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Annexe 1 : FICHE DE PREPARATION 

Champ disciplinaire/ partie du programme : sciences expérimentales et technologie 

Séquence : Mémoire : comment amener les enfants à séparer des variables dans une démarche      

   scientifique ? Expérience avec le sablier. 

Séance : 1 

Durée : 1 heure chaque groupe 

CYCLE : cycle 3 

NIVEAU : CM2 puis CM1 

•  OBJECTIFS DU MAITRE : 

- amener les enfants à savoir contrôler des variables : identifier les variables possibles 

d’un système et isoler l’une d’elles pour étudier ses effets ; rendre constante une 

variable (méthode de séparation de variables) ; 

- amener les enfants à savoir interpréter des résultats. 

• COMPETENCES DEVELOPPEES :      

générales en sciences :  

- découvrir un objet de mesure du temps plus particulièrement de mesure de durée, 

savoir à quoi il sert et comment on s’en sert ; 

- envisager comment on peut le construire ; 

- construire un sablier qui fonctionne.      

transversales : 

-      rédiger une fiche de fabrication. 

• MATERIEL : 

à amener : 

- une soixantaine de bouteilles en plastique ; 

- gros scotch ; 

- carton ; 

- sel fin, gros sel, semoule, riz rond ; 

les enfants : 

- bouteilles ; 

- le petit matériel (ciseaux, crayons, compas). 
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• DEROULEMENT DE LA SEANCE : 

- présentation et présentation du projet : la maîtrise (savoir les construire, savoir les 

utiliser) d’instruments permettant de mesurer le temps ; 

- présentation d’un sablier : à quoi cela sert ? Comment on s’en sert ? Leur faire 

énumérer tous les instruments qu’ils connaissent mesurant le temps ; 

faire émerger la différence entre les instruments mesurant le temps : 

• ceux mesurant une durée : chronomètre, sablier ; 

• ceux repérant un temps ponctuel : les horloges, les montres ; 

- leur demander avec le matériel proposé et avec le sablier proposé de rédiger une fiche 

de fabrication pour construire leur propre sablier (1er jet) par deux, le binôme sera 

conservé tout le long des séances ; 

- construction des sabliers ; 

- leur demander de vérifier leurs fiches : notamment au niveau des étapes.  

• BILAN DE SEANCE : 

- classe homogène, rapide et enjouée par le projet de construction ; 

- les enfants souhaitent ajuster leurs sabliers car ils se sont rendus compte qu’ils avaient 

un écart de temps entre les deux retournements ; ils jouent sur la propreté de leur trou 

pour améliorer la concordance de leur durée ; 

- en classe, nous avons toléré un écart de 20-30 secondes entre les retournements à 

cause du matériel ; 

- les CM2 ont fini leur construction mais ils doivent finir leur ajustement ; 

- les CM1 n’ont pas fini leur construction ; 

- remarque : la vérification de leur fiche est très importante car beaucoup de groupes ont 

inversé ou oublié des étapes. 
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Annexe 2: FICHE DE PREPARATION 

Champ disciplinaire/ partie du programme : sciences expérimentales et technologie 

Séquence : Mémoire : comment amener les enfants à séparer des variables dans une démarche      

   scientifique ? Expérience avec le sablier. 

Séance : 2 

Durée : 1 heure chaque groupe 

CYCLE : cycle 3 

NIVEAU : CM2 puis CM1 

•  OBJECTIFS DU MAITRE : 

- amener les enfants à savoir contrôler des variables : identifier les variables possibles 

d’un système et isoler l’une d’elles pour étudier ses effets ; rendre constante une 

variable (méthode de séparation de variables) ; 

- amener les enfants à savoir interpréter des résultats 

• COMPETENCES DEVELOPPEES :      

générales en sciences :  

- découvrir un objet de mesure du temps plus particulièrement de mesure de durée, 

savoir à quoi il sert et comment on s’en sert ; 

- envisager comment on peut le construire ; 

- construire un sablier qui fonctionne.        

transversales : 

-      rédiger une fiche de fabrication. 

• MATERIEL : 

à amener : 

- une soixantaine de bouteilles en plastique ; 

- gros scotch ; 

- carton ; 

- sel fin, gros sel, semoule, riz rond. 

les enfants : 

- bouteilles ; 

- le petit matériel (ciseaux, crayons, compas). 

• DEROULEMENT DE LA SEANCE : 

- chaque groupe reprend son sablier : finir la construction et l’ajustement ; 
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- chaque groupe vient écrire le temps d’écoulement de son sablier au tableau : 

 

 

 

Binôme Temps d’écoulement  

1er côté 

Temps d’écoulement 

 2ème côté 

………./……. 

