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PAR GROUPES DE 2 Manipulation libre avec plusieurs    
 aimants

Distribuer deux aimants par groupe (de deux élèves si possible) et leur demander 
de manipuler et de décrire ce qu’ils observent. Les élèves notent le résultat de leurs 
explorations sur leur cahier d’expériences (phrases et/ou schémas).

COLLECTIVEMENT  Premiers constats

Interroger les élèves et consigner leurs observations au tableau. Les enfants constatent 
sans difficulté l’existence des zones de l’aimant où l’attraction des trombones est la 
plus forte (les pôles). Certains remarquent que, selon leurs positionnements relatifs, les 
aimants peuvent s’attirer, mais aussi se repousser. 
Selon le matériel utilisé (aimants de tableau, magnets, barreaux droits, aimants plats…), 
l’interprétation sera plus ou moins facile. Elle suppose en effet que les élèves aient 
identifié l’existence des pôles dans un aimant et les aient localisés. Or, si les pôles sont 
aux extrémités des aimants en forme de barreau, ils sont sur les faces des aimants plats, 
ce qui les rend plus difficiles à localiser. Il est donc préférable d’utiliser des barreaux 
(comme indiqué dans la liste de matériel) pour faciliter l’analyse des interactions entre 
aimants. 

Si les enfants ne le connaissent pas déjà, leur donner le mot « pôle » pour désigner 
les extrémités des barreaux aimantés ; mais, bien souvent, les élèves utilisent déjà les 
expressions « pôle positif » ou « pôle négatif », éventuellement « pôle nord » et « pôle 
sud ». Par analogie avec l’aiguille de la boussole (les élèves savent depuis la séance 2 
que l’aiguille est un aimant), ils peuvent penser à suspendre ces barreaux pour les 
rendre mobiles, ou à les poser sur un flotteur. Cela permet de constater que les barreaux 
sont parallèles entre eux et parallèles à l’aiguille d’une boussole : le maître indique 
que, par convention, on appelle « pôle nord » le pôle qui est dirigé vers le pôle Nord 
géographique terrestre. 
Les élèves entourent le pôle nord avec un adhésif de couleur (si cette extrémité n’est 
pas déjà colorée) et le maître leur demande de déterminer dans quelles conditions les 
pôles des aimants s’attirent ou se repoussent.

PAR GROUPES DE 2 Les interactions entre pôles

Les élèves constatent que deux pôles nord et deux pôles sud se repoussent alors q’un 
pôle nord et un pôle sud s’attirent.

  SÉQUENCE 2 : La boussole
Séance 4 bis 
Interactions entre aimants et 
orientation à la surface de la terre*

2

OBJECTIF 
Découvrir la notion de 
pôle, les interactions 
entre pôles et l’orien-
tation des aimants à 
la surface de la Terre.

RÉSUMÉ
Par groupes, les 
élèves manipulent les 
aimants-barreaux et 
s’interrogent sur les 
conditions d’attrac-
tion et de répulsion. 
Ils observent l’orien-
tation des barreaux 
lorsqu’on les suspend 
et déterminent les 
pôles nord de chacun. 
Ils étudient ensuite 
les interactions entre 
pôles. 

MATÉRIEL 
Pour chaque groupe 
(de deux élèves 
si possible), deux 
aimants en forme 
de barreau et des 
trombones.
Adhésif de couleur 
pour repérer les 
pôles nord (sauf si 
les aimants achetés 
dans le commerce ont 
déjà une extrémité 
colorée).
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INDIVIDUELLEMENT Trace écrite 

À l’issue de ce travail, les élèves schématisent ces phénomènes comme suit :

Note pédagogique : La notion de champ magnétique est exclue du programme de 
l’école élémentaire. Si les enfants s’interrogent sur l’orientation spontanée des aiguilles 
aimantées ou des aimants, il est possible de leur dire, simplement, que la Terre elle-
même se comporte comme un gros aimant. Les élèves trouveront facilement que, près 
du pôle Nord géographique de la Terre se trouve le pôle sud de cet « aimant-Terre », 
puisque le côté rouge de l’aiguille ou du barreau aimanté (pôle nord) est attiré vers le 
pôle Nord géographique de la Terre.

