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Présentation générale

L

’ouvrage Comprendre le monde, sciences CM1 est un guide pédagogique qui propose des séances d’enseignement détaillées pour une appropriation rapide et une mise enThème
œuvre
concrète en classe : déroulement de la
4 – La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement
séance, consignes, documents de recherche donnés aux élèves, exemple de trace écrite…
Situer la Terre
dans le système solaire.

LES PROGRAMMES

Situer la Terre
dans le système
solaire et caractériser
les conditions
de la vie terrestre

Caractériser les conditions
de vie sur Terre (atmosphère,
température, présence d’eau
liquide).

(BO n° 11 du 26 novembre 2015 et mise à jour institutionnelle en juillet 2020)

Décrire les mouvements
de la Terre (rotation sur
elle-même et alternance
jour-nuit, autour du Soleil
et cycle des saisons).

Les 20 séances proposées couvrent l’ensemble
des 4 thèmes principaux :
1. Matière, mouvement, énergie, information
2. Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le
caractérisent
3. Matériaux et objets techniques
4. La planète Terre
Cf. Cartes mentales du programme k

Décrire un milieu de vie
dans ses diverses
composantes.
Relier le peuplement
d’un milieu
et les conditions de vie.

Thème 4 :
La planète Terre.
Les êtres vivants
dans leur
environnement

Identifier les composantes
biologiques et géologiques
d’un paysage.
Relier certains phénomènes
naturels (tempêtes,
inondations, tremblements
de terre) à des risques
pour les populations.

Identifier la nature
des interactions entre
les êtres vivants et leur importance
dans le peuplement des milieux.
Identifier quelques impacts humains
dans un environnement (comportements,
aménagement, impacts de certaines technologies… ).

Identifier des enjeux
liés à l’environnement
> Répartition des êtres
vivants et peuplement
des milieux

Les séances permettent aux enfants de construire
des concepts scientifiques « en pratiquant des
démarches scientifiques et technologiques »
basées sur le questionnement et la recherche
(cf. démarche d’investigation k ). Les approches
des recherches sont variées : expérimentation
directe, observation, modélisation, documentation,
fabrication, utilisation de logiciel de simulation…

Suivre et décrire le devenir de quelques
matériaux de l’environnement proche.
Relier les besoins de l’être humain,
l’exploitation des ressources naturelles
et les impacts à prévoir et gérer
(risques, rejets, valorisations,
épuisement des stocks).

Une situation de départ
Formulation de questions

Dégager un problème « scientifique »

Recherche d’éléments de réponse
Formulation d’hypothèses/Expression des idées préalables
Expérimentation

Observation

Documentation

Modélisation

Résultats des investigations
Interprétation/Confrontation avec les hypothèses
Institutionnalisation/Structuration/Conclusion :
confrontation aux connaissances établies

(cf. Programmation cycle 3e k

)

Ce choix se fonde sur les éléments de progressivité cités dans les programmes. En absence
de recommandations officielles, les auteurs ont
établi une programmation qui tient compte des
contenus déjà abordés en cycle 2 (prérequis et
approfondissement de notions déjà introduites)
en tentant d’inscrire les enseignements dans une
logique de cycle (consolidation et complexification du concept scientifique au fil des 3 années du
cycle).

Thème 4 - LA PLANÈTE TERRE. LES ÊTRES VIVANTS DANS LEUR ENVIRONNEMENT
Sous-thèmes

Connaissances et compétences associées

En amont au cycle 2

Situer la Terre dans le système solaire.

CM1

Le Soleil, les planètes.
Position de la Terre dans le système solaire.
Histoire de la Terre et développement de la vie.

Niveau
CM2

X

X

X

X

X

X

Caractériser les conditions de vie sur Terre (atmosphère,
température, présence d’eau liquide).

X
Savoir que la Terre fait partie d’un
univers très vaste composé de
Histoire des sciences : évolution des connaissances sur la
différents types d’astres.[…](La
Terre et les objets célestes.
Lune, le Soleil, etc.)

Décrire les mouvements de la Terre (rotation sur elle-même et
alternance jour-nuit, autour du Soleil et cycle des saisons).
- Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil.
- Représentations géométriques de l’espace et des astres (cercle,
sphère).

