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

          mot choisi : chaleur 

 

 

Niveau : élèves de CE2 , Ecole « Les Perrières » 71000 Mâcon, centre pilote de Mâcon 

 

 

Eléments de contexte 

 

 Mise en œuvre de séquences sur les états de l’eau (sujets d’étude cycle 2) / aller-retour avec récits 

découverts dans un spectacle « sciences en scène » (Centre Pilote de Nogent sur Oise, 2015) 

 

 

  Activités scientifiques 
 

- Mesures de températures avec thermomètres lors de la fonte de glaçons. 

 

- Construction de graphiques pour évaluer la température  à partir de laquelle l'eau à l'état solide 

passe à l'état liquide. 

 

- Modélisation de la scène du texte du Baron de Münchhausen pour mieux comprendre l'effet de la 

fonte de la neige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« neige » 

« Baron » 



 

Activités langagières 
 

 

→ Séances de compréhension de textes lus par l'adulte : 

 

- Le baron de Münchhausen : comment comprendre le phénomène surprenant de la fin de l'histoire. 

Le Baron se retrouve dans le cimetière du village parce que le temps s'est adouci pendant la nuit, 

donc la neige a fondu à cause de la température qui a monté (voir fiche séquence jointe). Des 

séances de compréhension de récits ont abouti à la nécessité de modéliser la situation pour 

comprendre le phénomène décrit. 

 

 

- Le Roman de Renart, la  pêche aux anguilles : (texte joint) Après des séances de compréhension et 

rappel de récit, les élèves ont eu à changer la fin de l'histoire pour qu'Ysengrin ne se fasse pas 

couper la queue. Il fallait trouver une solution pour faire fondre la glace qui emprisonnait la queue 

d'Ysengrin et pour ce faire,  recourir à des expériences en sciences (verser de l’eau sur la glace -  à 

quelle température…) 

 

 

 

 

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

science : 

 

Il a été demandé aux élèves  de formuler une phrase qui explique ce qu'est la chaleur (en rappelant 

le travail en sciences et en compréhension de  récits). La maîtresse a noté des mots importants 

prononcés par chacun. Ensuite, les élèves ont essayé de construire une phrase avec les mots écrits 

au tableau. 

 

 

 

 

→  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 « La chaleur  peut  faire  fondre  la  glace. » 

 

 

 



ANNEXE 1 
 
Texte lu aux élèves (ils n'ont pas le texte sous les yeux) 

 
Le Baron de Münchhausen habite en Allemagne et veut aller jusqu'en Russie. 
Il raconte son voyage en cheval qui se déroule pendant l'hiver. 
 
Je continuais mon voyage jusqu'à ce que la nuit et les ténèbres me surpris-
sent.  Aucun signe, aucun bruit , qui m'indiquât la présence d'un village : le 
pays tout entier était enseveli sous la neige, et je ne savais pas ma route. 
Harassé, n'en pouvant plus, je me décidai de descendre de cheval ; j'attachai 
ma bête à une sorte de pointe d'arbre qui surgissait de la neige. Je plaçai, 
par prudence, un de mes pistolets sous mon bras, et je m'étendis sur la neige. 
Je fis un si bon somme, que, lorsque je rouvris les yeux, il faisait grand jour. 
Quel fut mon étonnement lorsque je m'aperçus que je me trouvais au milieu 
d'un village, dans le cimetière ! Au premier moment, je ne vis point mon che-
val, quand, après quelques instants, j'entendis hennir au-dessus de moi. Je 
levai la tête, et je pus me convaincre que ma bête était suspendue au coq du 
clocher. Je me rendis immédiatement compte de ce singulier évênement : 
j'avais trouvé le village entièrement recouvert par la neige ; pendant la nuit, le 
temps s'était subitement adouci, et, tandis que je dormais, la neige, en fon-
dant, m'avait descendu tout doucement jusque sur le sol ; ce que, dans l'obs-
curité, j'avais pris pour une pointe d'arbre, n'était autre chose que le coq du 
clocher. Sans m'embarrasser davantage, je pris un de mes pistolets, je visai 
la bride, je rentrai heureusement par ce moyen en possession de mon cheval, 
et poursuivis mon voyage.  
 