Pour approfondir ce sujet, on peut demander 
aux élèves de dessiner des petites boussoles le 
long de plusieurs méridiens tracés sur un globe 
comme sur le dessin ci-contre

Nord magnétique

Sud magnétique

INDIVIDUELLEMENT Exercice
Évaluation formative :
Proposer l’exercice individuel suivant :
Tu as trouvé un barreau aimanté dont aucune extrémité n’est colorée. Indique au 
moins deux méthodes pour déterminer le pôle nord de ce barreau aimanté.
Réponses attendues :
1. Je permets au barreau de s’orienter librement (en le posant sur un flotteur ou en le 
suspendant à un fil) et je repère, à l’aide d’une boussole, l’extrémité qui s’oriente vers 
le nord.
2. Je fais interagir une extrémité de ce barreau avec le pôle nord d’un aimant identifié 
par sa couleur et j’observe s’il y a attraction (le pôle du barreau est alors un pôle sud) 
ou répulsion (le pôle du barreau est alors le pôle nord).
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  SÉQUENCE 4 : Chasse au trésor
Séance 7 bis 
Rechercher un trésor

Cette séance devra être ignorée si le choix est fait de confronter directement les élèves 
à la situation-problème proposée en séance 8 (voir les différents parcours pédagogiques 
proposés).

 Préparation avant la séance

Disposer une douzaine de plots un peu partout dans la cour de récréation. Ces derniers 
sont numérotés à la craie et quatre d’entre eux sont choisis pour être les caches des 
trésors. Fixer également plusieurs points de référence (autant que de groupes si 
possible) assez éloignés les uns des autres (près d’un arbre, d’un banc, du portail…). 
C’est à partir de ces points de référence qu’on repérera les azimuts des trésors. Repérer 
par exemple l’azimut du trésor A depuis le repère (ou point de référence) 1, ceux des 
trésors B et C à partir du repère 2 et celui du trésor D à partir du repère 3. Le fait 
d’avoir plusieurs points de référence va permettre aux groupes d’élèves de travailler 
ensemble en se succédant sur ces divers points, le maître organisant la rotation des 
groupes. Prendre soin d’aligner trois plots avec le point de référence 3 par exemple 
(10, 11 et 12 sur le schéma) pour mettre en évidence la nécessité de la triangulation : il 
faut donc relever également l’azimut du trésor 12 depuis les autres repères, mais ne pas 
communiquer cette information aux élèves dans un premier temps.

OBJECTIF 
Découvrir la méthode 
de triangulation pour 
déterminer la position 
d’un point.

RÉSUMÉ
Avant la séance, le 
maître dispose des 
plots dans la cour et 
cache un « trésor » 
sous certains d’entre 
eux. À l’aide d’azi-
muts et de points de 
référence, les élèves 
vont devoir découvrir 
ces trésors.

MATÉRIEL
• Une douzaine de 
plots.
• De la craie pour 
numéroter les plots.
• Une boussole par 
groupe de quatre ou 
cinq élèves.
• Un bloc-notes et un 
stylo par groupe.
Précautions
• Ne pas manipuler 
la boussole près 
d’objets en fer ou 
aimantés.
• Se placer sur les  
points de référence.

Trésor C 
Trésor B 

Trésor A 

Trésor D 

Point de 
référence 2 

Point de
référence 3

8 

9 

6 

11 10 

5 

4 

2 

3 

1 

12 

7 

Point de
référence 1

Disposition des plots 
avant la séance.
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COLLECTIVEMENT  Introduction de la recherche de trésors

Introduire la séance avec un texte inspiré du Livre des merveilles (chapitre CLXVIII) :

Note pédagogique : Prévoir un temps assez important pour préparer la séance.
En guise de trésors, cacher par exemple des bonbons ou un papier « gagné » (et 
« perdu » pour les autres plots). 
Faire en sorte d’éviter que les élèves soulèvent les plots avant la fin de l’activité !

« Les habitants de Ceylan ont un roi qu’ils appellent Sendeman. Sachez que 
le Grand Khan a envoyé des messagers à ce roi pour lui demander, en toute 
courtoisie, de lui vendre un de ses plus beaux rubis, disant qu’il lui donnerait la 
valeur d’une cité à lui, ou le prix que le roi voulait fixer. Le roi répondit que pour 
rien au monde il ne vendrait ce rubis. De peur que les envoyés du Grand Khan 
ne le lui prennent, le roi décide de l’enfouir dans son vaste jardin et repère sa 
cachette à partir de son arbre préféré. »

Ce point de repère permettra-t-il au roi de retrouver son précieux bien ? 
Dans la classe, expliquer aux enfants que des trésors sont cachés dans la cour et que, 
pour les retrouver, on ne dispose que de l’indication suivante : l’azimut de chaque trésor 
associé à un point de référence. Écrire au tableau les quatre azimuts correspondant aux 
trésors déterminés auparavant par le maître et les faire recopier sur une feuille ou un 
cahier qui sera apporté dans la cour.
Exemple :
trésor A : azimut … à partir du repère 1 (le portail) ;
trésor B : azimut … à partir du repère 2 (l’arbre) ; …

