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Cycle 3 Défi n°2 Expliquer 

Une hirondelle ne fait pas le printemps. 
D’après Esprit Scientifique, Esprit Critique https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62536/lhirondelle-et-la-grenouille   avec 

l’autorisation de leurs auteurs 

 

Objectif(s) 
scientifique(s) 

Introduire simplement la notion de corrélation (une relation constante entre deux 
événements ou objets : lorsque l’un change, l’autre change aussi), fondamentale pour 
expliquer et prédire des événements –  
Les initier à l’analyse de données, par le biais de la représentation graphique. 

Objectif(s) langagier(s) 

Conduites discursives : 
argumentative  

Construire et utiliser le lexique relevant du discours 
argumentatif (verbes de reprise d’argument, réfutation, 
verbes exprimant la penser « je pense, je crois, il me 
semble », mots et expressions exprimant les accords ou 
désaccords…) 

Objectifs 
Mathématiques  

Chercher  

prélever et organiser les informations nécessaires à la 
résolution de problèmes à partir  de  supports  variés :  
textes,  tableaux,  diagrammes,  graphiques,  dessins,  
schémas, etc ; 

Représenter 
utiliser des outils pour représenter un problème : 
diagrammes, graphiques, 

Raisonner  
justifier ses affirmations et rechercher la validité des 
informations dont on dispose 

Communiquer  
Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre 
les explications d’un autre et argumenter dans l’échange. 

Objectif(s) EMC 
Culture de la sensibilité :  

Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres 
Être capable de coopérer 

Culture du jugement : 
Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une 
discussion 

 

 

Matériel à prévoir 
avant le défi 

Un vidéoprojecteur pour projeter les diapositives ou les diapositives imprimées en A3 
affichée au tableau et/ou le défi imprimé pour chaque élève/groupe selon la modalité de 
recherche choisie 

 

Les élèves observent un tableau de données (concernant le nombre d’hirondelles présentes à différentes dates de 

l’année, puis le comportement des grenouilles en fonction de la météo) et s’y appuient pour tracer un graphique 

qu’ils interprètent (phases 1 et 2).  

Le concept que les élèves doivent avoir compris est que, parfois, dans le monde qui nous entoure, on peut 

remarquer que des événements s’associent de façon régulière (quand l’un change, l’autre change aussi) : on appelle 

cela une corrélation. Quand une corrélation est établie, on peut s’en servir pour faire des prévisions.  

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62536/lhirondelle-et-la-grenouille
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Notes préliminaires 

• Cette activité propose d’initier les élèves à la notion de corrélation, au moyen de la représentation graphique d’un 

jeu de données. L’utilisation de telles représentations graphiques (tracer une droite dans un repère) est au 

programme du cycle 3. Si la classe a déjà travaillé avec cet outil, ce sera l’occasion d’une remobilisation. Si elle ne l’a 

au contraire jamais approché, ce sera l’occasion de le faire, à partir d’une situation concrète. 

• Si l’enseignant le souhaite, il pourra choisir de fournir les graphiques déjà tracés. 

 

 

Phase 1 : situation déclenchante, comprendre le dicton 

Phase collective :  

 

L’expression très connue « une hirondelle ne fait pas le printemps » est projetée au tableau. Que signifie-t-elle ? 

« Que si on voit une seule hirondelle, ça ne veut pas dire que c’est le printemps. » « Qu’il faut en voir plein pour 

pouvoir dire que c’est vraiment le printemps. » « Les hirondelles reviennent nombreuses au printemps. » 

Les expressions populaires ne manquent pas de ce genre d’images, établissant un lien entre le comportement d’un 

animal et un fait météorologique, ou entre deux faits. Des exemples sont alors cherchés par la classe : « le chat qui 

passe sa patte derrière l’oreille annonce la pluie », « temps rouge au matin met la pluie en chemin », etc. (à 

consulter : la page « dictons météorologiques » de Wikipédia, qui est une mine). Mais quelle est leur vérité ? Pour 

l’exemple des hirondelles : « est-il réel qu’il existe une relation entre le nombre d’hirondelles présentes et 

l’arrivée du printemps ? Peut-on vérifier ceci de façon rigoureuse ? Ce dicton est-il fondé ? » 
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Phase 2 :  Représenter des données sous forme d’un tableau et d’un graphique 

Individuellement, par groupes ou au cours d’une projection collective (particulièrement indiquée si les élèves 

abordent la notion de graphique pour la première fois), les élèves prennent connaissance de la diapositive 2 : celle-ci 

comporte un tableau avec le nombre d’hirondelles observées à différents moments de l’année, pour un site français.  

 

Le tableau est commenté par la classe : entre avril et mai, le nombre d’hirondelles présentes semble augmenter 

fortement, alors qu’il était nul en mars. Il semble y avoir une relation entre le nombre d’hirondelles et la période de 

l’année. 

L’enseignant invite les élèves à représenter les informations du tableau (les données) sous une forme visuelle 

(graphique) individuellement ou par groupes. Si besoin, il pourra suggérer de placer les dates sur l’axe horizontal (X), 

et le nombre d’animaux sur l’axe vertical (Y) : cela permet d’observer le nombre d’animaux changer en fonction de la 

période de l’année. 

