
CPD sciences et technologie Landes 

D’après http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/?page_id=2236   
 

Cycle 3 Défi n°2 Objets 

Imaginer, concevoir et fabriquer un support de culture intelligent 

« En sciences, les élèves découvrent de nouveaux modes de raisonnement en mobilisant leurs savoirs et savoir-
faire pour répondre à des questions. Accompagnés par ses professeurs, ils émettent des hypothèses et 
comprennent qu’ils peuvent les mettre à l’épreuve, qualitativement ou quantitativement. Dans leur découverte 
du monde technique, les élèves sont initiés à la conduite d’un projet technique répondant à des besoins dans un 
contexte de contraintes identifiées. Enfin, l’accent est mis sur la communication individuelle ou collective, à 
l’oral comme à l’écrit en recherchant la précision dans l’usage de la langue française que requiert la science. » 

 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. 

Les compétences 
travaillées 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques  
Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature 
scientifique ou technologique :  
- formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ; 
- proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ;  
- proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ;  
- interpréter un résultat, en tirer une conclusion ;  
- formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. Domaine du socle : 4 

Concevoir, créer, réaliser 
- Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte ; 
- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants ;  
- Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin. Domaines du socle : 4, 5 

S'approprier des outils et des méthodes  
- Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une 
production ; - Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées ; 
- Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale ; 
- Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les informations pertinentes d’un document et les 
mettre en relation pour répondre à une question. Domaine du socle : 2 

Pratiquer des langages   
Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis. Utiliser différents 
modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte). Expliquer un phénomène à l'oral et 
à l'écrit. Domaine du socle : 1 

Mobiliser des outils numériques  
Utiliser des outils numériques pour : - communiquer des résultats. - traiter des données. Domaine du socle : 5 
Adopter un comportement éthique et responsable  
- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et d’environnement. 
Domaine du socle : 3, 5 

Le défi consiste à imaginer, concevoir et fabriquer un support de culture intelligent. Il contiendra une 
réserve d’eau pour les plantes (serait-il en plus capable de récupérer de l’eau de pluie ?) et préviendra 
l’usager par un signal sonore et/ou lumineux que le niveau d’eau restant est faible. Les plantes 
choisies par les élèves l’auront été pour leurs capacités à vivre en intérieur l’hiver et en extérieur dès 
les beaux jours. 

 
 

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/?page_id=2236
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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 " Imaginer, concevoir et fabriquer un support de culture intelligent " 
 

Faire des hypothèses pour résoudre ce défi 
 

Élaborer et réaliser : 
- des expériences ; en prenant des notes (photos, textes, schémas) ; 
- 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 … 

  
Critères de réussite du défi ?  

• Proposition d’une situation de départ motivante. 
• Définition d’un cahier des charges respectant les contraintes du défi. 

• Fabrication d’un ou plusieurs prototypes. 

• Réalisation d’une fiche technique de fabrication. 

• Évaluation de l’objet technique. 

• Mise en évidence de l’interdisciplinarité (maîtrise de la langue, mathématiques, arts plastiques, ...  

Problématique et contraintes du défi :  
• Notion de contrainte. 

• Recherche d’idées (schémas, croquis...). 

• Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation. 

• Choix de matériaux. 

• Maquette, prototype. Vérification et contrôles (dimensions, fonctionnement). 
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Références aux programmes : 

 
Les compétences travaillées 

Pratiquer des démarches scientifiques  
Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de 
nature scientifique ou technologique : 
- formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ;  
- proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ;  
- proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ;  
- interpréter un résultat expérimental, en tirer une conclusion ;  
- formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale.  
Domaine du socle : 4 (les systèmes naturels et les systèmes techniques)  

Concevoir, créer, réaliser 
- Identifier les principales familles de matériaux 
- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants. 
- Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin. 
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 pour mener une observation, effectuer une mesure ou réaliser une 
expérience. 
- Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées. 
- Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale. 
- Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les informations pertinentes d’un document 
et les mettre en relation pour répondre à une question. 
Domaine du socle : 2 (les méthodes et outils pour apprendre) 

  
Pratiquer des langages  
- Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 
- Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte). 
- Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit. 
Domaine du socle : 1 (les langages pour penser et communiquer) 

 

Les thématiques abordées 
Matière, mouvement, énergie, information  
Attendu de fin de cycle :  
Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.  
Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière. 

Identifier un signal et une information 
Attendu de fin de cycle :  
Identifier un signal et une information 
Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, radio...). 