………/………. 

  

 

• BILAN DE SEANCE : 

- les problèmes de construction ont pris plus de temps que prévu, j’ai décidé de faire 

lister les problèmes relatifs à la construction par les enfants pour qu’ils puissent le 

mettre dans leur fiche de fabrication et car j’avais peur de les voir apparaître lors du 

listage des variables (trace écrite)  



 5

- Annexe 3 : FICHE DE PREPARATION 

Champ disciplinaire/ partie du programme : sciences expérimentales et technologie 

Séquence : Mémoire : comment amener les enfants à séparer des variables dans une démarche      

   scientifique ? Expérience avec le sablier. 

Séance : 3 

Durée : 1 heure chaque groupe 

CYCLE : cycle 3 

NIVEAU : CM2 puis CM1 

•  OBJECTIFS DU MAITRE : 

- amener les enfants à savoir contrôler des variables : identifier les variables possibles 

d’un système et isoler l’une d’elles pour étudier ses effets ; rendre constante une 

variable (méthode de séparation de variables) ; 

- amener les enfants à savoir interpréter des résultats. 

• COMPETENCES DEVELOPPEES :      

générales en sciences :  

- découvrir un objet de mesure du temps plus particulièrement de mesure de durée, 

savoir à quoi il sert et comment on s’en sert ; 

- construire un sablier qui fonctionne ;  

- essayer de trouver les facteurs en jeu dans ce système.     

transversales : 

-      rédiger une fiche de fabrication. 

• MATERIEL : 

à amener : 

- une soixantaine de bouteilles en plastique ; 

- gros scotch ; 

- carton ; 

- sel fin, gros sel, semoule, riz rond. 

les enfants : 

- bouteilles ; 

- le petit matériel (ciseaux, crayons, compas). 
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• DEROULEMENT DE LA SEANCE : 

- à partir du tableau (préalablement laissé au tableau) les amener à remarquer que les 

temps d’écoulement sont différents en fonction des sabliers ; 

- à votre avis : pourquoi est-ce que l’on a ces différences ? Qu’est ce qui peut faire 

varier le temps d’un sablier à un autre ? 

- Evaluation individuelle : je pense que cela vient….. (trace écrite) ; 

- mise en commun : nous pensons que cela vient de … (trace écrite) ; 

(les différents matériaux mis et leur différence de grosseur : sel, semoule…, la quantité 

initiale, la grosseur du trou, la forme de la bouteille). 

 Leur faire comprendre que ce sont des hypothèses et qu’il va falloir les vérifier 

• BILAN DE SEANCE : 

- le listage des variables individuellement a pris plus de temps que je croyais, je pensais 

commencer la séparation des facteurs ; 

- mais ceci a été positif, les enfants ont vraiment réfléchi, ils se sont déplacés pour aller 

voir les différents sabliers… ; 

- lors de la mise en commun, trois facteurs sont apparus : les différents matériaux, la 

quantité initiale, la grosseur du trou ; cependant je remarque que les enfants emploient 

un vocabulaire très peu précis, mais par la réflexion collective, nous arrivons à noter 

quelque chose d’un peu plus scientifique (exemple : nous sommes partis de la 

semoule, puis à l’ingrédient puis à la matière ; autre exemple : du poids, à la quantité) ; 

- le quatrième facteur « forme de la bouteille » n’avait pas été relevé par les enfants sur 

leurs évaluations cependant lors de la mise en commun, certains l’ont repéré. 
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Annexe 4 : FICHE DE PREPARATION 

Champ disciplinaire/ partie du programme : sciences expérimentales et technologie 

Séquence : Mémoire : comment amener les enfants à séparer des variables dans une démarche      

   scientifique ? Expérience avec le sablier. 

Séance : 4 

Durée : 1 heure chaque groupe 

CYCLE : cycle 3 

NIVEAU : CM2 puis CM1 

•  OBJECTIFS DU MAITRE : 

- amener les enfants à savoir contrôler des variables : identifier les variables possibles 

d’un système et isoler l’une d’elles pour étudier ses effets ; rendre constante une 

variable (méthode de séparation de variables) 

- amener les enfants à savoir interpréter des résultats. 

• COMPETENCES DEVELOPPEES :      

générales en sciences :  

- découvrir un objet de mesure du temps plus particulièrement de mesure de durée, 

savoir à quoi il sert et comment on s’en sert ; 

- construire un sablier qui fonctionne ;       

- commencer à séparer des facteurs ; 

transversales : 

-      rédiger une fiche de fabrication. 