Différenciations possibles :  

 laisser le choix de l’échelle ou pas, proposer une échelle (de 100 en 100, de 200 en 200...) ou être plus 

explicite (proposer du papier millimétré où 1cm = 10 hirondelles et 1 mm = 1 hirondelle). Un exemple de 

quadrillage est proposé en annexe.  

 Organiser la classe en groupes : chaque groupe crée son graphique puis l’affiche et le confronte à celui des 

autres 

 Construire le graphique avec tout le groupe-classe.  
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Le graphique rend visuellement évidente l’augmentation critique du nombre d’hirondelles entre avril et mai. Cela 

témoigne de l’existence d’une relation (une corrélation) entre le nombre d’hirondelles présentes en France (pour ce 

site) et la période de l’année. L’existence de cette relation permet de formuler des prévisions : si on observe des 

hirondelles en masse, alors on peut raisonnablement penser qu’on est au printemps.  

 

L’enseignant demande alors : « Que se passe-t-il au mois de mars ? à ce moment (et pendant tout l’hiver, en réalité), 

quelques hirondelles sont présentes, mais leur retour massif n’a pas encore eu lieu. Ce peut-être l’origine du dicton 

"une hirondelle ne fait pas le printemps" : ce n’est pas parce qu’on commence à rencontrer quelques hirondelles 

qu’elles sont déjà revenues en masse (ce qui est le cas au printemps) ! » 

Il peut être intéressant de poursuivre la réflexion de la classe sur le fait que cette expression est vraie pour ce site 

seulement, et interroger les élèves pour savoir comment on pourrait faire pour savoir si l’expression est vraie en 

France, en Europe…   

 

Une trace écrite possible pourrait prendre la forme : « Une corrélation est une association constante entre deux 

variables : quand l’une change, l’autre change aussi. Par exemple, si les valeurs de l’une augmentent, les valeurs de 

l’autre augmentent aussi (corrélation positive) ; mais aussi : si les valeurs de l’une augmentent, celles de l’autre 

diminuent (corrélation négative). » Elle sera réinvestie dans le défi suivant, il est donc important de garder trace de 

cette réflexion menée par le groupe. De la même façon, pensez à conserver le graphique obtenu : il sera réinvesti 

lors du défi suivant ! 
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Le texte de la réponse 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/1FAIpQLSc8C3B48J20QHSn55FiZWonRH8PxWneV07DOvHnH_fkT3bMdw/viewf

orm 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8C3B48J20QHSn55FiZWonRH8PxWneV07DOvHnH_fkT3bMdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8C3B48J20QHSn55FiZWonRH8PxWneV07DOvHnH_fkT3bMdw/viewform
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Lien avec… des outils langagiers pour débattre : 

Ce défi est l’occasion de mettre en œuvre les outils langagiers que développent les élèves lorsqu’ils 

participent aux débats de classe en EMC ou bien lors de séances développant des conduites 

argumentatives en langage oral. 

Il peut être alors intéressant de s’appuyer sur des traces des outils construits ou bien d’en construire à 

cette occasion si la classe n’en dispose pas encore à ce stade précoce de l’année. 

Cela peut-être des nuages de mots, des collections de mots, des corolles lexicales portant sur : 

 des mots qui permettent de verbaliser sa pensée en s’engageant et exprimant son degré de 

certitude : « je (ne) pense (pas) que… je (ne) crois (pas) que… je (ne) suis (pas) certain(e) que… je 

voudrais ajouter/compléter… » 

 des mots qui permettent de reformuler sur ce qui a été dit par un camarade : « tu as dit que… tu 

as expliqué que… tu as présenté que… tu as énoncé que… tu as affirmé que… » 

 des mots qui permettent de lier sa pensée à celle d’un camarade : « tu as dit… mais / et / par 

contre… » 

Ce défi peut aussi être l’occasion de travailler sur l’hyperonymie. En effet lors du débat, le verbe DIRE peut 

être souvent utilisé (tu as dit que… X a dit que…). Le verbe DIRE étant un verbe générique, il peut être 

intéressant, à cette occasion, d’enrichir le lexique des élèves en trouvant des mots qui lui donnent une 

nouvelle coloration : 

 Communiquer, échanger, s’exprimer, ajouter… 

 selon la force : s’écrier, chuchoter, s’exclamer, murmurer, susurrer…  

 selon une intention : réfuter, nier, acquiescer, s’accorder, articuler, dévoiler, demander, requérir, 

divulguer, répondre, témoigner, sermonner…  

 selon la situation : réciter, déclamer, s’exprimer, raconter (dire une nouvelle)  

 selon le degré de certitude : un bruit court, on dirait que… 

 selon des expressions à connaitre : cela ne me dit rien, son silence en dit long (montrer) 

Toutes ces traces des activités orales des élèves peuvent être conservées pour être réutilisées dans 

d’autres contextes. 

 

Lien avec… les migrations des animaux, les changements de saison : 

Où étaient passées les hirondelles pendant l’hiver ? 

Comment les animaux s’adaptent-ils au changement de saison ? Comment les végétaux (arbres…) 

s’adaptent-ils à l’hiver ?  
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