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

isolant 

 

Eléments de contexte (par exemple, comment ce mot a été rencontré ou  introduit...)  

Ce mot de vocabulaire a été introduit lors d’une rencontre avec un maçon présentant son travail à la classe. Le mot 
« isolant » a été prononcé par un élève lors d’un questionnement sur les propriétés du torchis, et confirmé par le 
spécialiste.  

 

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

Nous avons testé l’isolation à la chaleur de différentes 
maisons construites  en béton, en torchis (mélange de terre et de paille) et 
en pisé (en terre crue), en plaçant des glaçons à l’intérieur et en mesurant le 
temps de fonte. La maison en pisé est la plus isolante à la chaleur. Celle en 
béton isole le moins de la chaleur. 
Par contre, c’est celle en béton qui protège le plus de la pluie. Les maisons 
en torchis et en pisé doivent être enduites pour être imperméables à la 
pluie. 

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

- Recherche des mots de la même famille : isolation, isoler, isolement, isolément, isoloir, isolé(e), isolateur… 
- Recherche de contraire(s) : Le contraire d'un isolant est un conducteur (électricité et chaleur), ou transmetteur 

(mécanique et son) 
- Polysémie du mot : – les isolants électriques - les isolants thermiques - les isolants phoniques - les isolants 

mécaniques 
- Recherche de l’étymologie : vient de l’italien « isolato »= quartier de plusieurs maisons isolées ; du latin 

insulatus, séparé comme une île, délaissé, de insula = d’une île (insulaire). 
En fait,  isoler c’est rendre comme une île, c’est séparer de tous les côtés 
 

- Référence littéraire : la maison des trois petits cochons 

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

« Un matériau de construction isolant protège mieux que d’autres matériaux, de la chaleur, du froid ou de la pluie. 

Il peut aussi les retenir mieux, en fonction des besoins de l’homme. » 

 

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

Recherche documentaire sur l’utilisation des différents matériaux de construction dans le monde 

Prolongement sur l’imperméabilité et la perméabilité des matériaux de construction 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conducteur_(physique)