 
Déroulement de la séquence : élèves de CE2 
 
Phase 1 
-mots cadeaux (expliqués avant la lecture magistrale) : un Baron / les ténèbres / être enseveli 
/ hennir / le coq du clocher / subitement/ Allemagne et Russie à placer sur une carte 
 
-présenter l'univers de référence de l'histoire : c'est un baron qui fait un long voyage, il lui 
arrive des aventures incroyables. Je vais vous en lire une aujourd'hui. » 
 
Nous allons, à travers la lecture de ce texte essayer de comprendre quel phénomèn  
(scientifique) explique la mésaventure du Baron . 
 
-arrêter la lecture à «Je me rendis immédiatement compte de ce singulier événement » 
→ questionnement oral :  qui, où ? 
→ quoi : que veut-il dire, que s'est-il passé ? Faire anticiper les élèves (à l'écrit : chacun 
écrit ce qu'il pense puis mise en commun) 
-continuer jusqu'à « le temps s'était subitement adouci » 
→ expliquer ce que ça implique : faire un dessin individuel 
 
Remarques : 



Beaucoup d'enfants ont compris que la neige recouvrait le village entier, mais certains 
pensent que le baron est tombé dans un trou qui était dans la neige (donc le cheval qui 
n'est pas tombé dans le trou est resté en haut…) et d'autres ont compris la fonte de la 
neige en lien avec le temps qui s'est adouci. 
 
Phase 2 
 
→ Lire la fin de l'histoire 
Questionnement oral  : Le Baron est ʺdescenduʺ jusque dans le cimetière → pourquoi ? 
     Le cheval n'est pas ʺdescenduʺ, il est resté en haut du clocher → pourquoi (importance 
des mots « une sorte de morceau de bois » , il n'était pas très sûr que c'était ça dans le 
noir) 
 
Dessin commandé :  
- commencer  par la fin de l'histoire car nous avons la description dans le texte 
(Le baron est dans le cimetière du village et le cheval est accroché au coq du clocher de 
l'église) 
-puis comment dessiner la scène du début de l'histoire quand le Baron s'arrête pour dormir. 
Réponse attendue : il faut refaire le même dessin mais 
-il faut ajouter la neige qui recouvre tout le village (le village est caché sous la neige) 
-il faut ʺremonterʺ le baron qui est couché sur la neige 
-il faut ʺremonterʺ le cheval et l'accrocher au bout (du coq du clocher) qui dépasse de la 
neige 
 
Se poser la question à nouveau : Quel phénomène explique la mésaventure du Ba-
ron ? 
-inviter les enfants à redire ce qui fait « descendre » le Baron par terre et ce qui fait que le 
cheval reste « coincé » en haut du clocher. 
-inciter les enfants à dire qu'ils connaissent ce phénomène, à faire le lien avec leur travail 
en sciences sur les états de l'eau : ici la neige (état solide de l'eau) fond (devient donc à 
l'état liquide) et provoque un changement de paysage → le village était sous la neige 
(s'appuyer sur les dessins), on ne le voyait pas sous la neige, mais quand la neige a fondu, 
on voit le village. 
 
Revenir sur la position des 2 personnages (le baron au-dessus du cimetière / le cheval 
accroché au coq du clocher) pour redire pourquoi le cheval n'est pas « descendu » par 
terre. 
 
 
 

Phase 3 
 
1) rappel de récit (sans avoir relu le texte) avec les dessins en support  
2) modélisation de la situation 
 
 
JACQUOT Christine, Maître +, école des Perrières 
 
 

ANNEXE 2 
 

Le roman de Renart ; la pêche aux anguilles 

Tous deux, Goupil et Loup, sans se parler, se mirent à marcher dans la nuit. 



Le hasard, ou peut-être bien la malice de Renart, les amena tout au bord d'un étang voisin. L'hiver 

était rude, l'étang gelé. Mais, dans la glace, un trou avait été fait par les paysans qui menaient ici 

boire leurs bêtes. 

