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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. 


