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Cycle 2 Défi n°4 Expliquer 

Les meilleurs cookies 
D’après Esprit Scientifique, Esprit Critique https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62526/quelle-est-la-cause  avec 

l’autorisation de leurs auteurs 

 

 

Objectif(s) 
scientifique(s) 

Choisir un test pour identifier la cause au milieu de plusieurs causes possibles. 
Comprendre les avantages de ne faire varier qu’un paramètre à la fois. 

Objectif(s) langagier(s) 

Conduites discursives : 
argumentative  

Construire et utiliser du lexique relatif aux connecteurs 
temporels et de causalité (parce que , à cause de, donc, si, 
alors),  
Construire et utiliser le lexique relevant du discours 
argumentatif (verbes de reprise d’argument, réfutation…) 

Objectif(s) EMC 

Culture de la sensibilité :  Être capable d’écouter un argument, de le prendre en 
compte, de le confronter à ses idées 

Culture du jugement : Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une 
discussion ou un débat argumenté et réglé  

 

 

Matériel à prévoir 
avant le défi 

CP 
 
Un vidéoprojecteur pour projeter les textes ou les pages du défi imprimées en A3 
La fiche défi des élèves (projetée) 
 

CE1 et CE2 
 
Un vidéoprojecteur pour projeter les textes 
La fiche défi des élèves (projetée et/ou imprimée pour chaque élève) 
 

 

Les élèves vont devoir mener une enquête simple leur permettant d’aborder la recherche de causes selon une 

méthode réfléchie. Ce défi fait suite à l’énigme « Le chat qui éternue » dans lequel les élèves avaient à choisir un test 

pour identifier la cause réelle au milieu de plusieurs causes possibles. Il s’agit maintenant de comprendre les 

avantages de ne faire varier qu’un paramètre à la fois 

Deux questions leur sont posées, seule la seconde est l’objet du défi :  

Les deux questions sont considérées par la classe, l’une après l’autre, par groupes. Une mise en commun est 
organisée, pour chacune des questions. Dans les deux questions, il s’agit de découvrir – parmi les ingrédients 
employés par la maman – lequel est responsable du succès des nouveaux cookies. La première question invite à 
choisir le bon protocole parmi un choix de 3, la deuxième à le formuler. 
Dans les deux cas, un concept fondamental à faire ressortir est celui de protocole expérimental, où un seul 
paramètre est modifié à la fois. L’enseignant peut aider les élèves à en comprendre l’importance en posant des 
questions : « Qu’est-ce qui se passerait si on changeait tout d’un coup ? Ou deux ingrédients à la fois ? Est-ce qu’on 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62526/quelle-est-la-cause
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pourrait savoir quel était l’ingrédient qui faisait la différence ? Que pourra-t-on dire si – en changeant le sucre roux 
en blanc – les cookies cessent d’être aussi bons ? » 

 

 

Phase 1 : découvrir l’histoire et premières réflexions 

 

L’enseignant lit aux élèves la petite histoire « Les meilleurs cookies » et la 
distribue éventuellement à chaque élève ou groupe d’élèves. Avec les 
plus jeunes, l’enseignant pourra éventuellement rendre l’histoire plus 
concrète en projetant ou en collant au tableau des photos ou images 
représentant les cookies et les différents ingrédients. 

 

 

La classe est répartie en groupes qui débattent sur le choix de la bonne façon de tester l’hypothèse de Tom. Chaque 
groupe expose ensuite, parmi les trois propositions, quelle est celle qu’ils choisissent en justifiant leur réponse. La 
classe débat sur une proposition commune. Pour les plus grands, il peut être intéressant de conduire les élèves à 
noter sur une affiche leurs réflexions (phrases, tableau, schémas…) qui seront présentées à la classe et serviront à 
l’exploitation (on peut imaginer par exemple reprendre une affiche qui présenterait un raisonnement faux et en 
identifiant par une couleur spéciale le point du raisonnement qui n’est pas cohérent).  
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L’enjeu du débat est de faire apparaitre qu’il s’agit de ne faire varier qu’un seul paramètre et c’est sur ce point que 
peut porter la trace écrite.  