Démarches de recherche variée: modélisation,
expérimentations… Observation directe si possible.

Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un
paysage.
- Paysages, géologie locale, interactions avec l’environnement et
le peuplement.

Mener des démarches permettant d’exploiter des
exemples proches de l’école, à partir d’études de
terrain et en lien avec l’éducation au développement
durable.

Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations,
tremblements de terre) à des
risques pour les populations.
- Phénomènes géologiques traduisant activité interne de la Terre
(volcanisme, tremblements
de terre, etc.).
- Phénomènes traduisant l’activité externe de laTerre :
phénomènes météorologiques et
climatiques ; événements extrêmes (tempêtes, cyclones,
inondations et
sécheresses, etc.)

Réaliser des mesures en lien avec la météo (thermomètres,
hygromètres, baromètres, etc.). Réaliser une station
météorologique, une serre (sensibilisation à l’effet de serre
au cœur du changement climatique, analogue lointain de
l’effet thermique d’une serre). Exploiter les outils de suivi et
de mesures que sont les capteurs (thermomètres,
baromètres, etc.).

X

X

X

X

X

X

X

Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux

Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.
- Notion d’écosystème.
- Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur
environnement.

Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.
- Modification du peuplement en fonction des conditions
physico-chimiques du milieu et des saisons.
- Conséquences de la modification d’un facteur physique ou
biologique sur l’écosystème.
- La biodiversité, un réseau dynamique.

Identifier les interactions des êtres
vivants entre eux et avec leur
milieu
- Diversité des organismes vivants
présents dans un milieu et leur
interdépendance.
- Relations alimentaires entre les
organismes vivants.
- Chaines de prédation

X

Identifier quelques impacts humains dans un environnement
(comportements, aménagements, impacts de certaines
technologies...).
- Aménagements de l’espace par les humains et contraintes
naturelles ; impacts technologiques positifs et négatifs sur
l’environnement.

X

Relier les besoins de l’être humain, l'exploitation des
ressources naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques,
rejets, valorisations, épuisement des stocks).
- Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau,
pétrole, charbon, minerais, biodiversité, sols, bois, roches à des
fins de construction, etc.).

X

Travailler à partir de l’environnement proche : observations
et analyses de données recueillies lors de sorties, recherches
documentaires.
Répertorier les êtres vivants dans la cour de récréation ou
dans l’environnement proche ; réaliser des mesures et des
constats tout au long de l’année pour étudier les
peuplements : comparer la répartition des êtres vivants
dans des milieux d’expositions différentes, au cours des
saisons, etc.

Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et
leur importance dans le peuplement des milieux.

Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de
l’environnement proche.
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Précisions des programmes

Unité, diversité des organismes vivants
Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre

LE CHOIX DES CONCEPTS
SCIENTIFIQUES ABORDÉS EN CM1

Généralisation/Transfert/Utilisation des connaissances
1) Questionnement (inclus l’émission d’hypothèses)
2) Recherche
3) Structuration (conclusions, trace écrite, généralisation du savoir et phases de consolidation)

Identifier des enjeux liés à l’environnement

L’ouvrage développent pour chacun des thèmes
des applications à l’éducation au développement durable et favorisent les liens avec les
autres domaines disciplinaires.

Notions traitées dans Comprendre le monde Sciences CM1 et Comprendre le monde Sciences CM2

X

6e

LES DOSSIERS INTERDISCIPLINAIRES ORGANISATION DE L’OUVRAGE

En supplément des 20 séances thématiques, cet
ouvrage propose également 4 dossiers interdisciplinaires. L’interaction entre les différents enseignements étant largement prônée par les programmes,
ces dossiers exposent des projets de « Sciences et
technologie » qui sollicitent particulièrement, dans
des situations réelles, des savoirs et des savoir-faire
issus d’autres domaines disciplinaires (faire des
mesures, utiliser un tableur pour traiter des données,
lire des cartes, communiquer ses résultats…).
Avertissement : Il est important de ne pas considérer le terme séance comme un temps d’enseignement unique. Chaque séance permet d’appréhender
(découvrir ou approfondir) une notion scientifique,
elle doit donc s’envisager en 3 ou 4 temps de classe
distincts.