Renart contempla le trou préparé, à côté duquel était resté le seau au moyen duquel on tirait de l'eau. 

" Voilà, dit-il, soupirant et comme se parlant à lui-même, le bon endroit pour pêcher de belles 

anguilles. " A ce mot, Ysengrin oublia brûlure et tonsure. La gourmandise était la plus forte. 

" Par quel moyen, demanda-t-il, les prenez-vous ? 

- Avec cet engin, répondit Renart, indiquant le seau. On le descend au moyen d'une corde, au fond 

de l'étang. Il ne s'agit que d'avoir de la patience, car il faut attendre longtemps pour ramener de seau 

plein de ces bonnes et savoureuses anguilles dont vous avez goûté. 

- J'en voudrais pêcher, soupira Ysengrin. 

- Ecoutez, bon Oncle, dit Renart, pêchez si vous le désirez. Je n'en dirai rien aux moines, ils ne 

sauront donc pas que vous avez rompu le jeûne obligatoire de cette nuit. 

" Mais nous  n'avons pas, à cette heure, la corde nécessaire pour faire tremper le seau. 

" Ces bouts de ficelle que j'ai là, ne nous  serviront à rien. 

- Mais si, s'écria Ysengrin. Attachez le seau au bout de ma queue, Renart, je veux bien attendre de 

cette façon qu'il se remplisse d'anguilles. Ainsi serons-nous sûrs que personne ne nous les prendra." 

Renart, riant en sa moustache, attacha fort solidement de seau à la queue d'Ysengrin, et celui-ci, 

s'asseyant sur la glace, laissa pendre le seau dans l'eau. 

Renart, cependant, s'en alla plus loin, se coucher dans les buissons. Là, le museau entre les pattes, 

moitié dormant, moitié surveillant le loup, il attendit. 

La nuit était de plus en plus froide. Peu à peu, l'eau dans laquelle le seau trempait au bout de la 

queue d'Ysengrin, l'eau se glaçait. Et le pauvre animal, qui sentait le seau s'alourdir, pensait qu'il 

s'emplissait de poisson. 

A la fin, la glace fut si bien prise qu'il ne pouvait plus remuer. Il en fut inquiet et appela au secours. 

" Renart, s'écria-t-il, le seau doit être plein, je ne puis plus bouger. Il y en a trop, il vous faut venir 

m'aider. 

" Et puis, il me semble que le jour se lève, il serait dangereux de s'attarder. " 

Mais le rire de Renart retentit au loin, moqueur. 

" Qui veut trop avoir perd tout ", cria-t-il. 

Le jour se levait en effet, et les gens aussi. 

Un riche seigneur des environs, qui avait coutume de chasser dès l'aube, se mettait en quête de 

gibier. A cheval, précédé de ses chiens, il s'en vint vers l'étang, et ce fut alors un beau tapage. 

" Le loup, le loup, criaient les gens du seigneur. 

" Il est pris, il faut le tuer. " 

Chacun de courir, les chiens en avant, et le seigneur le premier. Bien entendu, dès les premiers 

bruits, Renart s'était enfui. 

Le seigneur, sautant à bas sur son cheval, courut, l'épée haute pour tuer le loup que, déjà, harcelaient 



les chiens. Mais voici qu'il mit le pied sur la glace, glissa, et son épée au lieu de transpercer le loup, 

trancha net la queue retenue prisonnière par la glace, et le libéra. 

Ysengrin, fou de douleur, bondit, échappant aux chiens qui le poursuivaient mais non sans laisser, 

en plus de la queue restée prise dans la glace, pas mal de poils et même de peau. 

Les souffrances d'Ysengrin étaient grandes, mais elles s'augmentaient du dépit d'avoir laissé en gage 

sa queue magnifique. 

Enfin un petit soupçon lui venait, qui n'était pas sans le torturer aussi :  

Renart, son neveu, ne s'était-il point moqué de lui ? 


