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Premier contact établi le 10 avril 2022 par l’intermédiaire de Michelina Nascimbeni (Maison 
pour la Science) sollicitée par Mme Maignan. 
Première rencontre avec Mme Maignan mardi 19 avril à l’école. 

Préparation du projet par Mme Maignan pendant le mois de mai, avec plusieurs échanges et 
tests sur les expériences à faire réaliser aux enfants. 

Réalisation du projet sur le mois de juin 2022 : 8 séances d’une heure, deux par semaine 
Déroulé du projet : 

Principe de base : faire parler les enfants (tous ensemble) sur les expériences à faire, les 
leur faire faire en petits groupes, faire parler les enfants (tous ensemble) ce que ces expériences 
ont appris. Et aussi : d’abord, utiliser le vocabulaire exact ; ensuite, veiller à la reproductibilité 
des expériences (même résultat obtenu par tout le monde). 

Première séance : circulation de parole pour que les enfants disent ce qu’ils savent déjà 
sur les aimants, avec un double but : 1) expliquer qu’un aimant, ça ne « colle » pas (compromis 
trouvé : ça « accroche »), 2) préparer les premières expériences. 

Première série d’expériences : Qu’est-ce les aimants « accrochent », et qu’est-ce qu’ils 
n’accrochent pas ? : -> Ils attirent certains métaux, mais pas tous les métaux. 

Avec en plus quelques applications amusantes : sortir un trombone tombé au fond d’un 
gobelet d’eau sans se mouiller les doigts, ou bien déplacer un trombone posé sur une feuille de 
carton sans le toucher. 

Deuxième série d’expériences : Qu’est-ce qu’il se passe entre deux aimants ? (choisir 
des aimants à deux pôles bien identifiés) : -> un aimant, ça peut attirer, mais ça peut aussi 
repousser. S’amuser à faire bouger un aimant sans le toucher. 

Troisième expérience : poser un aimant (à 2 pôles) sur un flotteur, p.ex. sur des 
bouchons en liège -> l’aimant s’oriente toujours dans la même direction (ça fait une boussole). 
Biais possible : un gros objet ferreux à proximité modifie cette orientation (-> certaines 
expériences peuvent donc être « faussées »). Constat du biais, et solution : Trouver un endroit 
exempt d’influences magnétiques, et y apporter toutes les « boussoles » faites en petits 
groupes : elles prennent toutes la même orientation (reproductibilité). Discussion (un peu 
orientée il faut le reconnaître) vers la conclusion : la Terre est, en elle-même, un gros aimant. 

Réalisation par chaque enfant d’un jeu de canne à pêche : un bâtonnet et un aimant au 
bout d’une ficelle, plus des « poissons » dessinés par eux-mêmes, plastifiés et fixés sur des 
bouchons-flotteurs. Ils étaient tous fin prêts pour les vacances d’été. 

 

Conclusion : de belles rencontres, un immense plaisir, qui semblait tout-à-fait partagé, et de 
magnifiques dessins d’enfants. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