• Pour chaque séance, dans une première partie informative, l’enseignant bénéficie d’un éclairage sur la
notion étudiée afin d’être en mesure de transmettre
aux élèves des repères sur les contenus abordés.
• Les séances, thématiques, s’appuient sur une
problématique précise.
• Elles ont pour support initial des documents pouvant être affichés* (vidéoprojetés ou photocopiés
en A3) et/ou photocopiés pour une lecture individuelle. Ces documents servent de point de départ à
une réflexion collective. Relancés par des questions
posées par l’enseignant-e, les élèves sont amenés à
exprimer leur point de vue, à argumenter, à échanger
sur chaque question soulevée.
• Dans un deuxième temps, des fiches activités (avec
parfois des fiches documents) sont proposées afin de
permettre aux enfants d’approfondir la notion.
• Une synthèse de la séance est élaborée avec la
classe. Une proposition de résumé ou de trace écrite
est donnée à chaque fin de séance. Un lexique est suggéré afin de pouvoir fixer l’essentiel de ce qui a été vu
en classe.

Présentation des ressources numériques
Organisées par thème et par séance, ou par
type de documents, les ressources numériques
contiennent tous les éléments nécessaires pour
mener la séance en classe.

• ORGANISATION PAR THÈME :

• ORGANISATION PAR TYPE DE DOCUMENTS :

* Des documents de référence à étudier en collectif sont également vendus à part, dans une pochette de posters.
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Installer le DVD-Rom
Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur : l’installation se lance automatiquement. Si ce n’est pas le cas,
aller dans le « Poste de travail » (menu « Démarrer »), cliquer sur le fichier « Sciences_CM1_PC.exe » et suivre les
étapes d’installation jusqu’à la fin. Une icone s’affiche alors sur le « Bureau » : double-cliquer dessus pour lancer
le CD.
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double-cliquer sur l’icone pour l’ouvrir. Double-cliquer sur
«  Sciences_CM1_MAC.dmg » puis glisser l’application dans le dossier « Applications ». Aller dans le dossier
« Applications » et double-cliquer sur Sciences_CM1_Retz.
L’insertion du CD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et Mac).
Sur Linux : Insérer le disque dans votre lecteur, extraire le fichier « Sciences_CM1_linux64.tar.gz » puis lancer
le fichier.

• Cliquer sur le logo pour accéder
au site des éditions Retz
• Cliquer sur le thème souhaité ou
sur la recherche par type de documents
pour accéder aux ressources

• Cliquer sur le bandeau supérieur
pour retourner à l’écran d’accueil
• Le nom du thème sélectionné
s’affiche en couleur
• Cliquer sur ces boutons pour accéder
directement aux autres thèmes, ou
à la recherche par type de documents,
sans repasser par l’écran d’accueil

[FICHE ACTIVITÉ 3]

Développement des animaux

Les types de développement des animaux

© BSIP/H. Pleftschinger/A. Peter

• L’ensemble des ressources associées
au thème s’affiche dans la partie
droite de l’écran

© BSIP/D. Suzio

© Bis Jeanbor/archives Bordas

Document 1 • Développement chez la grenouille

De gauche à droite : têtards à 3 stades de développement différents et adulte

© Biosphoto/D. Bringard

Document 2 • Développement chez le combattant du Siam

Alevins et adulte

© Bis Jeanbor/archives Bordas pour les 5 photos.

Document 3 • Développement chez le bombyx de l’ailante

[Comprendre le monde] Sciences CM1 © Éditions Retz

Œufs, chenille, chrysalide dans son cocon et adulte

Document 4 • Développement chez le canard et la poule

Cane avec ses canetons

Poule et ses poussins

113

Configurations requises :
PC : Windows XP, 7, 8, 10
Mac : IOS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Flash Player 11
Internet Explorer 8 ou versions ultérieures, Firefox version 3.4 ou versions ultérieures,
Chrome, Safari, Opera toutes versions
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[FICHE ACTIVITÉ]
Trier ses déchets

THÈME 1
MATIÈRE,
MOUVEMENT, ÉNERGIE
ET INFORMATION

[Comprendre le monde] Sciences CM1 © Éditions Retz

Les états et la constitution de la matière........................ p. 8
Les différents types de mouvements................................ p. 25
Les différentes sources et conversions d’énergie........... p. 40
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SÉANCE 1

Comment trier facilement les déchets ?

