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Cycle 1 Filtrer La matière - les objets 

 

« À leur entrée à l'école maternelle, les enfants ont déjà des représentations qui leur permettent de prendre des repères 
dans leur vie quotidienne. Pour aider les enfants à découvrir, organiser et comprendre le monde qui les entoure, 
l’enseignant propose des activités qui amènent les enfants à observer, formuler des interrogations plus rationnelles, 
construire des relations entre les phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier des caractéristiques 
susceptibles d’être catégorisées. Les enfants commencent à comprendre ce qui distingue le vivant du non-vivant ; ils 
manipulent, fabriquent pour se familiariser avec les objets et la matière. »  

BO spécial n°2 du 26 mars 2015 
Découvrir l’environnement 
L’observation constitue une activité centrale. Elle est d’abord conduite à «hauteur d’élève» au sein de l’école et de ses 
abords (la classe, l'école, le village, le quartier, etc.) puis permet la découverte d'espaces moins familiers (selon les cas, 
campagne, ville, mer, montagne, etc.), à partir de documents et de situations vécues en milieu naturel lors de sorties 
scolaires régulières. L'observation des constructions humaines (maisons, commerces, monuments, routes, ponts, etc.) 
relève du même cheminement. Ces différentes situations se prêtent à des questionnements et aux premiers classements, à 
la production d’images (l'appareil photographique numérique est un auxiliaire pertinent), de recherche d’informations, 
grâce à la médiation du maître, sur le terrain, dans des documentaires, sur des sites Internet. Cette exploration des milieux 
permet d’interroger les gestes du quotidien, de faire prendre conscience aux élèves d’interactions simples, de les initier à 
une attitude responsable (respect des lieux, de la vie, connaissance de l'impact de certains comportements sur 
l’environnement, etc.). L’ensemble est complété et prolongé au travers des supports de travail, de rituels et de jeux, ainsi 
que dans le choix des textes et histoires utilisés.                                                                   D’après le BOENn°31du 30 juillet 2020 
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 
visées 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :   
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.  
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des 
solutions, discuter un point de vue. 
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 
- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine. 
- 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 de plans ou d’instructions de montage. 
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur. 
- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits 
toxiques). 
- Commencer à adopter une attitude responsable en matière de respect des lieux et de protection du vivant. 

Les objectifs du 
défi : 
Nettoyer l’eau, 
filtrer l’eau 

- Utiliser, fabriquer, manipuler des objets. 
- Agir : essayer, s’exercer, tâtonner, développer des stratégies et avoir des intentions ; 
- Réussir : réussir à nettoyer de l’eau par filtration ;  
- Comprendre les effets de ses actions, l’incidence du choix des outils et des matériaux. 

* Modifications apportées au programme en application jusqu’à l’année scolaire 2019-2020 afin de renforcer les enseignements relatifs au changement 

climatique, à la biodiversité et au développement durable. 
 

Salir et nettoyer de l’eau sale par filtration.  



CPD sciences et technologie Landes 

Proposition de séquence : déroulement possible, pistes de mise en œuvre 
 
"En maternelle, [...] les activités doivent être conçues à partir de l’implication de chacun des enfants et non 
exclusivement à partir de contenus disciplinaires qui leur seraient extérieurs. Les savoirs et méthodes 
scientifiques et techniques doivent être considérés comme des repères qui orientent le travail des 
enseignants plutôt que comme des contenus à transmettre aux élèves de façon systématique.  
 

 
 

Le choix de titre retenu dans cette partie des nouveaux programmes - "Explorer le monde" - n’est pas 
anodin. "Explorer" est un verbe d’action qui sous-entend une action effective de chaque enfant. Si l’on file 
la métaphore du voyage, cette exploration suppose la rencontre avec un monde inconnu. Le voyage 
comporte nécessairement une part d’incertitude pour les enfants mais aussi pour leur enseignant. 
 
L’enseignant, qui a conçu l’itinéraire en préparant les parcours d’apprentissage, peut toujours craindre de 
perdre un «voyageur» en route. Les travaux de recherche établissent que, quelle que soit la qualité de la 
préparation, il subsiste toujours des imprévus en cours de route. L’enseignant sera parfois conduit à 
improviser. Cette improvisation -qui est une forme indispensable d’adaptation à une situation inattendue -
suppose qu’il puisse s’appuyer sur un éventail de pratiques possibles (vécues par lui-même ou par d’autres 
enseignants) et sur une certaine connaissance des écueils à éviter." 
 
