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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)  