L’ESSENTIEL À SAVOIR POUR L’ENSEIGNANT
Sous couvert d’aborder le tri des déchets, cette
séance permet de distinguer les matériaux et
de les classer, c’est-à-dire de définir leurs propriétés.

langage courant, suffira à décrire le phénomène
avec les élèves.

Les élèves exploreront la diversité de la matière :
métaux, plastiques, papier, verre, etc.

Seuls les matériaux contenant du fer, du nickel
et du cobalt sont ferromagnétiques. En effet,
les aimants n’attirent pas tous les métaux.
L’aluminium, par exemple, n’est pas ferromagnétique.

Pour distinguer ces matériaux, ils devront
rechercher des propriétés discriminantes. Les
propriétés abordées (densité et magnétisme)
sont volontairement limitées pour que la séance
soit efficace et la moins confuse possible.
Pour cela, le tri se fera entre 3 matériaux :
– l’acier (issu des canettes) ;
– le plastique transparent (issu des corps de
bouteilles) ;
– le plastique opaque (issu des bouchons de
bouteilles).
L’enseignant constituera donc des petits sacs
de déchets à partir de :
– canettes métalliques arborant le symbole
magnétisme ;
– bouchons plastiques ;
– bouteilles plastiques transparentes.

QU’EST-CE QU’UN MATÉRIAU
MAGNÉTIQUE ?

Un matériau ferromagnétique est attiré par un
aimant.

NOTION DE DENSITÉ
La densité est une grandeur relative à l’eau. Un
litre d’eau a une masse de 1 kg. Un litre d’huile
de cuisine a pour masse 920 g soit 0,92 kg.
La densité de l’huile est donc de 0,92. A contrario, un litre de fer a une masse de 7,87 kg, la densité du fer est donc de 7,87.
Les matériaux ayant une densité inférieure à
1 flottent, les autres coulent.
Dans la séance proposée, il n’est en aucun cas
nécessaire d’aller vers des mesures chiffrées,
par contre il faut amener les élèves à utiliser le
bon vocabulaire : l’huile n’est pas plus légère
que l’eau, elle est moins dense.

Le terme exact est ferromagnétique, mais le
terme magnétique, largement utilisé dans le

L’industrie utilise aimant ou électroaimant pour transporter ou trier les métaux ferromagnétiques.
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Au Canada, certains bucherons utilisent le fait que le
bois est moins dense que l’eau (et donc qu’il flotte) pour
le transporter via les cours d’eau et le trier.

Les états et la constitution de la matière • Séance 1
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Connaissances et compétences associées
• Identifier les différentes familles de matériaux.
• Proposer une ou des hypothèses pour répondre à un problème.
• Proposer des expériences simples pour tester une hypothèse.
• Interpréter un résultat expérimental, en tirer une conclusion.

DURÉE : 1 h environ.

ÉTAPE 1

Étude de documents relatifs au tri sélectif

DURÉE 10 min
ORGANISATION en collectif
MATÉRIEL • document « Le recyclage »
• vidéo C’est pas sorcier « Une seconde vie pour nos poubelles »
• fiche documents « La centrale de tri »

1) AFFICHER1 LE DOCUMENT ET LAISSER UN COURT TEMPS D’OBSERVATION.

2) QUESTIONNER LA CLASSE SUR LE DOCUMENT.
>> Qu’indique cette image ? Elle présente ce qu’on a le droit de jeter dans la poubelle jaune. C’est
le tri sélectif.
>> Pourquoi trie-t-on ? Parce que certains déchets
vont être recyclés, c’est-à-dire qu’ils vont servir à
fabriquer de nouveaux objets.

