
Semaine du 30 mars :
Calendriers et mesure du temps



Note à l’attention des parents:

Ce document vise à enseigner les sciences à distance en proposant aux familles des séances courtes de 15 
à 20 minutes par jour, clé en main, dans le contexte de la continuité pédagogique.

Faire des sciences, c’est tout autant apprendre des connaissances qu’une manière de travailler. Celle-ci 
est basée sur la démarche d’investigation et assure le lien enseignant/élève à minima sur une séance.

Au cours de ce défi, votre enfant va faire des essais, et pourra se tromper...ce n’est pas un échec...c’est 
normal...Laissez-lui du temps pour qu’il trouve par lui-même, guidez-le par des questions et non en lui 
apportant les réponses “toutes faites”.

“Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends” Nelson Mandela

Nous proposons une démarche type sous forme d’une succession d’étapes en plusieurs séances avec une 
structure répétitive afin que le caractère cyclique d’une semaine sur l’autre facilite l’appropriation par 
les familles.

Voici les activités proposées pour l’école primaire en rapport avec les thématiques proposées par la 
Fondation La Main à la Pâte.

Vous pouvez nous contacter, nous poser des questions, ou nous envoyer vos défis, vos photos à :
npdc@maisons-pour-la-science.org

L’Equipe de la Maison pour la science en Nord - Pas-de-Calais

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org


Défi cycle 1: PS/MS
Notion de succession et de simultanéité 
Observation d’un phénomène naturel



Âge : 
3 - 5 ans

Thème travaillé : 

Notion de succession et de 
simultanéité

DÉFI : 
observer les plantations au fil des jours

Ce que votre enfant 
va apprendre

Les plantes sont vivantes, elles grandissent et ont besoin d’eau pour grandir.

Une graine est une réserve de nourriture pour le plantule endormi qui est 
dedans.

Résumé En observant la nature qui se réveille au printemps ou en obligeant une graine 
à se réveiller au contact de l’eau, les enfants vont apprendre que les plantes 
sont vivantes et grandissent un peu chaque jour.

Matériel du papier, des crayons
Choix 1: une fleur ou un arbre
Choix2: quelques graines (lentilles, haricots, courges…) ou un bulbe (tulipe, 
jacinthe…), un récipient, du coton, de l’eau

Les mots à retenir graine
bulbe
fleur
réserve



Jour 1

Découverte
L’enfant va suivre l’évolution d’une graine ou d’une fleur:
Choix1 (conseillé si vous n’avez pas un extérieur): l’enfant peut  faire germer un graine : haricot 
sec, lentille sèche… de la manière suivante:

1 - place dans un gobelet du coton (type coton démaquillant) mouillé avec de l’eau
2 – poser les graines (10 maximum) sur le coton

Choix2 : observe la nature et choisis en particulier une plante à bulbe comme une tulipe, une 
jonquille, du muguet que tu peux observer tous les jours.

Chaque jour 

Activité rituelle

Pour les deux choix:
1 - écris la date et dessine ce que tu vois aujourd’hui
2 - mesure la taille de la tige tous les jours et découpe un morceau de papier de la même hauteur 
sur une petite largeur (1 cm). Puis colle la bande en notant la date dessus. Peut-être que ta graine 
ne change pas? Ne t’inquiète pas, continue à suivre le jour 2 pour comprendre ce qu’il se passe.

Jour 2

Comment 
améliorer... tn 
observation?

Lire Toujours rien de Christian Voltz ou regarder la vidéo suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=yTTRpaCMBbg

1 - Demander à l’enfant ce qu’il a compris.
2 - Le questionner: Monsieur Louis pense que la graine ne pousse pas, 
pourtant elle pousse, retrouve les pages du livre qui montre que la 
graine pousse ? 
3 - tu peux faire les devinettes de la page 8. Trouve ce qui a changé et 
qui montre que les fleurs grandissent

https://www.youtube.com/watch?v=yTTRpaCMBbg


Jour 3

Discussion possible 
avec l’enseignant

Discussion possible avec l’enseignant : 
Le cycle de végétaux réseau CANOPE 
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0veiCpKXI

et la vidéo Rosa la graine: 
https://www.youtube.com/watch?v=wDB2oktmUTs

Écris avec l’aide d’un adulte pourquoi la graine ou la plante a 
grandi.

Jour 4

Envoi d’un document 
à l’enseignant

Sur une feuille, colle la dernière bande de papier qui représente la tige qui grandit

Si as pris le choix1: Imagine et dessine la graine que tu as mise dans le coton mouillé quand elle 
sera grande? 

Si tu as pris le choix 2: Imagine et dessine la fleur que tu as choisie quand elle sera grande.
Envoie à ton maître ou ta maîtresse

https://www.youtube.com/watch?v=Zi0veiCpKXI
https://www.youtube.com/watch?v=wDB2oktmUTs


ça vous a plu!
Voici quelques ressources complémentaires...pour aller plus loin

Un album en vidéo
La succession des jours: 7 souris dans le noir de Ed Young
https://www.youtube.com/watch?v=fv8gM9njTEY

Notion d’irréversibilité

Exemple: Cycle de vie d’un 
être vivant (naissance, 

croissance, vieillissement, 
mort)

L’expérience peut se poursuivre au-delà de la semaine, dans ce cas l’enfant pourra apprendre 
également que les plantes naissent, grandissent, vieillissent et meurent et que cette 
succession est irréversible.
Vous pouvez lire l’album : 
10 petites graines de Ruth Brown
ou regarder la vidéo suivante
 https://www.youtube.com/watch?v=LZU5oC_XS1g

VIdéo sur les expériences 
de germination en dessin 

animé
https://www.youtube.com/watch?v=jr-M0pipn5k

Fabriquer une mini-serre 
avec une boite de CD en 

plastique et suivre l’
évolution de la 

germination, l’enfant peut 
dessiner chaque jour l’

évolution

https://www.youtube.com/watch?v=fv8gM9njTEY
https://www.youtube.com/watch?v=LZU5oC_XS1g
https://www.youtube.com/watch?v=jr-M0pipn5k


Devinettes
Tu peux t’amuser à comparer les photos et dire: laquelle a été prise en premier = AVANT

     laquelle a été prise en dernier = APRES



Devinettes
Tu peux t’amuser à chercher les différences entre les deux photos


