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Continuité pédagogique : chimie
Soumis par Equipe La main... le mar, 05/05/2020 - 10:14
Afin de contribuer à la continuité pédagogique durant la fermeture temporaire des établissements scolaires, la Fondation La main à la pâte, en partenariat avec l’Académie des sciences, a
lancé sur son site un espace spécifique. Chaque semaine, une sélection d’activités portant sur une thématique scientifique est proposée. Lachimie est à l’honneur cette semaine. Un dossier
réalisé en partenariat avec la Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie.
"Pour intéresser un élève, il faut le faire rêver", estime la chimiste Odile Eisenstein, membre de l’Académie des sciences, dans la vidéo introductive. "Et la chimie peut faire rêver", souligne-t-elle : les
exemples ne manquent pas dans la vie quotidienne, de l’huile qui flotte sur l’eau aux bulles de savon...
Visant les élèves de cycles 1 à 4, les activités proposées les aideront à réaliser que la chimie est présente partout. Ils comprendront que la chimie est tout à fait naturelle, alors que nous avons tendance à
opposer produits chimiques et naturels.

Ce dossier se compose de quatre parties :
I – Dans l’art

Proposer aux élèves de travailler sur la chimie des peintures et des encres et d’exprimer leur créativité !
II – Dans la cuisine
Nous passons du temps à cuisiner, sans doute plus que d’habitude. Et si on en profitait pour faire un peu de chimie ?
III – Dans la salle de bains
Nous passons du temps à nous laver les mains. C’est pourquoi nous vous proposons de vous arrêter sur certains produits rencontrés à cette occasion.
IV – Dans les objets techniques
Des réactions chimiques permettent à de nombreux objets techniques de fonctionner. Prenons le temps de les étudier !
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