3) DIFFUSER UN EXTRAIT DE LA VIDÉO C’EST
PAS SORCIER : Une seconde vie pour nos poubelles ou distribuer la fiche document « La centrale de tri ». L’enseignant met le film sur pause à
la cinquième minute.
>> Que devient le contenu de la poubelle jaune ? Il est trié par des machines et des personnes
dans une usine appelée centre de tri.
1. Afficher signifie, systématiquement, vidéoprojeter ou imprimer le matériel disponible sur le DVD-Rom.
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>> Comment trie-t-on le contenu de la poubelle jaune ? Les métaux, les cartons, les plastiques
transparents ou opaques sont séparés.
Remarque : au besoin, l’enseignant définit le terme opaque. Un objet opaque est un objet dont
il est impossible de voir au travers.
>> Autrement dit, sur quels critères sépare-t-on les emballages ? Les emballages sont séparés
selon leur matériau, non selon leur fonction.
>> Que deviennent les plastiques opaques ? les plastiques transparents ? Les plastiques opaques sont utilisés pour fabriquer des bidons, des gros pots de fleurs, des tuyaux pour les canalisations. Les plastiques transparents sont utilisés pour fabriquer de la fibre polaire, utilisée dans
les vêtements d’hiver. On en trouve aussi dans le rembourrage des oreillers.

ÉTAPE 2

Comment trier les matériaux
sans l’intervention d’une personne ?

DURÉE 35 min
ORGANISATION en groupes de 4 élèves
MATÉRIEL • des sacs de déchets (canette métallique en acier donc contenant du fer, bouteille d’eau, bouchons de bouteille) préparés par l’enseignant avant la séance selon le mode évoqué ci-dessous
• des aimants
• des gobelets, si possible transparents (un par groupe)
• des petites cuillères
• de l’eau
• fiche activité 1 « Le défi »
• photos à afficher

Pour préparer les déchets, il suffit de découper quelques
morceaux dans une bouteille d’eau et une canette en acier.
Une bonne paire de ciseaux est tout à fait satisfaisante pour ce
découpage. Découper des bouchons et des bouteilles plastiques
de couleurs différentes permet de montrer que le matériau est
indépendant de la couleur.
Et les aimants ? Si l’école ne possède pas d’aimants, il est possible d’en acheter bon marché (quelques euros) dans un magasin de bricolage au rayon placards. Les aimants en question sont
ceux servant à fermer les portes de placard.

1) PRÉSENTER LES 3 TYPES DE DÉCHETS QU’IL VA FALLOIR TRIER : les plastiques transparents, les plastiques opaques et les canettes. Les autres déchets, comme indiqué dans la vidéo
de l’étape 1, sont encore triés à la main.
>> Nous avons vu comment les choses se passaient dans l’usine. Nous allons essayer de comprendre comment le tri s’opère après le passage des déchets dans la déchiqueteuse.
À ce stade, les papiers et cartons ont été retirés par les opérateurs.

2) DISTRIBUER LA FICHE ACTIVITÉ 1 ET EXPLIQUER LE DÉFI.
>> Chaque groupe reçoit un ensemble de déchets découpés par une déchiqueteuse, un aimant,
de l’eau et un gobelet. Grâce au matériel à votre disposition, vous devez trouver comment
séparer ces déchets pour les recycler sans les toucher !
Il y a trois matériaux différents. Il faut imaginer deux expériences permettant de les séparer.
Remarque : au besoin, l’enseignant peut diffuser à nouveau l’extrait de C’est pas sorcier : « Une
seconde vie pour nos déchets ».

3) QUELQUES PISTES POUR AIGUILLER LES ÉLÈVES.
Les deux photos de la fiche peuvent être diffusées, sans commentaire, afin de donner des indices.
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>> Les emballages sont triés selon leurs matériaux : quelles sont les différences entre ces
matériaux ? Sur la photo 1, l’aimant dessiné sur la canette montre qu’elle peut être attirée par un
aimant. Sur la photo 2, on voit que certains déchets flottent sur l’eau.

Canette de soda.

Eau polluée par des déchets ménagers.

4) INVITER LES ÉLÈVES À OBSERVER LE MATÉRIEL À LEUR DISPOSITION. À partir de ce
matériel, ils choisissent quelques éléments pour réaliser leur expérience. L’enseignant circule et
aiguille les groupes en difficulté à partir de remarques.
Remarque : si la manipulation relative à l’aimant ne devrait pas poser de problème aux élèves,
celle reposant sur la densité est plus compliquée. Il ne faut donc pas hésiter à laisser les élèves
tâtonner sans forcément noter de façon formelle tous les essais.