• MATERIEL : 

à amener : 

- une soixantaine de bouteilles en plastique ; 

- gros scotch ; 

- carton ; 

- sel fin, gros sel, semoule, riz rond. 

les enfants : 

- bouteilles ; 

- le petit matériel (ciseaux, crayons, compas). 
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• DEROULEMENT DE LA SEANCE : 

1) j’ai décidé de leur poser une question intermédiaire pour voir si certains spontanément 

utilisent déjà une seule variable : comment faire pour que les sabliers rapides 

deviennent plus lents en utilisant les facteurs ? Et inversement ? 

- essai d’expérience par deux ; 

- notification des résultats au tableau ; 

binômes Temps avant 

l’expérience 

Expérience proposée Temps après 

l’expérience 

    

 

-  mise en commun (ceci ne figurera pas en trace écrite). 

 

2)- je leur propose maintenant de vérifier leur hypothèses en leur demandant : comment la 

quantité de matière fait varier le temps ? 

- je leur demande par deux de me proposer une expérience par deux sur papier puis de se 

lancer puis de venir écrire leurs résultats 

binômes Temps avant 

l’expérience 

Expérience proposée Temps après 

l’expérience 

    

 

- mise en commun : (trace écrite) 

 

• BILAN DE SEANCE : 

1) certains n’ont utilisé qu’une seule variable (uniquement la grosseur du trou, je pense 

que c’est le plus simple pour eux), d’autres ont tâtonné ; 

- tous ont réussi l’objectif fixé ; 

- une contestation est venu des groupes ayant fixé une variable : c’est plus simple selon 

eux.  
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2) Les binômes ayant déjà séparé les variables lors de la première phase n’ont pas eu de 

problème. 

Problème entre ceux ayant touché plusieurs variables et ceux une seule : 

- ceux ayant touché uniquement la quantité de matière ont des résultats concordants : si 

ils ont augmenté la quantité, le temps d’écoulement a augmenté ; si ils ont diminué la 

quantité de matière, le temps a diminué ; 

- ceux ayant touché plusieurs variables ont des résultats différents entre eux et différents 

avec ceux ayant touché une seule variable. 

La conclusion vient : on ne peut pas savoir si le temps a augmenté à cause de la quantité 

de matière puisque vous avez aussi changé de matière. 

- difficultés pour les enfants d’employer du vocabulaire approprié (exemple : « on a mis 

plus de … et alors  le temps il est plus grand ») 

Trace écrite faite ensemble :  

-si on augmente la quantité de matière en maintenant les autres facteurs alors le temps 

découlement augmente ; 

-si on diminue la quantité de matière en maintenant les autres facteurs alors le temps 

d’écoulement diminue. 

 L’évaluation prévue : prévoir une expérience sur papier  est difficile pour les enfants, ils 

sont dans l’action. 
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Annexe 5: FICHE DE PREPARATION 

Champ disciplinaire/ partie du programme : sciences expérimentales et technologie 

Séquence : Mémoire : comment amener les enfants à séparer des variables dans une démarche      

   scientifique ? Expérience avec le sablier. 

Séance : 5 

Durée : 1 heure chaque groupe 

CYCLE : cycle 3 

NIVEAU : CM2 puis CM1 

•  OBJECTIFS DU MAITRE : 

- amener les enfants à savoir contrôler des variables : identifier les variables possibles 

d’un système et isoler l’une d’elles pour étudier ses effets ; rendre constante une 

variable (méthode de séparation de variables) ; 

- amener les enfants à savoir interpréter des résultats. 

• COMPETENCES DEVELOPPEES :      

générales en sciences :  

- découvrir un objet de mesure du temps plus particulièrement de mesure de durée, 

savoir à quoi il sert et comment on s’en sert ;  

- construire un sablier qui fonctionne ;       

- commencer à séparer des facteurs. 

transversales : 

-      rédiger une fiche de fabrication. 

• MATERIEL : 

à amener : 

- une soixantaine de bouteilles en plastique ; 

- gros scotch ; 

- carton ; 

- sel fin, gros sel, semoule, riz rond. 

les enfants : 

- bouteilles ; 

- le petit matériel (ciseaux, crayons, compas). 
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• DEROULEMENT DE LA SEANCE : 

- je leur demande : « quelles hypothèses n’a-t-on pas vérifiées ? » 

- formulation trois questions de recherche : comment la différence de matériau fait 

varier le temps d’écoulement ? Comment la grosseur du trou fait varier le temps ? 