Pour aider les élèves à réfléchir, on peut avoir recours à un tableau de réflexion : 

 Ce qu’on change Effet  

Hypothèse a Le sucre roux  sucre blanc 
Farine d’épeautre  farine 
de blé 
Huile  beurre 

Oui : ça peut être meilleur ou moins bon. Cela peut 
être dû au sucre blanc, à la farine de blé, au beurre ou 
à la combinaison de plusieurs ingrédients entre eux.  

Hypothèse b Ajouter plus de sucre roux Oui : ça peut être meilleur ou moins bon (trop sucré 
par exemple). On ne compare pas la recette des bons 
cookies avec l’ancienne recette. C’est une nouvelle 
recette qui n’indique rien sur les anciennes.  

Hypothèse c Sucre roux  sucre blanc Oui on revient à l’ancienne recette : si c’est moins bon, 
c’est bien le sucre roux qui est à l’origine de 
l’amélioration du gout des cookies car il n’y a que ça 
qu’on a enlevé. Si c’est meilleur, c’est que ce n’est pas 
l’ingrédient qui change la recette, il faut en enlever un 
autre.  

 
 

Phase 2  : imaginer un protocole 

 

Les élèves doivent imaginer un protocole pour tester si la farine d’épeautre est l’ingrédient magique. Puis l’huile. 

Exemples de paroles d’élèves : « On sait que ce n’est pas le sucre roux, mais on ne sait pas si c’est l’huile ou la farine, 
alors il faut tester les deux. On enlève la farine d’épeautre de la nouvelle recette, on met celle de blé et on goûte si 
c’est moins bon. Puis on met du beurre à la place de l’huile et on goûte encore. Si le goût est moins bon, alors c’est 
l’huile qui change tout ! » « Il ne faut changer qu’une chose à la fois. Si on teste l’hypothèse que la farine est 
l’ingrédient magique, on ne change que la farine. Si on pense que c’est l’huile, on ne change que l’huile… » 

 

Notes pour l’enseignant : 
 
Il pourra arriver que des propositions d’élèves soient influencées par leurs goûts personnels ou leurs idées 
préconçues. Par exemple, ils pourront justifier leur choix en affirmant que « L’ingrédient secret est certainement 
le sucre roux parce qu’il est meilleur que le blanc. » D’autres pourront proposer d’écarter l’huile de la recette 
parce qu’ils préfèrent le beurre. Ce type d’interférence des idées préalables par rapport au raisonnement sur les 
causes est commun et en constitue justement l’une des difficultés. 
Dans ce cas, l’enseignant pourra rappeler que ce qu’on veut savoir n’est pas si un ingrédient est bon ou mauvais 
en lui-même, mais quel est son effet sur le goût du cookie. Le fait qu’un ingrédient soit « meilleur » qu’un autre 
ne permet pas d’anticiper cet effet : seul un test rigoureux permet de départager les opinions. Ce sera l’occasion 
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pour expliciter un autre concept fondamental : l’importance de recourir à des « preuves » par rapport aux 
opinions préconçues. 

 

Prolongement : 

Enfin, la classe peut discuter de situations déjà vécues, de science ou de la vie quotidienne, où nous procédons de la 
même façon. Par exemple : « En science, quand on a voulu connaître les besoins des plantes, on a fait varier la 
quantité d’eau pour une plante, de lumière pour une autre, tout en gardant une plante qui recevait tout à la fois. » 
« A la maison, le linge propre était tout gris, et on ne savait pas si c’était à cause de la lessive ou de l’adoucissant. On 
a changé l’adoucissant et ça continuait. Puis on a changé la lessive mais pas l’adoucissant, et le problème s’est 
résolu. On a conclu que c’était à cause de la lessive. » 