Instructions officielles 
« Explorer la matière » 
Une première appréhension du concept de matière est favorisée par l’action directe sur les matériaux dès 
la petite section. Les enfants s'exercent régulièrement à des actions variées (transvaser, malaxer, 
mélanger, transporter, modeler, tailler, couper, morceler, assembler, transformer). Tout au long du cycle, 
ils découvrent les effets de leurs actions et ils utilisent quelques matières ou matériaux naturels (l’eau, le 
bois, la terre, le sable, l’air…) ou fabriqués par l’humain (le papier, le carton, la semoule, le tissu…).  

BO Mars 2015 
 

Eduscol: 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/5/Ress_c1_Explorer_orientation_456455.pdf  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/5/Ress_c1_Explorer_orientation_456455.pdf
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Proposition  
 

Découvrir le défi 

 
 

1. Présentation  
 
a. Qu’est-ce qu’une eau sale ?  
Où peut-on trouver des endroits dans lesquels il peut y avoir de l’eau sale ? 
 
b. Dessins de quelques-uns de ces endroits avec leurs noms écrits à côté (aide d’un adulte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Que leur arrive-t-il ?  
 
a. Imaginer une solution (ou plusieurs), en utilisant le matériel disponible et du matériel de récupération 
(bouteilles...), qui permettra de nettoyer l’eau de la rivière.  
Dessiner et légender (ou faire légender) les dessins. 

Zina, Coline et Gaston. 

Point de départ possible 

Une situation déclenchante proposée par l’enseignant 

ou rencontrée par hasard 

➾ Favoriser la curiosité, l’intérêt puis 

susciter le questionnement 

source Folimage, France 3, Canal J 

https://drive.google.com/file/d/1vkN_XkcN_QXp_8ZEZgCZuivlRKk-DHeo/view


CPD sciences et technologie Landes 

b. Tester les idées 
Pour cela, fabriquer de l’eau sale : 
 
- Prendre une bouteille en plastique et y ajouter de l’eau, des 
graviers ou petits cailloux, de l’herbe, de la terre. 
-  Secouer bien la bouteille pour que l’eau devienne « sale ». 
-  Prendre autant de verres transparents (ou de bouteilles 
vides) que de solutions et tester les idées. 
 
 
 
 
 
 

Défi réussi ? L’eau a l’air bien nettoyée ?  
Ne pas oublier de prendre des photos pour garder le souvenir des résultats. 
 

Pour enlever les saletés que l’on voit dans de l’eau, je peux utiliser différents “filtres” qui vont capturer la 
saleté et laisser passer l’eau mais attention, cela laisse aussi passer des petites choses qu’on ne voit pas... 
les microbes! 

 
3. D’autres solutions à tester : 
a. Préparer l’eau sale : mélanger de l’eau avec de la terre, des bouts de feuilles, des brindilles, des petits 
bouts de papier aluminium, du plastique... 
b. Tester plusieurs solutions pour essayer de rendre l’eau la plus claire possible ! 
 
 

Essaie de nettoyer l’eau sale 

En la passant au travers d’une 
passoire 

En la repassant plusieurs fois au 
travers du filtre de ton choix : 

En augmentant l’épaisseur du 
filtre que l’eau va traverser : 

Matériel : passoire Matériel : coton, filtre à café, 
essuie-tout, serviettes en papier, 
tissu, sable, cailloux 

Matériel : coton, filtre à café, 
essuie-tout, serviettes en papier, 
tissu, sable, cailloux 

Dessiner 

Avis sur l’efficacité du filtre Avis sur l’intérêt de passer 
plusieurs fois dans le même filtre 

Avis sur l’intérêt d’augmenter 
l’épaisseur du filtre 

 

Ne pas oublier de prendre des photos pour garder le souvenir des résultats. 
 

4. Possibilité de tester les différents « filtres » et de les classer du moins efficace (celui qui laisse le plus 
passer les saletés) au plus efficace (celui qui laisse le moins passer les saletés) :  
 

Coton Filtre à café Essuie tout 
Serviette 

papier 
Tissus Sable Cailloux 

 

Les différentes matières testées laissent plus ou moins passer de saletés. Cela dépend de la taille des petits 
espaces dans lesquels l’eau se faufile pour passer.  
Mais même les filtres les plus efficaces ne peuvent pas arrêter toutes les saletés : certaines sont trop 
petites et passent à travers.  
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Une solution efficace à fabriquer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Attention, cette eau filtrée n'est pas potable ! 

 
Pour aller plus loin… (grande section) 

 

La grande aventure d’une minuscule goutte d’eau 

 
5. Comprendre que certaines choses sont dissoutes dans l’eau et que l’eau claire n’est donc pas 
toujours potable. 
 
Expériences : 
a. Prendre un verre d’eau et la gouter.  
Dans l’eau qu’il reste : 

- mettre un peu de sucre glace puis remuer jusqu’à dissolution. Goûter à nouveau. : ? 
- faire la même expérience avec un autre verre d’eau en ajoutant quelques gouttes de jus de citron.  
- puis avec un troisième verre, en ajoutant deux pincées de sel. 

b. Conclusion ?  (dictée à l’adulte). Le sucre, le citron ou le sel que l’on ne voit plus n’ont pas pour autant 
disparu.  
 

