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Rappel des différentes phases de la démarche à partir de la marguerite / de la 
spirale ? sur les bateaux

Pourquoi cette bascule de « séquence » à « module » ? => partir du réel 
questionnement des enfants issu de la manipulation libre
Les trois phases (exploration, familiarisation, focalisation) et leurs enjeux

Le rôle du maitre lors de chacune des phases
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Redonner quelques éléments inhérents à la préparation d’un module en sciences :
Prévoir un lieu, penser l’espace
Déterminer les moments possibles, 
Choisir le matériel des premiers moments d’exploration, 
Définir les modalités de regroupement : atelier, groupe classe
Tout ce qui a trait à l’organisation
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Travail en groupes hétérogènes : enseignants de PS/MS/GS – 5 enseignants maximum
Consigne : Préparer un module « les balances », 
cibler des objectifs d’apprentissage (Éléments des programmes et attendus de fin de 
cycle = photocopie A4 distribuée 2 par groupe), 
dresser la liste du matériel nécessaire, 
anticiper les possibles points de focalisation (les premières compréhensions visées 
chez les élèves), envisager le lexique qui pourrait être mobilisé durant la mise en 
œuvre du module

Outils de travail : extrait des programmes, grille, silhouette de la fleur avec 4 pétales 
pour les focalisations possibles (plus espace pour d’autres pétales)

4) Regroupement
Construction d’une fleur collective à partir des pétales de chaque groupe :
Préciser les aller et retours entre marguerite et colonne « lexique » et entre 
marguerite et colonne « matériel ». La colonne focalisation est barrée ; elle ne sera 
complétée qu’à partir du moment du moment où on aura vu et observé les élèves 
expérimenter diverses pistes.
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5) Choisir une focalisation et  en préparer collectivement la mise en œuvre pour la 
classe.
= cette focalisation est choisie et développée par le groupe de formateurs avant les 
présentiels.

Phase d’exploration : 

Manipuler / jouer avec les balances :
Roberval
Pèse-personne
Balances de cuisine
Balances à plateaux…

Matériel disponible pour les élèves : 
Objets d’aspect différent

de même masse
de masse différente

Objets d’aspect identique,
de même masse
de masse différente

Sable, récipients

9



Phase de familiarisation :

apporter du vocabulaire spécifique : 
balance, plateaux, lourd, léger, plus lourd que, plus léger que, même poids 
(masse) que, équilibre(r), peser, enlever, mettre, empiler, poids…
les différentes balances

utiliser les explorations des élèves pour faire des constats : 
ex : faire remarquer ce qui se passe lorsque 2 objets (même masse / masse 
différente) sont sur les plateaux.

mettre les actes en mot

faire refaire

attirer l’attention des élèves sur ce que font certains de leurs camarades

permettre aux élèves de faire des hypothèses et de tirer les premières conclusions

Phase de focalisation, les possibles :

Comparer 2 objets : plus lord que, plus léger que,
Equilibrer,
Construire une balance,
Rendre plus lourd que,
Situation problème : mettre l’aiguille de la balance de cuisine sur …
Les instruments de mesure (verres doseurs…), les différentes balances
2 objets identiques mais de masses différentes 
Les fonctions des différentes balances
Appliquer une force sur une balance
Dans une collection d’objets (3 ? / 4 ?), chercher le plus lourd / le plus léger
Prévoir l’évaluation

9



10



11


