
Ecole de Marnaz (74) / Classe de 25 CM2      2ème communication 
 

Rappels du 1er message 
1ère étape : Hypothèses sur la boîte sans manipuler (une seule boîte visible dans la classe) 
2ème étape : Hypothèses sur la boîte en manipulant (chaque groupe de 3 ou 4 a une boîte. 
2ème étape bis : Les questions que chaque groupe se pose sur sa boîte ou les boîtes de la classe en général 
3ème étape : Expériences réalisées à partir des boîtes fermées et des boîtes témoins / Hypothèses 
 

Suite du travail en classe… 
3ème étape (suite) : Expériences réalisées à partir des boîtes fermées et des boîtes témoins / Hypothèses 
Chaque groupe continue de rassembler du matériel apporté de la maison à partir des recherches et hypothèses. Suite 
des expérimentations par pesées, comparaisons des bruits, odeurs, masses (boîte pleine / boîte témoin vide / boîte 
témoin avec objets apportés)… 
 
Chaque groupe mesure la masse de sa boîte régulièrement, de la boîte témoin, essaie de remplir la boîte témoin avec 
des objets. 3 objectifs : Obtenir les mêmes bruits / Obtenir la même odeur. / Obtenir une masse se rapprochant le 
plus de celle de la boîte du groupe. 
Docs : Fiche à compléter + Questions que le groupe se pose + Fiche bilan pour toutes les hypothèses de la classe 
 





 
 

  



(fiche élève) 

 

(fiche élève)  

 
Petit à petit, une nouvelle notion (même si elle n’est pas exprimée de cette façon) émerge dans certains groupes : le 
magnétisme. D’où l’utilisation d’un ou de plusieurs aimants apportés de la maison ou pris dans la classe. Certains 
groupes s’aperçoivent que l’aimant a un intérêt nouveau, d’autres que « rien ne se passe ». 





 
 
 

4ème étape : Compléter un tableau / Réaliser des Graphiques : diagramme en bâtons et courbe 

La masse des boîtes est mesurée 1 ou 2 fois par semaine, un tableau est complété avec la masse de chaque boîte. Cela 
permet aux groupes de noter des ressemblances ou différences entre les 7 boîtes de la classe. 
 



 
 
(captures d’écran du TBI) 

 

(fiche élève)   
 



A partir de ces relevés et du tableau, chacune/chacun réalise en groupe un diagramme en bâtons et une courbe pour 
montrer l’évolution (ou non) de la masse de la boîte du groupe. 
Voici des exemples… selon les groupes, variations ou pas… 
 
(fiches élève) 
 

  
 
(fiches modèles enseignant) 

 
 

5ème étape : Découverte des Radiographies et Hypothèses 
 
Fermeture et confinement obligent, cette découverte se fait à distance, par le biais du site internet de l’Ecole. Dans le 
cadre du travail à distance, il est demandé à chaque élève de lire l’article, de découvrir les radiographies et de faire des 
hypothèses. 

4 ensembles de radiographies… alors qu’il y a 7 boîtes dans la classe !!! 
 
Voici le lien avec le site de l’Ecole… Il suffit de cliquer sur ce lien. 
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/elementaire.marnaz/spip.php?article1460 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/elementaire.marnaz/spip.php?article1460