Le sucre ou le sel peuvent se dissoudre dans l’eau. Cela veut dire qu’ils sont toujours présents dans l’eau 
mais qu’on ne les voit plus. L’eau est alors “claire”.  
Mais cela ne signifie pas qu’elle est bonne à boire (= potable) ! 
En effet, il y a parfois aussi des choses dangereuses (des produits chimiques, des microbes ...) invisibles 
dans l’eau, c’est pour cela qu’on ne doit boire que de l’eau potable (celle de la bouteille ou du robinet). 

 
Traces écrites possibles 

- Dessins d’observations 

- Tableaux avec les observations réalisées 

- Photos des expériences réalisées 

- …  

http://chakipesz.com/wp-content/uploads/2016/02/la-grande-aventure-dune-minuscule-goutte-deau.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7MVg8QzXNeo
https://www.aquawal.be/servlet/Repository/la-grande-aventure-d-une-minuscule-goutte-d-eau-album-ii-2013-fr.pdf?ID=4648&saveFile=true
https://www.youtube.com/watch?v=sbLKXQxN3nQ
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Pistes d’évaluation 
 

L’enseignant observe que l’enfant 
commence à réussir ou réussit 

régulièrement à… 

Contexte, circonstances, dispositifs, 
activités… 

Pour les apprentissages 
suivants… 

• découvrir et manipuler des matériaux 
existants ou fabriqués en classe (ex : 
pâte à sel, pâte à tarte…) ; 
• identifier quelques matériaux et les 
différencier en grandes familles (les 
papiers, les cartons, les tissus, les 
pâtes…) ; 
• trier, comparer des matériaux en 
fonction de caractéristiques physiques 
accessibles par les 5 sens (couleur, 
forme, taille, odeur, bruit, masse, 
texture, dureté) ou d’autres propriétés 
physiques (opaque, transparent, 
translucide ; attiré ou non par l’aimant ; 
perméable, imperméable…) ; 
• connaître d’autres propriétés 
physiques des matériaux (perméabilité, 
magnétisme, transparence…) ; 
• classer des objets selon le matériau qui 
les compose (manipulation) selon une 
propriété commune (formes, goût,  
texture…), selon leurs usages… ; 
• repérer des transformations de 
matériaux sous l’effet de la chaleur 
(sécher, durcir, fondre…), de l’eau 
(mouiller, dissoudre…), de l’air (déplacer, 
gonfler…), d’actions mécaniques avec 
des mains (froisser, plier…) et avec des 
outils (découper, percer…) ; 
• agir de manière raisonnée sur un 
matériau, choisir le bon matériau en 
fonction d’un besoin, d’un effet attendu, 
d’un projet. 
• modifier une procédure si nécessaire 
pour l’adapter au résultat attendu ; 
• prendre conscience du caractère 
réversible (ou non) de certaines actions 
ex. : lorsque la colle a séché, on ne peut 
plus séparer des feuilles sans risquer de 
les déchirer ; lorsqu’on met de l’encre 
dans de l’eau, on ne peut plus les 
séparer ; lorsque la pâte à sel est cuite, 
on ne peut plus la modeler ou la 
remettre en boule… ; 
• lister les actions et l’ordre de 
réalisation, les transformations 
accomplies et les outils nécessaires. 

Situations d’exploration, de 
réinvestissement, d’entraînement à 
partir de matières (eau, air…) et 
matériaux naturels ou construits par 
l’homme. 

 
Projets sur les « familles » d’objets à une 
même époque ou à travers différentes 
époques. Par exemple, avec : 
• les outils et supports utilisés pour 
écrire ; 
• les outils utilisés pour coller ; 
• les outils utilisés pour découper ; 
• les ustensiles de cuisine. 

 
Situations de projet de fabrication : 
• objets du vent (manche à air, 
moulinet…) ; 
• objets de l’eau (moulin à eau, bateaux, 
fontaines à eau…) ; 
• engins qui se déplacent (voitures, 
bateaux…) ; 
• jeux, jouets (puzzles, culbutos…) ; 
• livres, marionnettes, couronnes, 
masques… ; 
• réalisations culinaires (tartines 
décorées, pâte à tarte, sucettes glacées, 
compote de pommes…). 

Utilisation, découverte, 
exploration de matières et 
matériaux.  

 
Ressources maternelle - Évaluation – Explorer la matière 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/91/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_matiere_54
5911.pdf   

http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/91/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_matiere_545911.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/explorermonde/91/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_matiere_545911.pdf
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Documents ressources pour les enseignants 
 