La solution attendue :
Dans un premier temps, on enlève les morceaux de canettes en acier (contenant du fer) avec
un aimant. Puis on met le reste des déchets (plastiques) dans un verre. Pour accélérer le
processus, on peut mélanger avec une cuillère. Le plastique transparent coule, le plastique
opaque reste en surface.

ÉTAPE 3

Exploitation de l’expérience

DURÉE 10 min
ORGANISATION en collectif
MATÉRIEL • photo « Transport de bois flottant »

1) ATTIRER TOUS LES MORCEAUX MÉTALLIQUES AVEC UN AIMANT.
>> Comment expliqueriez-vous cette expérience ? L’aimant attire les déchets contenant du fer.
>> Comment cela s’appelle-t-il ? Le fer est magnétique, il est donc attiré par les aimants. On parle
de magnétisme.
Si aucun enfant ne connait le terme magnétisme, l’enseignant peut l’introduire.
Pour aller plus loin : l’enseignant peut demander aux enfants s’ils connaissent d’autres matériaux magnétiques. Le caractère magnétique de ces derniers sera testé rapidement devant les
enfants par l’enseignant. Il est notamment possible de prévoir des pièces de monnaie ou de
l’aluminium pour montrer que tous les métaux ne sont pas attirés par les aimants.
Remarque :
• Les pièces de 1, 2 et 5 centimes en acier recouvertes de cuivre sont attirées par l’aimant.
• Les pièces de 10, 20 et 50 centimes en alliage cuivre, zinc, aluminium ne sont pas attirées.
• Les pièces de 1 et 2 euros : avec leur centre en 3 couches (acier, zinc, et nickel, acier, zinc)
et l’anneau en alliage cuivre, nickel sont attirées.
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2) PLONGER LES DÉCHETS PLASTIQUES DANS UN VERRE D’EAU ET MÉLANGER AVEC UNE
CUILLÈRE. On constate que les morceaux de plastique opaque restent en surface et les morceaux de plastique transparent coulent au fond du verre.

Morceaux de
plastique opaque
issus des bouchons
Aimant

Morceaux de
plastique transparent
issus des bouteilles

>> Comment expliqueriez-vous cette expérience ?
La réponse est ici moins évidente. Les élèves répondront probablement que les morceaux
« lourds » coulent et les « légers » flottent. Le contraire peut être démontré en utilisant une
balance haute précision, mais ce matériel est rarement disponible en école… Pour contrecarrer
cette idée, l’enseignant peut diffuser la photo ci-dessous.
>> À votre avis, ces morceaux de bois sont-ils lourds
ou légers ? Les morceaux de bois qui flottent sont
lourds !
>> Pourquoi certains matériaux flottent et d’autres
coulent ?
L’enseignant peut expliquer qu’à taille/volume
égal, si le matériau est plus léger que l’eau il flotte,
sinon il coule. C’est ce qu’on appelle la densité. Le
bois est moins dense que l’eau, alors il flotte.
Ici les matériaux en plastique opaque flottent, ils
sont moins denses que l’eau. Ceux en plastique
transparent coulent, ils sont plus denses que l’eau.

ÉTAPE 4

Ces lourdes buches flottent sur l’eau.

Synthèse

DURÉE 15 min
ORGANISATION en individuel et en collectif
MATÉRIEL • fiche activité 1 « Le défi »

1) RÉALISER INDIVIDUELLEMENT UN SCHÉMA DES DEUX EXPÉRIENCES.
2) CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT LA TRACE ÉCRITE.
>> À quoi sert le tri sélectif des déchets ? Le tri permet de recycler certains matériaux.
>> Comment sont triés les déchets ? Les déchets sont traités dans une centrale de tri en passant
d’abord dans une machine puis ils sont encore triés à la main par des hommes.
>> Comment avons-nous réussi à trier facilement les déchets ? Nous avons pu facilement trier
les déchets en utilisant leurs propriétés (magnétisme et densité) pour les séparer.

3) COMPLÉTER COLLECTIVEMENT LA CONCLUSION DE LA FICHE ACTIVITÉ.
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Exemple de trace écrite :
Le tri sélectif sépare les objets en fonction des matériaux qui les constituent.
Les morceaux de canette en fer ont pu être triés grâce à un aimant car le fer est magnétisable et non les plastiques.
Les morceaux de plastiques opaques et transparents ont pu être séparés car certains
flottent et d’autres coulent : ils n’ont pas la même densité.
Le magnétisme et la densité sont deux propriétés des matériaux.

