
Mot choisi : imperméable

CE1 – 7 ans et demi – école Marcel Pagnol, Mâcon – CP Mâcon Sud

Contexte : 

Ce mot a été utilisé et défini lors de la conclusion d'une séquence de sciences intitulée 
« perméable / imperméable ».

Remarque : il s'agit d'une des deux séquences proposées dans le cadre d'une formation 
M@gistère pour cycle 2, intitulée : « propriétés des matériaux », formation conçue par le 
Centre Pilote et obligatoire pour tous les enseignants de CP et CE1 de la circonscription.

Activités scientifiques autour de ce mot :

  
Pour répondre à la question :  « quels matériaux peuvent protéger de l'eau ? », les 
élèves ont émis des suppositions puis expérimenté avec des vaporisateurs et des 
bouteilles. Ils ont finalement répondu à la question en écrivant : l'eau reste sur certains 
matériaux, ils sont imperméables -  l'eau va dans ou à travers d'autres matériaux, ils sont 
perméables. 
Un prolongement est envisagé pour permettre aux élèves de se rendre compte que la 
capacité d'absorption des matériaux perméables n'est pas la même pour tous ces 
matériaux.



Activités langagières autour de ce mot :

Plusieurs jours après la fin de la séquence, un travail sur le préfixe « im » a été proposé aux élèves.
Des étiquettes avec des adjectifs et leurs contraires avec le préfixe « im » ont été affichées, en 
désordre au tableau. La consigne était de grouper ces mots par deux. Les élèves ont tout de suite
remarqué le préfixe. Deux colonnes ont été constituées. Ils ont dû chercher une phrase avec un 
adjectif sans préfixe, phrase qui permettait d'en comprendre le sens (ex : « je dis toujours bonjour
et s'il te plait, je suis poli »). Ils devaient ensuite faire une phrase qui reprenait l'exemple mais pour
illustrer l'adjectif correspondant en « im » (exemple : « je ne dis jamais bonjour... je suis impoli »)
A partir de ces exemples, une explication pour les adjectifs en « im » a été proposée, qui faisait
apparaître la négation (ex : impoli : on n'est pas poli) – voir photo.
La dernière paire a été « perméable / imperméable ». Une fois qu'ils ont fait la phrase négative
(dont l'écriture au tableau a été omise !), des élèves ont mentionné qu'ils avaient parlé de ces mots
en sciences et donc je leur ai demandé un rappel de la conclusion de leur séquence de sciences
puisque j'étais le Candide, n'ayant pas travaillé en sciences avec cette classe. 

Pour finir, ils ont dû proposer (sans affiches de sciences visibles) une définition du mot.

Proposition élaborée par la classe pour définir au mieux ce mot :

Imperméable, ça veut dire : l'eau ne traverse pas les matériaux :
le métal, le verre, le bois, le plastique, certains tissus.


