Contenu du DVD
Le DVD contient 17 vidéos et quelques annexes en PDF.
• Les vidéos

Vidéos

Niveaux

Classes

Résumé

Les perforatrices
Présentation collective
du travail individuel
à réaliser
1’ 17’’

PS

Florence Moureaux
École Launay
Beauvais (Oise)

L’enseignant présente à l’ensemble de la classe le travail à
réaliser par chaque élève (associer le motif à la perforation
correspondante).

Retrouver les motifs
réalisés par les
perforatrices sans
étiquettes
1’ 48’’

PS

Florence Moureaux
École Launay
Beauvais (Oise)

L’enseignant demande aux élèves de retrouver le motif
que peut réaliser une perforatrice dont les étiquettes
ont été masquées.

PS

Florence Moureaux
École Launay
Beauvais (Oise)

En atelier, des élèves font glisser des objets sur des plans
inclinés et effectuent un tri entre ceux qui glissent bien
ou moins bien.

GS

Florence Moureaux
École Launay
Beauvais (Oise)

En atelier, l’enseignant demande aux élèves comment
présenter un modèle à réaliser par des petits. Ils élaborent
ensemble le modèle puis la fiche de fabrication à partir
des photographies des étapes de la construction.
Cette vidéo, un peu plus longue que les autres, permet
de suivre les différentes étapes de la séance.

GS

Florence Moureaux
École Launay
Beauvais (Oise)

En atelier, les élèves analysent différentes fiches de
fabrication du commerce proposées par l’enseignant.
Ils les comparent avec leur propre fiche et repèrent
le rôle des différents codages.

Aspirer des billes
et les retrouver dans
le sac de l’aspirateur
4’ 32’’

MS

Laurence Gras-Davy
École Paul-Bert
Beauvais (Oise)

Des élèves aspirent des billes et essaient de les récupérer.
Ils les retrouvent dans le sac et commencent à expliquer
le trajet des perles dans l’aspirateur.

Commenter les dessins
des élèves
4’ 32’’

MS

Laurence Gras-Davy
École Paul-Bert
Beauvais (Oise)

Des élèves commentent leurs dessins du trajet des billes
affichés au tableau. Ils nomment les différentes parties
de l’aspirateur avant de le mettre en marche.

Le toboggan
Faire glisser des objets
sur des plans inclinés
3’ 34’’

Les jeux de construction
Réaliser une fiche
de fabrication à partir
de photographies
7’ 04’’

Analyser des fiches
3 ’40’’
L’aspirateur
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Vidéos

Niveaux

Classes

Résumé

Les ballons de baudruche
PS

Virginie Lepage
École Paul Bert
Beauvais (Oise)

Des élèves découvrent des gonfleurs, ils écoutent le bruit
de l’air qui sort des gonfleurs, ils font grossir les ballons,
ils « sentent » l’air qui sort du gonfleur, un ballon éclate.

Gonfler des ballons 1B
3’ 16’’

PS

Virginie Lepage
École Paul Bert
Beauvais

Un autre groupe d’élèves utilise le gonfleur pour gonfler
des ballons. Le nombre restreint d’élèves facilite leur
expression verbale. Ils évoquent le « vent » du gonfleur et
le « vent dans le ballon » mais « on ne peut pas le voir ».

Observer les bulles
d’un ballon plongé
dans l’eau 2A
3’ 32’’

MS

Valérie Delozière
École Launay
Beauvais (Oise)

En atelier, des élèves observent un ballon plongé dans un
bac rempli d’eau. Ils observent les bulles et les mettent
en relation avec l’air du ballon.

Observer les bulles
d’un ballon percé 2B
3’ 22’’

MS

Valérie Delozière
École Launay
Beauvais (Oise)

Dans un deuxième temps, des ballons percés sont
plongés dans le bac. Les élèves constatent que l’air sort
du trou.

Gonfler des ballons 1A
4’ 24’’

Les sabliers
Observer un minuteur
et un sablier
2’ 21’’

MS/GS

Marie-Pierre Godefroy
École Jules Verne
Beauvais (Oise)

Devant le groupe classe, une élève présente un minuteur
et un sablier et leurs fonctions respectives.

Discuter sur la manière
de fabriquer un sablier
2’ 51’’

MS

Marie-Pierre Godefroy
École Jules Verne
Beauvais (Oise)

Les élèves du groupe des moyens discutent sur la façon
de fabriquer un sablier, sur les éléments nécessaires
à réunir.

MS/GS

Marie-Pierre Godefroy
École Jules Verne
Beauvais (Oise)

Les élèves de la classe entière essaient leur sablier et se
rendent compte qu’ils coulent trop vite. Ils proposent
de mettre des bouchons percés.

