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Annexe 9 : FICHE DE PREPARATION

Champ disciplinaire/ partie du programme : sciences 

Séquence : mémoire. Evaluation dans le pendule 

Séance : 9 

Durée : 1 heure 

CYCLE : cycle 3 

NIVEAU : CM1-CM2 

• 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 :  

- séparer les facteurs dans une expérience pour les tester un à un ; 

- réinvestir dans un autre système, une méthodologie déjà rencontrée ; 

- savoir interpréter des résultats. 

• MATERIEL :

- ficelle à rôti ; 

- pâte à modeler ; 

- pâte à fixer ; 

- pic à brochette ; 

- scotch.

• DEROULEMENT DE LA SEANCE :

- pour pouvoir évaluer correctement les enfants, nous allons tester les facteurs un à un ; 

- je passe dans les groupes avec mon tableau pour voir la mise en œuvre ; 

- test sur la forme de la boule : les enfants doivent modifier en plusieurs fois leur forme 

(forme carrée, ronde, rectangulaire, plate) puis voir l’influence sur le temps ; 

-     mise en commun   

-     trace écrite du type : en changeant la forme on ne change pas le temps d’oscillation 

sauf quand la forme est plane car sa forme l’empêche d’osciller correctement 

- test sur la masse : je leur demande comment faire  pour ne pas changer la forme mais 

changer le poids (leur proposer de glisser des objets à l’intérieur) ; 
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-      expérience ; 

-      mise en commun ; 

-      trace écrite du type : en changeant de masse, on ne change pas le temps d’oscillation ; 

-  test sur la longueur du fil : 

-      expérience 

-       mise en commun 

-     trace écrite du type : en  diminuant la longueur de la ficelle, le temps d’oscillation 

diminue ; en augmentant la longueur de la ficelle, le temps d’oscillation augmente. 

• BILAN DE SEANCE :

- la mise en commun met en évidence que seule la forme « galette » change le temps, 

les enfants remarquent : qu’elle n’oscille pas bien ; 

- à ma proposition de glisser des objets à l’intérieur, ils m’ont proposé de mettre des 

billes ; 

- des enfants m’ont dit avec leurs mots : « c’est comme pour le sablier ».

•BILAN DE SEQUENCE : 

L’évaluation avec le tableau : bien mais il est difficile d’évaluer tous les enfants lors des 

expériences, la plupart du temps, j’ai réussi à évaluer le binôme et pas chaque enfant 

L’évaluation sur le listage des variables a été  plus aisée car j’ai conservé une trace écrite. 

Je remarque que j’ai fait moins d’évaluation écrite que prévues (j’avais prévu qu’ils écrivent 

leurs prévisions d’expérience à chaque test) car cela aurait pris trop de temps, de plus  pour 

les enfants : dès que le mot expérience a été prononcé, ils sont dans l’action et la réflexion sur 

papier n’est pas aisée. 

L’évaluation de la conclusion de l’expérience est difficile, j’ai pu le voir avec eux pour la 

moitié des groupes et lors de la mise en commun, le grand groupe donne une impression 

générale de réussite mais pas individuelle. 

J’en conclus qu’il est difficile d’évaluer individuellement une compétence méthodologique en 

n’ayant pourtant que 15 élèves à chaque fois, d’autre part il est très difficile d’évaluer chaque 

enfant puisqu’ils fonctionnent en binômes, peut-être aurais-je dû demander un test à faire 

individuellement ? 