Le texte est à déposer via le lien ci-dessous accessible dans le défi-élève : 

 

- en scannant le QR code du défi-élève avec un lecteur de QR Code sur une tablette de la classe ou en cliquant dessus  

- en cliquant sur le lien indiqué dans la consigne 

- en tapant ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAlBkxveWjVteTVzhrzx_jcu4yonlFamvmsQsl3RadBSKUWw/viewform  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAlBkxveWjVteTVzhrzx_jcu4yonlFamvmsQsl3RadBSKUWw/viewform
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Pour aller plus loin…  

Évaluer les compétences travaillées durant les défis 
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Lien avec… L’enseignement explicite du lexique : 

Aider les élèves à s’exprimer : 

Les affiches construites tout au long des défis pour argumenter, expliquer… pourront être des outils qu’on 

affiche pendant que les groupes réfléchissent ou s’expriment. Lors de la rédaction du défi, on pourra 

piocher des connecteurs logiques, des verbes qui permettent d’exprimer sa pensée (nous pensons que… 

nous sommes certains que…)… 

 

Aider les élèves à enrichir leur lexique : 

C’est aussi l’occasion d’aborder le lexique culinaire en fabriquant encore une fois des corolles de mots, des 

listes, des boites à mots… : 

 Les ingrédients selon la catégorie (salé, sucré, autre…) 

 Les ustensiles (pour mélanger, pour se servir, pour verser…) 

 Les verbes d’actions : (verser, tourner, mélanger, saupoudrer…) 

 Partir d’un verbe d’action et utiliser la dérivation (verser, renverser, reverser, déverser, 

déversement, bouleverser, versatile…)  

 … ou des expressions (verser des larmes, verser au dossier…) 

 

Aider les élèves à être outillés orthographiquement : 

Travailler le lexique de façon décontextualisée, c’est aussi travailler l’orthographe des mots pour les retenir 

avec des petits jeux qui favorisent la représentation mentale des mots. Quelques consignes possibles pour 

aider les élèves à mémoriser l’orthographe des mots de façon ludique de façon fréquente, explicite, 

répétée et réactivée en espaçant de plus en plus les occurrences : 

 Petits jeux de devinettes oralement 

 Trouver le mot qui dit… (donner la définition et faire trouver le mot) 

 Épeler les mots 
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Mémoriser l’orthographe lexicale : favoriser une 
représentation mentale des mots 
 

Questions possibles… 
 

 

• Quelle est la dernière lettre du mot x ?   

• Trouvez un mot qui finit comme « X »   

• Dans les mots de la semaine, x mots se terminent de la même façon et un non, 

lequel ?  

• Donnez-moi un mot qui a la même écriture du son *…+ dans le mot…   

• Dans « X » quelle est la 4ème lettre ?  

• Dans « dehors » quelle lettre suit le E ?  

• Dans « dehors » quelle est la lettre avant R ?  

• Quelle sont les lettres en commun dans « dehors » et « alors » ?  

• Entre quelles lettres trouve-t-on la lettre R dans le mot « dehors » ?  

• Quelle est la position de la lettre h dans le mot aujourd’hui (trouver le numéro de la 

place : épeler sur les mains puis dans la tête)  

• Combien y a-t-il de U dans « aujourd’hui » ?  

• Intéressant pour les sons complexes : où est une lettre qui ne chante pas ou chante 
avec une autre (ex : U ou O pour [ou] : Où est le e dans [bato]?) 
 

 

 

Enfin, un projet d’écriture, un réinvestissement personnel des mots dans un nouveau contexte permet à 

l’enfant de se l’approprier et de consolider le lexique : 

 Projet d’écriture de recettes, argumenter sa réponse en mathématiques…  

 « Mon mot préféré » : choisir un mot et expliquer oralement ou par écrit (si l’on peut car les gouts 

ne s’expliquent pas toujours), pourquoi on l’a choisi… 

 