Comment la forme de la bouteille fait varier le temps ? 

- chaque binôme choisit la question qu’il a envie de traiter ; 

-  tableau ; 

Binôme Temps avant 

l’expérience 

Expérience faite Temps après 

l’expérience 

    

 

- mise en commun et élaboration de la trace écrite  

 

 

• BILAN DE SEANCE : 

 

- aucun binôme n’a choisi de tester le facteur forme de la bouteille, et je les ai laissé 

faire car le résultat est assez aléatoire ; 

- certains enfants arrivent à faire des prévisions de résultats, d’autres pas du tout 

- trace écrite obtenue : 

Si on diminue la taille du trou, alors le temps d’écoulement est augmenté. Le sablier est 

plus lent. 

Si on augmente la taille du trou, alors le temps d’écoulement est diminué. Le sablier est 

plus rapide. 

Si on change de matériau, les résultats sont différents : 

si on met du sel fin à la place du gros sel, le temps diminue ; le sablier est plus rapide ; 

si on met du sel fin à la place de la semoule, le temps diminue également. 
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Annexe 6 : FICHE DE PREPARATION 

Champ disciplinaire/ partie du programme : français transversal sciences 

Séquence : mémoire comment amener les enfants à séparer les variables dans une démarche 

scientifique ? 

Séance : 6 

Durée : 1 heure 15 pour les CM2, 1 heure 30 pour les CM1 

CYCLE : cycle 3 

NIVEAU : CM1-CM2 

•  OBJECTIFS DU MAITRE : 

- amener les enfants à trouver les critères pour rédiger une fiche de fabrication ; 

- amener les enfants à réécrire leur fiche en tenant compte des critères retenus. 

• COMPETENCES DEVELOPPEES :      

- dégager les parties importantes d’une fiche de fabrication ; 

- réécrire personnellement sa fiche de fabrication ; 

- s’évaluer selon la grille obtenue. 

• MATERIEL : 

- les 1ers jets ;  

- photocopies des trois textes experts ; 

- feuilles, stylos. 

• DEROULEMENT DE LA SEANCE : 

- faire ressortir les brouillons ; 

- confronter les textes et voir qu’ils sont tous différents. Donc susciter des problèmes à 

résoudre ; 

- leur présenter des textes experts ;  

- chaque binôme lit son texte, quand ils ont fini de lire, répondre à la question sur une 

feuille : 

qu’est-ce qui est important dans cette fiche ? (du point de vue structure, les différentes 

parties) Quel est le temps des verbes ? 

- Mise en commun : écrire dans un tableau les remarques que me font les enfants 

Texte 1 Texte 2 Texte 3 

   



 13

- nous dégageons ensemble les critères pour rédiger notre fiche ; 

- trace écrite du type : Pour fabriquer un objet, on peut rédiger une fiche de fabrication. 

Celle- ci doit présenter : 

 le titre de l’objet à construire ; 

 la liste du matériel nécessaire ;  

 les étapes de la fabrication ; 

 des verbes au mode soit impératif soit infinitif ; 

 schémas légendés soit à chaque étape, soit de l’objet fini ; 

 les dangers de la fabrication ; 

- reprendre les brouillons et réécriture.  

• BILAN DE SEANCE : 

- séance trop longue, j’aurais dû repousser la réécriture à la séance 7 ; 

- les enfants ont eu un peu de mal à se focaliser sur la forme des textes et non sur le 

fond. 
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Annexe 7 : FICHE DE PREPARATION 

Champ disciplinaire/ partie du programme : sciences 

Séquence : mémoire. Evaluation dans le pendule. 

Séance : 7 

Durée : 1 heure 

 

CYCLE : cycle 3  

NIVEAU : CM1-CM2 

•  OBJECTIFS DU MAITRE : 

- amener les enfants à savoir contrôler des variables : identifier les variables possibles 

d’un système et isoler l’une d’elles pour étudier ses effets ; rendre constante une 

variable (méthode de séparation de variables) 

- amener les enfants à savoir interpréter des résultats. 

• COMPETENCES DEVELOPPEES :      

- découvrir un nouvel objet de mesure du temps ; 

- fabriquer cet objet à partir du matériel fourni et des indices d’un texte ; 

- répondre par l’expérience à une hypothèse et pouvoir conclure. 

• MATERIEL : 

- photocopies du texte de Galilée ; 

- ficelle à rôti ; 

- pâte à modeler ; 

- pâte à fixer ; 

- piques à brochette ; 

- scotch. 

