son instrument dont la précision est vérifiée par 
toute la classe. Si un instrument ne mesure pas 30 secondes, les autres groupes 
peuvent suggérer des modifications à apporter (ajouter de l’eau ou du sable, élargir 
le trou d’écoulement par exemple). 

Terminaison 

Une trace écrite est construite. Elle peut reprendre la liste des différents 
instruments permettant de mesurer le temps (on peut également préciser pour 
chacun son usage habituel). Un schéma de la clepsydre et un du sablier 
accompagnent cette liste. Les « savoirs scientifiques » construits lors de ces 
investigations (notamment pour étalonner les instruments) sont alors réunis. Par 
exemple, plus il y a de sable dans le sablier (d’eau dans la clepsydre), plus la durée 
mesurée est grande. Plus le « trou » est petit, plus le temps mesuré est long… On 
peut également noter, pour la clepsydre, que l’eau ne s’écoule pas toujours à la 
même vitesse (« au début, ça va vite mais ça ralentit ensuite »). 

 
 
 
 



CPD sciences et technologie Landes 

Pour prolonger le défi…  
  
On pourra proposer aux élèves de réaliser un autre instrument pour mesurer une autre durée 
importante pour la vie de la classe :  

- construire un sablier ou une clepsydre pour mesurer 5 minutes :  

• les 5 minutes d’une phase de jeu en EPS, 

• les 5 minutes de réflexion laissées aux élèves pour résoudre un problème 
mathématique… 

• les 5 minutes pour écrire la phrase de leçon pour la maison… 
- construire un sablier ou une clepsydre pour mesurer les 15 minutes de la récréation  
- construire un sablier ou une clepsydre pour mesurer les 10 secondes de réflexion laissées aux 

élèves pour écrire le résultat d’un calcul mental…  
  
S’appuyant sur les investigations menées précédemment, les enfants devront anticiper sur ce dont ils 
auront besoin pour la phase d’étalonnage : devront-ils prendre plus ou moins de sable, devront-ils 
ménager un orifice d’écoulement plus ou moins large ? Ainsi, sera réinvestie la relation entre la quantité 
de sable (la taille de l’orifice) et la durée d’écoulement. 
 
 

Questionnement : 
« Pour qu’un enfant cherche effectivement à résoudre un problème, il est nécessaire que ce problème ait 
un sens pour lui, qu’il ait participé dans la mesure du possible à son émergence, en un mot que le 
problème devienne son problème et qu’il ait, de ce fait, envie de le résoudre. » (LAMAP) ce qui veut dire 
qu'il faut réfléchir à ce que le défi fasse problème.  
 

Défi 
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Activités dans le cadre de la démarche d'investigation 
 
Conduire une telle séquence d'apprentissage au sein de la classe amène à penser un dispositif qui 
s'inscrit naturellement dans le cadre de la démarche d'investigation et par conséquent qui s'articule 
autour d'activités respectant la chronologie suivante : 
 

Une situation de départ et un questionnement  
Le défi doit susciter l’intérêt indispensable pour apprendre et doit déboucher sur le questionnement 
des élèves. Les débats organisés en classe permettront de parvenir à la formulation d’un 
questionnement précis. Parfois, celui-ci évoluera au cours de la démarche pour devenir de plus en 
plus ciblé, dans la perspective d'apporter la réponse la plus pertinente possible. 
Ainsi, du défi naîtra un questionnement qui, s'il ne vient pas naturellement, fera suite à des 
recherches documentaires.  
 
Exemple de questionnements : 
 Comment fabriquer un sablier ? Pourquoi les sabliers n'ont-ils pas tous la même durée ? Comment 
fabriquer un sablier qui permettra de mesurer 2 minutes ? 
 
Dans le cahier de l'élève on trouvera le défi Sciences et le questionnement qu'il suscite. 

L'émission d'hypothèses par et avec les élèves  
Après le questionnement, toutes les représentations sont écrites au tableau, sans commentaire du 
professeur et sans « censure ». Le rôle du maître est alors de les classer par catégories et de 
permettre l'émission d'hypothèses. Certaines représentations « farfelues » peuvent à ce stade être 
écartées par le débat, si l'argumentaire développé le permet ... Un choix d'hypothèses à valider ou à 
invalider est ensuite réalisé.  
 
Les hypothèses à tester apparaissent clairement dans le cahier de l’élève. 

Les investigations conduites par les élèves. 
Elles relèvent des formes suivantes : expérimentation, modélisation, observation, enquête, visite, 
recherche documentaire. C'est autour de la mesure et la comparaison des durées que les défis se 
situent. Il conviendra donc de recenser des instruments pour mesurer des durées. Les instruments 
recensés pourront être utilisés, comparés (mode d'affichage, précision,  ...) puis viendra le temps de la 
fabrication d'instruments de mesure.  
Il semble judicieux d'envisager la réalisation de sabliers et/ou de clepsydres... (d’autres réalisations 
sont possibles : le cadran solaire, le pendule ou encore le bol coulant, chacune de ces solutions 
admettant quantité de variantes.) 
 
Obstacles ou difficultés prévisibles  
La fabrication de clepsydres se heurtera au problème de la variation de débit. Pour le sablier, certains 
matériaux utilisés entraineront des variations d'écoulement, la grosseur du trou. Pour le pendule, la 
période d'une oscillation n'est pas liée à la masse pour une longueur de fil donnée. 

La mise en commun, les confrontations  
Les travaux des différents groupes sont présentés, comparés à partir de critères d'analyse définis au 
préalable. 

La conclusion, la validation, l'institutionnalisation des connaissances  
La trace finale produite est constituée d'une phrase ou d'un texte « à hauteur d'élève ». Le texte est 
accompagné de tableaux, dessins, schémas ou photos des réalisations. 
  
Remarques :  
La trace finale fera l'objet d'une correction syntaxique et orthographique attentive de la part des 
élèves et de l'enseignant. 
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La démarche d’investigation 
Les activités scientifiques et technologiques réalisées à l’école primaire ne visent pas seulement 

l’acquisition d’un premier capital de connaissances, mais cherchent à développer chez l’enfant des 
capacités et des attitudes (être curieux, questionner, avoir envie de comprendre, argumenter…) 

Dès l’école maternelle, les enfants sont initiés à la démarche d’investigation qui développe la curiosité, 
la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique.   

Les objectifs sont la compréhension et la description de la nature et du monde créé par l'Homme et la 
maîtrise des changements induits par l'activité humaine.  

La démarche d’investigation s’appuie sur le questionnement des élèves. Elle peut être représentée par 
une succession de phases : 
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Des étapes pour des démarches d’investigations scientifiques 
 
 