Matériaux et objets techniques 
Attendu de fin de cycle :  
Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions. 
Besoin, fonction d’usage et d’estime. 
Fonction technique, solutions techniques. 
Représentation du fonctionnement d’un objet technique. 
Comparaison de solutions techniques : constitutions, fonctions, organes. 
Attendu de fin de cycle :  
Identifier les principales familles de matériaux 
Caractéristiques et propriétés. 
Attendu de fin de cycle :  
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique 
répondant à un besoin. 
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Proposition de séquence : déroulement possible, pistes de mise en œuvre 
 

Premier temps : situation de départ 
Quelques propositions non exhaustives : 
- À la rentrée scolaire, une des plantes de la classe a été retrouvée complètement desséchée. Comment 
éviter ce genre de désagrément à l’avenir ? 
-Présenter un bac à réserve d’eau du commerce et questionner les élèves sur le mode de fonctionnement 
de l’objet. (Il faut anticiper le fait que l’objet devra être démontable pour mieux appréhender son 
fonctionnement.) 
- Si une classe verte est prévue, imaginer puis concevoir un dispositif permettant de subvenir aux besoins 
de la plante durant notre absence. 
- ... 
 

Second temps : Mise en place du cahier des charges 
Il s’agit de faire verbaliser aux élèves les différentes contraintes liées à la recherche de solutions 
techniques par rapport à l’objet. 
Les élèves n’ont pas à rédiger un cahier des charges mais à l’exploiter comme support leur permettant de 
rechercher, identifier, proposer, concevoir des solutions aux problèmes techniques posés. (proposition de 
«fiche-équipe») 
Cette fiche est totalement adaptable par l’enseignant en fonction des objectifs qu’il vise à faire atteindre 
par ses élèves. 
 
Troisième temps : Réalisations, tests et essais 
Afin d’appréhender la démarche technologique dans sa globalité, il faut expérimenter différents 
matériaux, en identifiant les critères de choix au regard de l’ensemble des contraintes définies au cahier 
des charges pour l’objet souhaité.  
La recherche de solution et les propositions se font de manière à encourager la créativité des élèves qui 
formalisent leurs idées par des représentations graphiques, schémas, dessins, croquis. La réalisation de 
l’objet et des pièces qui le constituent peut mobiliser différentes techniques de collage, d’emboîtements 
devant être étanches, de découpes... 
Dans la mesure où l’objet à construire doit répondre à plusieurs contraintes techniques, il sera sans doute 
plus facile de ne pas les aborder en même temps, mais de manière chronologique: création du bac en lui-
même (attention, un bac peut prendre diverses formes, être constitué de plusieurs éléments distincts, 
être horizontal mais aussi vertical, ...), technique permettant d’amener l’eau vers la plante (goutte à 
goutte par effet de gravité, évaporation, ascension par capillarité, ...), émission d’un signal quand la 
réserve d’eau sera faible. 
 
L’enseignant est médiateur, il ne dissuade pas les élèves de mener un dispositif mais peut proposer des 
aménagements plus simples pour un même résultat. 
Il veille au temps et donne des indications précises aux élèves en s’appuyant sur la montre de la salle de 
classe. Il prend des photos et/ou des vidéos de dispositifs en action afin de pouvoir faire une analyse 
collective à un moment où les élèves ne seront plus dans un contexte matériel, plus propice à manipuler 
qu’à mener un travail purement réflexif. 
 
Quatrième temps : Amélioration des dispositifs 
-Amélioration des objets techniques 
-Valorisation 
- Établissement d’une fiche de fabrication (justifie la prise d’écrits tout au long de la séquence) qui peut 
également se présenter sous la forme d’un livre numérique sonore. 
 
Cinquième temps : valorisation finale en vue de l’exposition 
-Réalisation d’affiches décrivant la démarche, la justification des matériaux utilisés…  
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Cahier des charges et suivi de projet 
Fabrication du bac de culture 

 
 

Equipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
Nous souhaitons fabriquer un bac de culture capable d’apporter l’eau nécessaire à la plante et de 
prévenir l’utilisateur en cas de manque d’eau. 
Le texte grisé dans les cellules du tableau n’est pas à donner aux élèves…il est là en guise d’exemples pour 
aider l’enseignant. 
 

 
 

Nom Prénom Niveau de classe 

   

   

   

   

   

Cahier des charges du bac de culture 

Contraintes 
Les questions auxquelles il faut 

répondre 
Nos réponses 

Les conséquences pour les choix à 
réaliser (lieux, matériaux, …) 

Humaines 
Qui va s’en servir ? Qui va fabriquer 
ce bac ? 

  

Techniques 
Quelles sont les qualités de l’objet ? 
Quelles sont les performances 
visées ? 

Reprise des 
éléments qui 
caractérisent le défi. 

Matériaux qui supportent des 
faibles températures, de 
l’humidité / qui résistent à l’eau, 
étanches, … 

Economiques De quels moyens dispose-t-on ? 
Achats possibles ou 
pas /  

Récupération, utilisation de 
matériel déjà à disposition dans 
l’école, … 

Sécuritaires 
Quelles sont les règles de sécurité à 
mettre en place ? 