Laurence Guerrand
École Marcilly-laCampagne (Eure)

De retour de la salle de jeux, les élèves échangent sur les
lampes qui sont en panne, sur les causes de ces pannes
et sur les réparations possibles.

Laure Delafosse
École Paul Bert
Beauvais (Oise)

Les élèves dessinent les lampes de poche et s’aident
des objets comme gabarits.

Laurence Guerrand
École Marcilly-laCampagne (Eure)

Les élèves identifient les pannes à partir des lampes
de poche et de leurs photos.

Essayer les sabliers
3’ 16’’
Les lampes de poche
Discuter des pannes
3’ 05’’

PS

Dessiner les lampes
de poches
1’ 37’’

MS/GS

Identification
des pannes
1’ 41’’

PS
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• Les annexes en PDF

Séquence 5

– Les ballons : 2 fiches d’évaluation ;
Séquence 5

• Les ballons de baudruche

Fiche d’évalution : Gonflage du ballon (images séquentielles)
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• Les ballons de baudruche

Fiche d’évaluation : Ballon ouvert et fermé
◗ Consigne : Représente l’air en rouge et l’eau en bleu.

◗ Consigne : Remets les images dans l’ordre.

1

2

3

4

✂︎

Ballon fermé.

Ballon ouvert.

Ballon ouvert dans l’eau.

– Les sabliers : photographies d’objets pour mesurer le temps, mode d’emploi pour fabriquer des sabliers ;
Séquence 6

Séquence 6

• Les sabliers
Pour fabriquer et « tester » un sablier

◗ Matériel nécessaire pour un sablier
– 2 bouteilles en plastique avec leurs bouchons
– Du ruban adhésif large pour attacher les deux bouteilles
– Un objet pointu pour percer les bouchons
– Un marteau ou un vilebrequin si on utilise une vrille pour
percer
– Une plaque pour poser le bouchon à percer
– Du sable fin
– Un entonnoir pour verser le sable
– Des gobelets pour fractionner le sable et faciliter le travail
des élèves
– Des sabliers du commerce*

Minuteur.

Montre.
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Horloge.

Radio réveil.

Téléphone.

• Les sabliers

Mode d’emploi illustré de la fabrication de sabliers

Photographies d’objets pour mesurer le temps

Sabliers gradués.

* Les sabliers du commerce permettent de comparer des durées
tout en visualisant des vitesses d’écoulement ainsi que les
quantités de sable contenues dans chaque sablier. Certains
sont vendus avec les brosses à dents et sont familiers aux
enfants. Ils ont aussi servi de modèle pour la fabrication des
sabliers en classe. Des sabliers dont la durée est indiquée
peuvent également servir de comparaison pour les sabliers
fabriqués en classe qui s’écoulent plus ou moins vite que
ceux-ci.

L’enseignant perce un bouchon.
Le montage des sabliers
Après les discussions en collectif sur la fabrication des sabliers,
les groupes, ou les élèves individuellement, reçoivent deux
bouteilles et des bouchons percés ou non et un gobelet avec
du sable. L’enseignant passe avec l’entonnoir. Il demande aux
élèves de choisir la quantité de sable à verser et un bouchon
percé ou non, avec un grand ou un petit trou.

◗ Conseils pour la fabrication
Les bouteilles
On peut choisir des grandes bouteilles d’un litre pour la fabrication dans un groupe et de petites bouteilles de 50 ou 33 cl
pour la fabrication individuelle. Prendre de préférence des
bouteilles assez rigides pour ne pas modifier l’écoulement
lorsque l’on tient le sablier.

Un groupe de moyenne section va verser le sable
dans la bouteille.
Une fois le sable versé, les élèves choisissent le bouchon qu’ils
veulent visser sur l’une des bouteilles.

Les bouteilles et leur bouchon.
Le perçage des bouchons
Avant la séance de fabrication, préparer des bouchons percés
avec des trous plus ou moins gros et des bouchons non
percés. Une fois les bouchons percés, penser à retirer les
petites « barbes » qui peuvent gêner l’écoulement. Certains
bouchons sont très rigides et difficiles à percer. Il est donc
utile d’avoir plusieurs types de bouteilles pour ne pas avoir
de surprise. Pour permettre des choix lors de la fabrication, il
est intéressant de réaliser des trous plus ou moins grands qui
permettront de comparer les vitesses d’écoulement.

Des élèves de moyenne section choisissent le bouchon
de leur sablier.
L’enseignant assemble alors les deux bouteilles avec du ruban
adhésif.

1

– Les lampes de poche : photographies des différents éléments de la lampe de poche, tableau des pannes
à compléter, outils pour réaliser les fiches de réparation.
Séquence 7

• Les lampes de poche

Annexe 1

Présentation des annexes « lampes de poche »
– Il peut être un moyen de communiquer aux parents,
aux correspondants, aux autres élèves de l’école sur ce qui
a été réalisé en classe.
– Il peut enfin servir de fiche d’évaluation.