• DEROULEMENT DE LA SEANCE : 

- point de départ : découverte de l’objet par un document ; 

- lecture à voix haut par le professeur ; 

- questions de compréhension :  

quel est le titre du texte ? Le pendule. 

Qu’est-ce qu’un pendule ? 

Qu’est-ce qu’il permet de mesurer ? 

Qui a écrit le document ? Galilée 
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Est-ce que vous savez qui c’est ? 

Qui parle ? De quoi parle-t-il ? 

Connaissant l’histoire de Galilée, pourquoi à votre avis ne parle t-il pas 

 en son nom ? 

- faire découvrir l’hypothèse du texte qui est : un pendule lâché à deux angles différents 

possède la même période d’oscillation ; 

- leur demander de vérifier cette hypothèse en construisant un pendule ; 

- construction ; 

- conclusion sur la véracité de l’hypothèse du texte. 

• BILAN DE SEANCE : 

- les enfants voyaient tous ce qu’était un pendule grâce à Tintin ; 

- les enfants connaissaient déjà Galilée et son histoire car ils l’avaient abordée en 

astronomie ; 

-  deux types de pendule ont été construits : 

 
 

 

- la vérification de l’hypothèse s’est faite sans problème et les enfants ont conclu sans 

difficulté ; 

- les filles ont valorisé l’esthétisme avec des aiguilles sur la pâte à modeler ou la 

fabrication d’un portique support du pendule peu efficace car tombant dès la mise en 

action du pendule. 
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Annexe 8 : FICHE DE PREPARATION 

Champ disciplinaire/ partie du programme : sciences 

Séquence : mémoire. Evaluation dans le pendule. 

Séance : 8 

Durée : 1 heure 

CYCLE : cycle 3 

NIVEAU : CM1-CM2 

•  OBJECTIFS DU MAITRE : 

- amener les enfants à savoir contrôler des variables : identifier les variables possibles 

d’un système et isoler l’une d’elles pour étudier ses effets ; rendre constante une 

variable (méthode de séparation de variables) ; 

- amener les enfants à savoir interpréter des résultats. 

• COMPETENCES DEVELOPPEES :      

- repérer les variables possibles d’un système ; 

- réinvestir une méthodologie déjà utilisée. 

• MATERIEL : 

- ficelle à rôti ; 

- pâte à modeler ; 

- pâte à fixer ; 

- pic à brochette ; 

- scotch. 

• DEROULEMENT DE LA SEANCE : 

- demander aux enfants de tous construire le modèle 1 de pendule ; 

- leur demander de mesurer le temps d’oscillation (durée d’un aller-retour) sur 5 allers-

retours ; 

- les enfants viennent noter au tableau leurs résultats ; 
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Binôme Temps d’oscillation : mesure de 5 allers-

retours 

  

 

- la durée de 5 allers-retours est-elle la même pour tout le monde ? NON 

- à votre avis  pourquoi ? 

- individuellement : je pense que …. (trace écrite personnelle) ; 

- mise en commun (trace écrite à établir) du type : nous pensons que cela vient de la 

longueur du fil, de la différence de masse. 

• BILAN DE SEANCE : 

- les enfants ont voulu rajouter la forme du pendule, il faudra explorer cette piste : la 

forme ne modifie pas le temps sauf si les frottements dus à l’air rentrent en jeu ; 

- le repérage des variables a été beaucoup plus facile pour les enfants que lors de la 

première expérience ; 

- toujours des problèmes pour formuler correctement les facteurs. 
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Annexe 9 : FICHE DE PREPARATION 

Champ disciplinaire/ partie du programme : sciences 

Séquence : mémoire. Evaluation dans le pendule 

Séance : 9 

Durée : 1 heure 

CYCLE : cycle 3 

NIVEAU : CM1-CM2 

•  OBJECTIFS DU MAITRE : 

- amener les enfants à savoir contrôler des variables : identifier les variables possibles 

d’un système et isoler l’une d’elles pour étudier ses effets ; rendre constante une 

variable (méthode de séparation de variables) ; 

- amener les enfants à savoir interpréter des résultats. 

• COMPETENCES DEVELOPPEES :      

- séparer les facteurs dans une expérience pour les tester un à un ; 

- réinvestir dans un autre système, une méthodologie déjà rencontrée ; 

- savoir interpréter des résultats. 

• MATERIEL : 

- ficelle à rôti ; 

- pâte à modeler ; 

- pâte à fixer ; 

- pic à brochette ; 

- scotch. 