Lexique :
Densité : plus un matériau est dense, plus un morceau de ce matériau pèse lourd. Si un
matériau est plus dense que l’eau, il coule, sinon, il flotte. Un kilogramme de plomb et un
kilogramme de plumes sont aussi lourds l’un que l’autre, mais les plumes étant bien moins
denses que le plomb, un kilogramme de plumes occupera beaucoup plus de place qu’un
kilogramme de plomb.
Magnétique ou ferromagnétique : se dit d’un matériau qui est attiré par un aimant.

APPROFONDISSEMENT

RECYCLER DU PAPIER

Un approfondissement possible à cette séance
est de fabriquer du papier recyclé.
Comme le propose la fiche activité 2, ainsi que
la vidéo « Recycler du papier », il est possible de
recycler du papier journal, puis de l’utiliser en
classe dans le cadre d’une production.

© Écolo Labo

DURÉE 25 min
ORGANISATION en groupes
MATÉRIEL • fiche activité 2 « Fabriquer du papier
recyclé »
• vidéo « Recycler du papier »
• des bols et des bassines
• des vieux journaux
• des cadres et des tamis de même taille
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[FICHE DOCUMENTS]
Trier ses déchets

La centrale de tri

❶ Les emballages sont entrainés par un tapis roulant jusqu’à

❷ Un gros aimant récupère les emballages fabriqués à partir

❸ Les bricks et les cartons partent d’un côté, les bouteilles en

❹ Il faut affiner le tri à la main, c’est très compliqué.

❺ Avec

❻ Avec les plastiques opaques on peut fabriquer des tuyaux

© C’est pas sorcier, France TV pour les 6 images

plastique et les bidons de l’autre.

de fer.

les plastiques transparents, on peut fabriquer des
vêtements polaires et du rembourrage pour oreillers.
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pour les canalisations, des pots de fleurs ou des bidons.

[Comprendre le monde] Sciences CM1 © Éditions Retz

la chaine de tri.

[FICHE ACTIVITÉ 1]
Trier ses déchets

Le défi
❶ Réalise le schéma de la première étape de tri expérimenté. N’oublie pas les légendes.

Canette de soda.

❷ Réalise le schéma de la seconde étape de tri expérimenté. N’oublie pas les légendes.

Eau polluée par des déchets ménagers.

❸ Conclusion : complète le texte avec les notions que tu as apprises pendant ton expérience.

On peut trier l’acier avec un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . car c’est un matériau . . . . . . . . . . . . .
Les 2 sortes de plastiques se sont séparés dans l’eau : le plastique de couleur . . . . . . . . . . . .
[Comprendre le monde] Sciences CM1 © Éditions Retz

alors que le transparent . . . . . . . . . . . . . . . Ils se séparent parce qu’ils n’ont pas la même
...............

.
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[FICHE ACTIVITÉ 2]
Trier ses déchets

Fabriquer du papier recyclé
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Les matériaux nécessaires :
• de l’eau
• de vieux journaux
• des serviettes ou chiffons absorbants

1re étape

Découpe le journal en petits morceaux
(environ 1 cm).

2e étape

Laisse le journal tremper dans de l’eau chaude
durant une heure.

3e étape

Broie le mélange obtenu avec un mixeur.
Attention ! Il est préférable que cette étape soit
faite par un adulte.

4e étape

Mets le tout dans la grande bassine et rajoute
de l’eau chaude.

5e étape

Mélange jusqu’à obtenir une pâte homogène.

6e étape

À l’aide du tamis utilisé à l’envers et du cadre
que tu poses sur le tamis, récupère une fine
couche du mélange.
Laisse égoutter.

7e étape

Enlève le cadre, il te reste le tamis avec de la
pâte à papier étalée dessus. Mets un chiffon
absorbant dessus et retourne le tout afin de
séparer la feuille de papier formée du tamis.

8e étape

Laisse sécher.
Tu as une feuille de papier recyclé !
Tu peux écrire dessus !

[Comprendre le monde] Sciences CM1 © Éditions Retz

Le matériel nécessaire :
• un tamis
• un mixeur
• un cadre de même taille que le tamis