Les élèves devront trouver sous quels plots se cachent les trésors en notant, en face de 
chaque azimut, le numéro du plot qu’ils ont identifié.
Remarque : Les résultats ne doivent pas être communiqués d’un groupe à l’autre…

PAR GROUPES  Recherche des trésors dans la cour

La classe se déplace jusqu’à la cour, des équipes de quatre ou cinq enfants sont 
constituées, puis l’enseignant distribue une boussole à chaque groupe et organise les 
rotations. Chaque élève aura une fonction différente dans le groupe : deux peuvent 
s’occuper de la boussole, l’un note les résultats sur le cahier et un autre ira relever 
le numéro du plot sous lequel le groupe pense que se cache un trésor. Ces fonctions 
pourront être permutées chaque fois que l’on changera de trésor, de manière à ce que 
chaque élève ait l’occasion de jouer les différents rôles.
En principe, un problème doit se poser pour le dernier trésor (D), dont l’azimut 
correspond en fait à trois plots : 10, 11 et 12. 
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Séance 7 bis

COLLECTIVEMENT  Découverte de la nécessité 
 de la triangulation

Une correction orale sur les trois premiers trésors permet de vérifier si tous les enfants 
ont réussi à situer les trésors. Un élève décrit à nouveau la technique à utiliser si elle 
n’est pas acquise par tous.
Pour le quatrième trésor (D), les élèves devraient d’eux-mêmes exprimer leur 
embarras : il y a trois plots sur la même ligne, comment savoir lequel est le bon ? On 
peut s’attendre à une réponse du style « on va tous les soulever ! » Mais si on ne peut 
pas s’y prendre ainsi, comment faire ? Les enfants peuvent demander quelle est la 
distance entre le repère et le trésor, mais le maître leur rappelle qu’ils n’ont droit qu’aux 
azimuts. Il est probable qu’ils réclament alors un deuxième azimut : « Avec une seule 
indication, on ne peut pas savoir ! » Donner alors l’azimut du trésor D depuis les autres 
points de repère, ce qui permettra aux élèves d’éliminer ceux des trois plots qui ne sont 
pas dans la direction donnée par cette seconde indication et, finalement, de localiser 
le quatrième trésor (sous le plot 12). Si les élèves ne pensent pas à demander cette 
information supplémentaire, la donner.

Trésor C 
Trésor B 

Trésor A 

8 

9 

6 

11 10 

5 

4 

2 

3 

1 

12 

7 

Trésor D Trésor D Trésor D 

Point de 
référence 2 

Point de
référence  3

210° 

250° 

N 

N 

Point de
référence 1

Vérifier que tous les élèves ont bien réussi à localiser le trésor D. Ils vont maintenant 
valider leurs réponses : ils soulèvent les plots et… récupèrent les trésors. 
Relire le texte d’introduction et conclure que le roi Sendeman aurait dû relever deux 
azimuts.
Cette séance sert à mettre en évidence, dans un champ d’expérimentation réel, la 
nécessité de la méthode de triangulation découverte précédemment en classe, sur papier, 
dans l’exercice 3 de la séance. Elle facilitera le travail des élèves lors de la séance 8.
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  SÉQUENCE 4 : Chasse au trésor
Séance 8 bis 
Cacher et retrouver un trésor

COLLECTIVEMENT  Présentation de la chasse au trésor

La séance se déroule intégralement dans la cour de récréation. Expliquer la consigne 
aux élèves : la classe est divisée en groupes de quatre et en équipes de deux élèves au 
sein de chaque groupe ; dans chaque groupe, une équipe de deux enfants cache un 
trésor, repère sa position et donne les indications nécessaires pour que l’autre équipe 
de deux puisse le retrouver ; ensuite, le rôle des deux binômes est permuté.
Une discussion peut s’engager sur la façon de procéder pour cacher le trésor et de sur 
les informations dont l’autre équipe aura besoin pour le retrouver. Au minimum, il faut 
un point de référence et un azimut si les plots ne sont pas alignés avec le point de départ 
(voir séance 7 bis ou séance 8). 
Les élèves décident de l’équipe qui va commencer à cacher un trésor. Chaque groupe 
dispose de plots d’une couleur différente de celle des plots des autres groupes.
Tracer plusieurs points de référence dans la cour, autant qu’il y a de groupes, pour que 
les élèves ne se gênent pas. Les groupes sont ainsi disséminés un peu partout dans la 
cour de récréation. 
Pendant que les premiers binômes cachent leurs trésors, les autres élèves doivent 
être occupés ailleurs ou tenus à l’écart, pour éviter qu’ils ne connaissent à l’avance 
l’emplacement du trésor.