• Annexe 1 : Les lampes de poche et leurs éléments.

Pour l’affichage collectif, il suffira d’agrandir les images.
Il pourra être réalisé lors d’un regroupement, en faisant
participer les enfants.

Annexe 1

Séquence 7

• Les lampes de poche

Lampes de poche et leurs éléments : piles et ampoules

Lampe fermée allumée.

Lampe fermée avec ampoule grillée.

Lampe fermée sans ampoule.

Lampe ouverte avec ampoule et pile.

Lampe ouverte sans ampoule.

Lampe ouverte ampoule grillée.

Lampe ouverte sans pile.

Lampe ouverte avec la pile à l’envers.

Lampe ouverte avec la pile noire HS.

Pour la fiche individuelle, deux modalités sont envisageables.
Elle peut être réalisée en atelier autonome (surtout en MS
et GS) ou en atelier dirigé (à privilégier en PS).

Séquence 7

Ampoule grillée.

• Les lampes de poche

Annexe 2 : Photos agrandies
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Lampe fermée éteinte.
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• Les lampes de poche

Annexe 2 : Photos agrandies

Lampe fermée avec ampoule grillée.

Lampe fermée sans ampoule.

Séquence 7

Séquence 7

• Les lampes de poche

Pile noire HS.

Annexe 4

Panne 1 :
absence de pile

• Les lampes de poche

Lampe ouverte avec ampoule et pile.

Lampe ouverte sans ampoule.

Lampe ouverte ampoule grillée.

Annexe 2 : Photos agrandies

Séquence 7

• Les lampes de poche

Lampe ouverte sans pile.

Lampe ouverte avec la pile à l’envers.

Lampe ouverte avec la pile noire HS.

• Annexe 3 : Tableau des pannes.
Séquence 7

Pourquoi la lampe n’éclaire-t-elle plus ?
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Il n’y a pas de pile.

Il n’y a pas d’ampoule.

La pile est usée.

La pile est à l’envers.

L’ampoule est grillée.

1

Séquence 7

Annexe 3a : Tableau
des pannes à compléter.

• Les lampes de poche

Images à découper
◗ Consignes : Images à découper et à coller dans le tableau « Pourquoi la lampe n’éclaire-t-elle plus » ?

✂︎

2

Annexe 3b : Images
à découper.

Cette annexe permet de réaliser un affichage collectif
ou une fiche individuelle des pannes identifiées par les élèves.
Pour les PS, il ne faudra conserver que les 3 pannes : absence
de pile, absence d’ampoule et pile usée. Pour les MS et GS,
le tableau pourra être utilisé ainsi.
Ce tableau peut avoir trois utilisations :
– Il peut permettre un affichage collectif qui sera la mémoire
de la classe.

Séquence 7

Panne 2 :
absence d’ampoule

Panne 3 :
pile usée

• Les lampes de poche

Panne 4 :
pile à l’envers

Panne 5 :
ampoule grillée

Cette annexe permet de réaliser un affichage collectif
ou une fiche individuelle de réparation des pannes par les
élèves. Pour les PS, il ne faudra conserver que les 3 pannes :
absence de pile, absence d’ampoule et pile usée.
La consigne pourra être : « Remets les images dans l’ordre
pour expliquer comment tu as réussi à réparer ta panne
de lampe de poche. »

• Les lampes de poche

Tableau des pannes à compléter

Annexe 3

Séquence 7

Outil pour réaliser les fiches de réparations (images séquentielles)

Lampe fermée allumée.

Cette banque d’images a l’avantage de pouvoir être imprimée
en fonction des besoins.

Annexe 3

Conseil : Le tableau n’étant pas facile à lire par les petits,
il pourra être envisagé de le découper en trois parties,
horizontalement, afin de proposer à chaque enfant une seule
panne à la fois.
• Annexe 4 : Outil pour réaliser les fiches de réparations.

Pile.
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Séquence 7

Ampoule.
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Annexe 2 : Photos agrandies
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Annexe 2 : Photos agrandies

• Annexe 2 : Photos agrandies.

Ampoule.

Ampoule grillée.

L’enseignant présentera alors, d’une part, le tableau avec
la dernière colonne vide et d’autre part, les images déjà
découpées ou à découper par les élèves . La consigne pourra
être : « Colle les images qui correspondent aux pannes
que tu as trouvées en classe. »
Explorer le monde des objets PS – MS – GS, Joël Bisault (coord), Florence Moureaux, Roselyne Le Bourgeois, Catherine Rebiffé et Céline Chauvet-Chanoine © Retz, 2015

Pile noire HS.