• DEROULEMENT DE LA SEANCE : 

- pour pouvoir évaluer correctement les enfants, nous allons tester les facteurs un à un ; 

- je passe dans les groupes avec mon tableau pour voir la mise en œuvre ; 

- test sur la forme de la boule : les enfants doivent modifier en plusieurs fois leur forme 

(forme carrée, ronde, rectangulaire, plate) puis voir l’influence sur le temps ; 

-     mise en commun   

-     trace écrite du type : en changeant la forme on ne change pas le temps d’oscillation 

sauf quand la forme est plane car sa forme l’empêche d’osciller correctement 

- test sur la masse : je leur demande comment faire  pour ne pas changer la forme mais 

changer le poids (leur proposer de glisser des objets à l’intérieur) ; 
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-      expérience ; 

-      mise en commun ; 

-      trace écrite du type : en changeant de masse, on ne change pas le temps d’oscillation ; 

-  test sur la longueur du fil : 

-      expérience 

-       mise en commun 

-     trace écrite du type : en  diminuant la longueur de la ficelle, le temps d’oscillation 

diminue ; en augmentant la longueur de la ficelle, le temps d’oscillation augmente. 

• BILAN DE SEANCE : 

- la mise en commun met en évidence que seule la forme « galette » change le temps, 

les enfants remarquent : qu’elle n’oscille pas bien ; 

- à ma proposition de glisser des objets à l’intérieur, ils m’ont proposé de mettre des 

billes ; 

- des enfants m’ont dit avec leurs mots : « c’est comme pour le sablier ». 

•BILAN DE SEQUENCE : 

L’évaluation avec le tableau : bien mais il est difficile d’évaluer tous les enfants lors des 

expériences, la plupart du temps, j’ai réussi à évaluer le binôme et pas chaque enfant 

L’évaluation sur le listage des variables a été  plus aisée car j’ai conservé une trace écrite. 

Je remarque que j’ai fait moins d’évaluation écrite que prévues (j’avais prévu qu’ils écrivent 

leurs prévisions d’expérience à chaque test) car cela aurait pris trop de temps, de plus  pour 

les enfants : dès que le mot expérience a été prononcé, ils sont dans l’action et la réflexion sur 

papier n’est pas aisée. 

L’évaluation de la conclusion de l’expérience est difficile, j’ai pu le voir avec eux pour la 

moitié des groupes et lors de la mise en commun, le grand groupe donne une impression 

générale de réussite mais pas individuelle. 

J’en conclus qu’il est difficile d’évaluer individuellement une compétence méthodologique en 

n’ayant pourtant que 15 élèves à chaque fois, d’autre part il est très difficile d’évaluer chaque 

enfant puisqu’ils fonctionnent en binômes, peut-être aurais-je dû demander un test à faire 

individuellement ? 
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Annexe 15 : Photocopie de la trace écrite sur les expériences à séparation de variables 

du pendule établie progressivement avec les enfants
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Annexe 16 : grille d’évaluation 1ère partie de la classe 

 

BINOMES Bilan de la liste des facteurs individuels  

1 et 1’ 1 - aucun facteur trouvé 

1’- 3 facteurs trouvés : forme de la boule, quantité de pâte à modeler et longueur de la ficelle 

 2 et 2’ 2 - 1 facteur trouvé : la forme de la boule 

2’- 1 facteur trouvé : la forme de la boule 

3 et 3’ 3 - aucun facteur trouvé 

3’- 1 facteur trouvé : la forme de la boule 

4 et 4’ 4 - 3 facteurs trouvés : le poids de la boule, la longueur du fil, frottement dans l’air de la boule 

4’- 3 facteurs trouvés : le poids de la boule, la longueur du fil, frottement dans l’air de la boule 

5 et 5’ 5 - 1 facteur : la masse de la boule 

5’- aucun facteur trouvé 

6 et 6’ 6 - 2 facteurs trouvés : la forme de la boule et la longueur de la ficelle 

6’- aucun facteur trouvé 

7 et 7’ 7 - 1 facteur trouvé : la grosseur de la boule 

7’- aucun facteur trouvé 

8 et 8’ 8 - 2 facteurs trouvés : la forme de la boule, la force du lancer 

8’- 2 facteurs trouvés : la grosseur et la vitesse du vent qui freine la boule 
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 Annexe 16bis : grille d’évaluation 2ème partie de la classe 

 