Y a-t-il des dangers ? 
(percer, couper, 
présence 
d’électricité, …) 

Quel matériel, qui coupe/perce, … 

Environnemen-
tales 

Comment faire des choix qui : 
- respectent les ressources de la 
planète ?  
- préservent l’environnement ? 

Choix des matériaux 

En lien avec la colonne 
« techniques » / les matériaux 
doivent en plus être recyclables, 
d’origine naturelle, … 

Esthétiques 
Quelles sont la couleur, la forme, 
l’aspect de ce bac ? 

Un dessin peut être 
demandé 

En lien avec les colonnes 
« techniques » et 
« environnementales » 
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Notre projet de bac de culture 

Schéma annoté Matériel nécessaire 

  

Outils nécessaires 
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Contraintes techniques Nos solutions Nos difficultés  

Récupérer l’eau de pluie 
(optionnel). 

  

Amener l’eau jusqu’à la 
plante. 

  

Emettre un signal 
visuel/lumineux/sonore 

quand la réserve d’eau est 
faible. 
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Documents ressources pour les enseignants 
 

- Une séquence autour de la fabrication d’un objet technique en guise d’exemple de démarche : 

 
 

- Un exemple de plus value numérique pour comparer les 
propriétés de capillarité de différents matériaux 
 
Utiliser la technique du « stop motion » en sciences 
1. C’est quoi le « stop motion » ? 
C’est une technique permettant de créer une vidéo à partir d’une succession de photos prises à intervalle 
de temps réduit. 
Cela permet, notamment en sciences, de visualiser des phénomènes qui ne le seraient pas sur un petit 
laps de temps (éclosion d’un bourgeon, ouverture d’une fleur, germination d’une graine…) 
2. De quel matériel (software et hardware) a-t-on besoin ? 

En 2019, il est possible d’utiliser presque n’importe quel appareil permettant de prendre des photos 
(APN, smartphone, tablettes, webcam, …). 
Quelques points de vigilance : 

• Dans la mesure où l’appareil doit rester stable, prévoir un trépied et/ou tout autre « montage technique » permettant 
de l’immobiliser. 

• Penser à une alimentation externe si l’appareil doit prendre des photos pendant plusieurs heures. 

• Penser à vérifier que l’espace de stockage soit suffisant. 

• Pour éviter d’avoir des photos dont la luminosité varie au cours de la journée, choisir un endroit où la variation de la 
lumière du jour sera minimisée et/ou penser à placer une source de lumière constante (lampe de bureau, …) 

Une fois les photos prises, il faut les placer dans un logiciel de montage vidéo (par exemple movie maker), 
déterminer leur temps de passage puis créer le film (ajout de légendes, bande son…). 
Avec les smartphones et tablettes, des applications simples évitent ces différentes manipulations et 
facilitent de ce fait la création de telles vidéos. 
Cette vidéo permet de comparer la capillarité de quatre cordes différentes dans un projet nécessitant de 
trouver le matériau qui soit capable de faire déplacer de l’eau d’un point A vers un point B. 
Réaliser un film en stop-motion avec Movie Maker 
Après avoir pris les photos durant l’atelier, il s’agira :-de les importer dans l’ordinateur à partir de 
l’Appareil Photo Numérique (APN) 
[Rappel: pour sélectionner un ensemble de photos, clic gauche sur la première, touche 
enfoncée et clic gauche sur la dernière photo à importer.] 
Dans le logiciel Movie Maker : 

1.  Outils → options... → onglet Paramètres avancés 
Durée de la photo: 0,125 secondes 
Durée de la transition: 0,25 secondes 
Puis cliquer sur OK 

2.  Importer Images (sélectionner toutes les images nécessaires à l’élaboration du film) 
3.  Sélectionner toutes les photos en une fois et faire un « glisser-déposer » vers la table de montage 

séquentiel 

 

https://eduscol.education.fr/cid99810/mettre-oeuvre-son-enseignement.html
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2017/10/materiaux.mp4?id=0
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4.  Enregistrer le projet : 

Fichier → Enregistrer le projet sous... (choisir le bon emplacement) 
5.  Publier le film : 

Fichier → Publier le film (ou bien Envoyer vers le fichier vidéo) (choisir le bon emplacement) 
 
Concernant l’émission d’un signal, vous trouverez une ressource générale ICI et le document ci-dessous 
qui peuvent donner des pistes intéressantes à exploiter avec les élèves en classe  
 

 
Extrait du manuel "64 enquêtes pour comprendre le monde" aux éditions Magnard 
 
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2017/10/fiche_bac_de_culture_intelligent-1.pdf 
 
 

   

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Signal_et_information/41/7/RA16_C3_ST_ident_signal_N.D_581417.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2017/10/fiche_bac_de_culture_intelligent-1.pdf
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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 
 
 