Lampe fermée éteinte.

Cette planche pourra être imprimée et servir à plusieurs
reprises pendant les séances pour nommer les différents
éléments des lampes, pour réaliser des affichages,
pour mémoriser les différents éléments…

Annexe 2 : Photos agrandies

• Les lampes de poche

Ampoule grillée.

Pile.
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Ampoule.

Séquence 7

Lampes de poche et leurs éléments : piles et ampoules

Ces annexes ont pour vocation d’aider l’enseignant dans
la réalisation des séances « Réparation de lampes de poche »,
en lui fournissant des photos et des tableaux prêts à être
utilisés par les élèves.

Ces images séquentielles peuvent être utilisées de trois façons
différentes :
– Elles peuvent permettre de réaliser un affichage collectif
qui sera la mémoire de la classe. L’activité peut se réaliser
en groupes. Dans ce cas, il peut être intéressant de donner,
à chaque groupe les images découpées et agrandies d’une des
pannes. Chaque groupe réalise ainsi son propre affichage en
remettant les images dans l’ordre et en choisissant un codage
simple pour représenter les actions (ex : une croix rouge pour
montrer qu’un élément est hors d’usage, un cercle vert pour
montrer qu’il est en fonctionnement) et le présente ensuite
en regroupement.
– Elles peuvent être un moyen de communiquer aux parents,
aux correspondants, aux autres élèves de l’école sur les façons
de réparer des lampes de poche en panne. Les photos sont
alors préalablement découpées puis remises dans l’ordre par
les élèves, soit en gardant un format réduit (sous forme de
fiche), soit en agrandissant les photos (sous forme d’affichage).
– Elles peuvent enfin servir de fiche d’évaluation individuelle.
L’enfant devra alors remettre les images préalablement
découpées dans l’ordre. Cette activité pourra se faire en atelier
dirigé ou autonome.

Annexe 3

• Les lampes de poche

Pile.

Pile noire HS.

Lampe fermée allumée.

Lampe fermée éteinte.

Lampe fermée avec ampoule grillée.

Lampe fermée sans ampoule.

Lampe ouverte avec ampoule et pile.

Lampe ouverte sans ampoule.

Lampe ouverte ampoule grillée.

Lampe ouverte sans pile.

Lampe ouverte avec la pile à l’envers.

Lampe ouverte avec la pile noire HS.

Séquence 7

• Les lampes de poche

Annexe 4

Tableau des pannes à compléter

Séquence 7

• Les lampes de poche

Outil pour réaliser les fiches de réparations (images séquentielles)

Panne 1 :
absence de pile

Pourquoi la lampe n’éclaire-t-elle plus ?

Panne 2 :
absence d’ampoule

Panne 3 :
pile usée

Panne 4 :
pile à l’envers

Panne 5 :
ampoule grillée

Ampoule grillée.

Il n’y a pas d’ampoule.

La pile est usée.

La pile est à l’envers.

L’ampoule est grillée.

1
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Ampoule.
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Il n’y a pas de pile.
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Utilisation du DVD
• Installer l’application
Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur. L’installation se lance automatiquement (au bout de quelques
secondes). Si ce n’est pas le cas, aller dans le « Poste de travail » (menu « Démarrer », cliquer sur le fichier
« Explorer_monde_objets_PC.exe » et suivre les étapes d’installation jusqu’à la fin. Une icône s’affiche alors
sur le « Bureau » : double cliquer dessus pour lancer le DVD.
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icône pour l’ouvrir. Double cliquer
sur « Explorer_monde_objets_MAC.dmg » puis glisser l’application dans le dossier « Applications ». Aller dans
le dossier « Applications » et double cliquer sur l’application installée.
L’utilisation du DVD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et Mac).
Naviguer dans l’application
• Accueil
Cliquer sur le logo Retz pour accéder au site Retz.

Cliquer sur la rubrique souhaitée : « Vidéos »
ou « Annexes ».

Cliquer sur le bandeau supérieur pour retourner
à l’écran d’accueil.
Le nom de la rubrique sélectionnée précédemment
s’affiche en bleu.
Cliquer sur ce bouton pour accéder directement
à l’autre rubrique, sans repasser par l’accueil.
L’ensemble des ressources associées à la rubrique
s’affiche (dérouler les sous-menus pour afficher
les ressources de chaque séquence).

• Afficher les fichiers PDF

Cliquer sur le nom du document que l’on souhaite
visionner, imprimer ou vidéoprojeter dans la liste
affichée. Le document s’affiche dans une nouvelle
fenêtre.
Le logiciel automatiquement utilisé par cet affichage
(Adobe Reader, Aperçu…) permet d’agir sur
le document : zoom, rotation, impression…
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