BINOMES Bilan de la liste des facteurs individuels  

1 et 1’ 1 - 1 facteur trouvé : le poids de la boule 

1’- aucun facteur 

 2 et 2’ 2 - 1 facteur trouvé : le poids de la boule 

2’- 1 facteur trouvé : la forme de la boule 

3 et 3’ 3 - aucun facteur trouvé 

3’- 1 facteur trouvé : les différences de construction 

4 et 4’ 4 - aucun facteur 

4’- 1 facteur : la longueur de la ficelle 

5 et 5’ 5 - 1 facteur : la masse de la boule 

5’- aucun facteur trouvé 

6 et 6’ 6 - 2 facteurs trouvés : la forme de la boule et la longueur de la ficelle 

6’- aucun facteur trouvé 
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Annexe 17: grille d’évaluation du 1er groupe des expériences menées :  

- « R »pour réussite si les enfants ont testé la variable en maintenant les autres ; 

- « NR » pour non réussite si les enfants ont testé plusieurs variables ou n’ont pas réussi ; 

grille d’évaluation des conclusions faites dans le binôme ou en groupe classe au moment de la mise en commun :  

- V : les enfants formulent la bonne conclusion en utilisant un vocabulaire approprié ; 

- J : les enfants formulent la bonne conclusion mais le vocabulaire et incertain ; 

- R : les enfants formulent une conclusion erronée ou pas de conclusion ; 

- B : je n’ai pas pu évaluer. 

 

Binômes Expérience sur la 

forme 

Conclusion de 

l’expérience 

Expérience sur la 

masse de la boule 

Conclusion de 

l’expérience 

Expérience sur la 

longueur de la 

ficelle 

Conclusion de 

l’expérience 

1 R V R V R V 

2 NR B R B R V 

3 NR R R B R B 

4 R V R V R V 

5 NR R NR B R  B 

6 NR B NR B R B 

7 NR B R V R B 

8 NR B R B R V 
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Annexe 17bis: grille d’évaluation du 2ème groupe des expériences menées :  

- « R » pour réussite si les enfants ont testé la variable en maintenant les autres ; 

- « NR » pour non réussite si les enfants ont testé plusieurs variables ou n’ont pas réussi. 

grille d’évaluation des conclusions faites dans le binôme ou en groupe classe au moment de la mise en commun :  

- V : les enfants formulent la bonne conclusion en utilisant un vocabulaire approprié ; 

- J : les enfants formulent la bonne conclusion mais le vocabulaire et incertain ; 

- R : les enfants formulent une conclusion erronée ou pas de conclusion ; 

- B : je n’ai pas pu évaluer. 

 

Binômes Expérience sur la 

forme 

Expérience faite 

par le maître 

Conclusion de 

l’expérience tous 

ensemble 

Expérience sur la 

masse de la boule 

Conclusion de 

l’expérience 

Expérience sur la 

longueur de la 

ficelle 

Conclusion de 

l’expérience 

1 NR B R V R V 

2 NR B R B R V 

3 NR B R B R V 

4 NR B R V R B 

5 NR B NR R R  V 

6 NR B NR B R B 
 



Annexe 18 : Texte Galilée 
 
 
Galilée est l’un  des premiers à avoir étudié le mouvement des pendules simples. Il indique au 
détour d’une page de ses Discours et démonstrations mathématiques à propos de deux 
nouvelles sciences comment cet intérêt pour le pendule lui est venu : 
“ J’ai bien porté attention mille fois aux vibrations, en particulier à celles des lampes qui 
pendent dans certaines églises à de très longues cordes et mises par mégarde en mouvement 
par quelqu’un. ”1 
En 1632, Galilée écrit le Dialogue sur les deux grands systèmes du monde2. Vers la fin de cet 
ouvrage, il nous parle du mouvement d’un pendule : 
“ Notez ici deux détails qui méritent d’être connus.  
L’un, c’est que les vibrations de ce pendule se font si nécessairement et en des temps si 
déterminés qu’il est absolument impossible de les faire s’accomplir en des temps différents, 
sauf à allonger ou raccourcir la corde ; vous pouvez aussi vous en assurer tout de suite par 
l’expérience : accrochez une pierre à une ficelle dont vous tenez l’autre bout en main, et 
essayez, par tous les moyens que vous voudrez, sauf l’allongement ou le raccourcissement de 
la ficelle, d’arriver à la faire osciller autrement que dans son temps déterminé ; vous verrez 
que c’est absolument impossible. 
L’autre détail est vraiment étonnant : le même pendule fait ses vibrations avec la même 
fréquence (du moins les différences sont très petites et presque imperceptibles), que les arcs 
sur cette circonférence soient très grands ou très petits. Je le déclare, que nous écartions le 
pendule de la verticale d’un deux ou trois degrés seulement, ou bien de 70, 80, voire d’un 
angle droit, une fois qu’on l’aura laissé en liberté, dans les deux cas ses vibrations auront la 
même fréquence … ”3 
 