PAR GROUPES DE 2 Cacher un trésor et repérer ses azimuts

Le maître numérote les plots posés sur le sol par les élèves. Les élèves choisissent un 
des plots pour représenter le trésor et notent son numéro sur le bloc-notes de l’équipe. 
À partir d’un point de référence choisi parmi ceux proposés par le maître, les élèves 
repèrent le trésor par son azimut à l’aide de la boussole. Une fois l’azimut relevé (et noté 
dans le bloc), on donne à l’autre équipe le point de référence et l’azimut du trésor.
Les élèves ont déjà rencontré la 
méthode de triangulation lors 
d’une des séances précédentes ; 
certains peuvent donc vouloir 
aligner deux plots (dont celui 
contenant le trésor) par rapport 
à leur point de référence, pour 
« piéger » leurs camarades. Ils 
devront, dans ce cas, repérer un 
deuxième azimut à partir d’un 
autre point de référence, qu’ils 
choisiront de donner ou non à 
leur binôme dans un premier 
temps. 

OBJECTIF 
Réinvestir la 
technique de relevé 
d’azimut et de repé-
rage d’un point grâce 
à un (ou plusieurs) 
azimut(s).

RÉSUMÉ
Les élèves disposent 
de trois plots par 
groupe de quatre. 
Deux élèves pla-
cent les plots et en 
choisissent un pour 
cacher le trésor. Ils 
repèrent sa position. 
L’autre binôme 
recherche le trésor à 
l’aide des indications 
qui lui sont fournies 
par le premier 
binôme. Puis les deux 
équipes échangent 
leur rôle.

MATÉRIEL
Par groupe de quatre :
• Une boussole. 
• Trois ou quatre 
plots par groupe.
• Une craie.
Par équipe de deux 
élèves :
• Un bloc-notes et un 
stylo.

PRÉCAUTIONS 
• Éviter de manipu-
ler la boussole près 
d’objets en fer ou 
aimantés.
 • Placer la boussole 
sur le point de réfé-
rence..

Les enfants cachent le trésor et repèrent 
son emplacement.
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Note pédagogique : Selon le niveau de la classe, il est parfois préférable de commencer 
par une situation simple (donc d’interdire les plots alignés avec les points de référence) 
pour s’assurer des acquis des élèves. En effet, certains d’entre eux risquent d’avoir 
encore des difficultés pour manipuler la boussole : souvent, ils commencent par placer 
l’aiguille suivant l’angle donné (azimut) au lieu de la faire coïncider avec le nord du 
cadran puis de viser dans la direction de l’azimut. On pourra ensuite autoriser les plots 
alignés, mais dans un deuxième temps. 
La confusion angle/distance peut ressurgir à ce moment-là (cf. séance 7). Si, dans une 
direction donnée, trois plots sont possibles, certains élèves peuvent penser que le plot 
le plus proche cache le trésor, car c’est le premier plot qu’ils voient, alors qu’en fait, 
sans autre indication, il n’est pas possible de savoir lequel des trois plots est le bon.

PAR GROUPES DE 2 Rechercher le trésor caché par d’autres

La deuxième équipe intervient ensuite et doit, à l’aide des indications fournies par la 
première, retrouver le plot qui cache le trésor. Une fois qu’elle pense avoir identifié 
le bon plot, elle relève son numéro et annonce son résultat à la première équipe qui 
confirmera ou non la validité du repérage.
Si les élèves ne parviennent pas à retrouver le trésor, les deux équipes peuvent s’entraider 
pour trouver qui s’est trompé : il peut s’agir de l’équipe des « codeurs » comme de celle 
des « décodeurs ». Il s’agira de réfléchir à nouveau sur la technique du relevé d’azimut 
et sur la façon dont il faut procéder pour repérer un point à l’aide de son azimut.
La fonction des équipes est ensuite intervertie autant de fois que nécessaire pour 
s’assurer que la méthode est correctement assimilée.

Note pédagogique : Cette séance n’apporte pas beaucoup d’éléments nouveaux par 
rapport aux séances 7 bis et 8, mais elle peut permettre aux élèves de faire le point 
sur l’utilisation de la boussole (azimut, triangulation…). En groupe réduit, chacun a 
la liberté de manipuler la boussole et de pouvoir ainsi réinvestir ce qu’il a appris. 
C’est là, dans ces petites équipes, qu’il est possible de déceler, le cas échéant, des 
difficultés persistantes.

Les enfants cherchent le trésor grâce aux indications données par leurs camarades.

Séance 8 bis 
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