
 

10 mots au choix :           
chaleur, dur, déformer, filtrer, isolant, imperméable, liquide, mélange, mouvement, transparent 

Niveau de la classe, âge (moyen) des élèves, nom de l’école et de la ville, nom du centre pilote 
CM1/ CM2, école Paul Bert, 23 élèves- TROYES 
Centre Pilote Troyes-AUBE 

 
 

 

 
  

« Du lexique à la science et de la science au lexique » 

          Indiquer ici le mot choisi : ISOLANT 

 

Activité scientifique autour de ce « mot » (description et photo(s )ou illustration(s)) 

Les élèves étaient répartis en 5 groupes. Ils ont travaillé ensemble sur les activités langagières et sur les activités 
scientifiques. 
Chaque groupe a proposé une ou plusieurs expériences. Nous avons fait une sélection et réalisé des expériences, 
certaines « pour voir ce qui se passe », d’autres pour répondre à une question : 
 
– construire différents « paravents » en carton, en plastique, en tissu, en polystyrène : envoyer de l'air froid à 
l'aide d'un sèche-cheveux. L'air froid traverse-t-il ou ne traverse-t-il pas le « paravent » ? 
 
– coller une plaque de mousse sur une plaque de carton et parler contre cette plaque en direction de la classe. 
Faire la même chose sans la mousse. La mousse  isole t-elle du son ? 
 
– Envoyer de l'air chaud dans une bouteille plastique, fermer et voir s’ il y a de la buée. Faire la même chose avec 
une bouteille remplie d'eau chaude. Puis changer la matière et utiliser une bouteille en verre. (Expérience pour voir ce 
qui se passe...) 
 
– Attacher un sac contenant des glaçons à une plaque de carton et faire la même chose sur un carton doublé de 
polystyrène. Mesurer la vitesse. La matière du contenant  a-t-elle un rôle dans la vitesse de fonte des glaçons ? 
 
_          Faire une expérience similaire avec de l'eau chaude (par exp 50°)et mesurer la température de l'eau, après 15 ou 
20 minutes de repos, pour chaque contenant. La  matière joue t-elle un rôle dans la vitesse de refroidissement de l’eau 
chaude ? 

Les élèves ont dessiné leurs expériences et écrit un petit texte pour expliquer leurs démarches et leurs conclusions..  

Un représentant de chaque groupe est allé au tableau pour expliquer aux autres le travail mené. 

              

 

                      
  

                   
     

 

Eléments de contexte (par exemple, comment ce mot a été rencontré ou  introduit...)  
 Nous travaillons sur les énergies : 

• intervention d’ENGIE- Cofely (Nouveau nom de GDF-Suez) 
• étude des différentes énergies renouvelables et fossiles 
• visite d’un  Appart'éco à la Chapelle st Luc (agglomération de Troyes) 

            

 

 

 

 



 

                                

 

Activité langagière autour de ce mot (en relation avec la maîtrise de la langue) 

– mots de la même famille : isolation, isoler, isoloir, isolement 

– synonymes d'isoler : protéger, enfermer 

– contraires : s'échapper, qui laisse passer... 

– définition : ça sert à protéger, à conserver 

– exemples d'isolants : laine de verre, terre + paille, mousse, polystyrène 

– différents isolants  contre: la chaleur, le froid, le son, la lumière 

Proposition  élaborée par la classe pour définir au mieux  le mot, après l’avoir travaillé en science  

L'isolant protège, bloque les échanges thermiques, il ralentit les effets du chaud et du froid. 

(facultatif) Piste(s) pédagogique(s) autre(s) et/ou prolongements : 

Ce à quoi je ne m'attendais pas (et les élèves non plus), c'est que les expériences faites ont donné lieu à des  études sur 
la matière: le carton, le plastique, le polystyrène, le verre. 