1 Galilée, Discours et démonstrations mathématiques à propos de deux nouvelles sciences, 
1638, p.97.  
2 L’objet principal de cet ouvrage est de comparer les visions géocentrique et héliocentrique 
du système solaire, d’où le titre. 
3 Galilée, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, traduit de l’italien par René 
Fréreux, Editions du Seuil, p.432-433 (quatrième journée, 475). 
 

Le texte suivant est tiré du " Discours concernant deux sciences nouvelles " (1638) de Galilée. 
Il décrit une de ses premières expériences sur l'étude des oscillations pendulaires:  

« J’ai pris deux balles, l’une de plomb, l’autre de liège, celle-là bien plus de cent fois 

plus lourde que celle-ci, toutes deux attachées à des fils fins et égaux, long de 4 à 5 coudées, 

fixés par le haut. Puis, les ayant éloignées l’une et l’autre de la verticale, je les ai laissées aller 

                                            
 
 
 
 
 



en même temps; et toutes deux descendant le long des circonférences, des cercles décrits par 

les fils et de rayons égaux, dépassèrent la verticale; puis elles revinrent en arrière par le même 

chemin et répétant bien cent fois les mêmes allées et venues, elles ont montré d’une manière 

évidente que la boule lourde marche tellement dans le même temps que la légère, qu’elle ne 

dépasse pas ce temps ni en cent oscillations, ni en mille , du plus petit intervalle, mais elle 

marche d’un pas tout à fait égal » ……….. 

» Eloignant le pendule de plomb de 50° de la verticale, et le laissant en liberté, il court, 

et dépassant la verticale presque de 50 autres degrés, il décrit un arc de près de 100°. 

Retournant alors en arrière sur lui-même, il décrit un autre arc plus petit; et continuant ses 

oscillations, après un grand nombre de celles-ci, il revient enfin au repos. Chacune de ces 

oscillations se fait dans des temps égaux, tant celle de 90°, que celle de 50°, ou de 20°, de 10° 

de 4°. Il s’ensuit que la rapidité du mobile diminue toujours, puisque dans des temps égaux il 

décrit successivement des arcs de plus en plus petits. » ……………. 

» Ensuite, quant à la proportion des temps des oscillations des mobiles suspendus à 

des fils de différentes longueurs, des expériences répétées, que chacun peut faire, m’ont 

démontré que ces temps sont en proportion sous doublée  des longueurs des fils; en d’autres 

termes, les longueurs des fils sont en proportion doublée des temps, c’est-à-dire qu’elles sont 

comme les carrés des temps des oscillations isolées ou d’un égal nombre d’oscillations de 

sorte que, si l’on veut que le temps des oscillations d’un pendule soit double du temps des 

oscillations d’un autre, il faut que la longueur de la corde de celui-là soit quadruple de la 

longueur de la corde de celui-ci. Et alors dans les temps d’une vibration d’un pendule, un 

autre en fera trois, si sa corde est neuf fois moins longue que celle de l’autre. Il suit de là que 

les longueurs des cordes ont entre elles la proportion réciproque qu’ont les carrés des nombres 

des oscillations qui se font dans le même temps.  

" J'ai pris deux boules, l'une de plomb et l'autre de liège, celle-là au moins cent fois plus 
lourde que celle-ci, puis j'ai attaché chacune d'elles à deux fils très fins, longs tous deux de 
quatre coudées ; les écartant alors de la position perpendiculaire, je les lâchais en même temps 
(...) ; une bonne centaine d'allées et venues, accomplies par les boules elles-mêmes, m'ont 
clairement montré qu'entre la période du corps pesant, et celle du corps léger, la coïncidence 
est telle que sur mille vibrations comme sur cent, le premier n'acquiert sur le second aucune 
avance, fût-ce la plus minime, mais que tous deux ont un rythme de mouvement 
rigoureusement identique. On observe également l'action du milieu qui, en gênant le 
mouvement, ralentit bien davantage les vibrations du liège que celles du plomb, sans toutefois 
modifier leur fréquence ; même si les arcs décrits par le liège n'ont plus que cinq ou six 
degrés, contre cinquante ou soixante pour le plomb, ils sont en effet traversés en des temps 
égaux. " 



 
 


