
	
	

Dans	la	peau	de	scientifiques	
	
Jeudi	16	janvier	2020	
	
Observation	de	la	boîte.	Que	pourrait-il	y	avoir	dedans	?		
	
Des	pierres	précieuses	–	une	balle	de	golf	–	de	la	pâte	à	modeler	comestible	–	
une	 bouteille	 de	 produit	 –	 des	 bonbons	 –	 un	 microscope	 –	 d’autres	 boîtes	
emboitées	–	une	carte	–	une	balle	–	des	microbes	–	rien	3x	–	des	microbes	avec	
de	l’herbe	et	des	pierres	–	un	microbe	congelé	de	provenance	extra-terrestre	–	
des	molécules	–	un	crayon	et	une	gomme	–	une	araignée	–	une	bombe	–	un	
robot	nettoyeur	–	Un	animal	sec	genre	triops	qui	pourrait	revenir	à	la	vie	avec	
l’humidité	–	des	poissons	–	du	fromage	–	de	la	sauce	béchamel		-	un	gâteau.	
	
Ce	qu’il	ne	pourrait	pas	y	avoir	:		
	
Martin	(moi	donc)	–	une	baleine	–	un	ballon	de	foot	–	un	livre	–	Manouche	(un	
chat	d’une	élève)	–	une	maison	–	une	montagne.		
	
Les	élèves	soulèvent	les	questions	de	:	
	

- La	taille.	Est-ce	que	les	objets	rentrent	dans	la	boîte	ou	pas	?	
- L’état	solide	ou	liquide.	Ca	fond,	ça	coulerait	dans	la	boîte	en	carton.	
- Le	 vivant.	 Espèce	 animale	 ou	 végétale	?	 quelque-chose	 qui	 pourrait	

revenir	à	la	vie	?	C’est	quoi	vivant	?	
- Le	poids.	Je	l’ai	porté….	C’est	pas	lourd.	Ca	veut	dire	quoi	lourd	?	
- L’odeur.	Est-ce	que	je	peux	sentir	?	Non	pas	aujourd’hui.	

		
A	partir	de	la	semaine	prochaine	le	travail	se	poursuivra	en	deux	groupes	par	la	
manipulation	des	boîtes	 et	 la	 confirmation	ou	pas	des	éléments	 ressortis	 par	
notre	observation.	Quelles	seront	nos	hypothèses	confirmées	ou	nouvelles	?	
	
	
	
	
	



Mardi	21	janvier	2020	
	
Après	le	rappel	des	hypothèses	de	contenu	de	la	boîte	suite	à	l’observation	de	
la	semaine	passée.	Nous	manipulons	les	boîtes.		
Qu’est-ce	qui	pourrait	se	trouver	dans	la	boîte	?	
	
Boîte	1.	
	

C’est	Nuna	Pétunia	–	c’est	du	sable	–	ça	sent	la	pastèque,	le	joghourt	-ça	sent	
bon,	la	plante	verte,	cela	sent	la	forêt,	cela	sent	fort,	ça	fait	mal	au	ventre	cela	
doit	être	chimique	–	Il	y	a	un	produit	enduit	sur	le	carton	qui	sent	–	des	petites	
boulent	qui	se	frottent	comme	du	sagex	–	Un	truc	lourd	qui	tape	contre	le	bord	
–	Un	 lotto	des	odeurs	–	Un	truc	 rond	et	un	truc	carré	–	Un	grand	et	un	petit	
carré	–	des	maracas	–	un	hochet	–	Quel	est-ce	bruit	?	–	 Il	 y	a	moins	de	 trucs	
ronds	 dans	 une	 des	 boîtes	 –	 Il	 y	 a	 deux	 objets,	 on	 les	 entend	 –	 Le	 parfum	
pourrait	être	du	citron	d’un	côté	et	un	parfum	de	l’autre.	
	
Boîte	2.	
	

Une	odeur	de	savon	sur	un	des	coin	–	une	odeur	de	bonbons	au	gingembre	–	
Est-ce	 sucrée	 ou	 acide	 comme	 odeur	?	 –	 des	 billes	 –	 la	 boîte	 à	Meuh	 –	 des	
minis	boules	de	bonbons	–	de	la	mousse	à	savon.		
	
Il	 n’y	 a	 pas	:	 une	 araignée	 vivante	 (sinon	 ou	 l’aurait	 entendu	 bouger)	 –	 du	
mercure.	
	
Mercredi	22	janvier	2020	
	
Nous	avons	pesé	la	boîte	numéro	1,	elle	pèse	360	grammes.	La	boîte	numéro	2	
pèse	316	grammes,	quand	à	la	troisième	boîte,	elle	pèse	318	grammes.	Il	n’y	a	
donc	pas	 la	même	chose	dans	 la	boîte	1.	On	ne	 sait	pas	 si	 les	2	grammes	de	
différences	 enregistrés	 sont	 le	 signe	 d’une	 différence	 de	 contenu.	 La	 boîte	
numéro	2	semble	contenir	une	«	boîte	à	meuh	»	alors	que	la	numéro	3	ne	fait	
pas	ce	bruit.	
	
En	manipulant	la	boîte	1,	nous	avons	observé	de	la	poudre	qui	sortait	d’un	coin	
de	la	boîte.	Nous	avons	constaté	qu’elle	était	verte.	Nous	nous	demandons	ce	
qui	pourrait	produire	de	la	fumée	verte	?	
Si	 cette	 chose	 produit	 de	 la	 poudre	 verte	 est-ce	 qu’elle	 pourrait	 faire	 autre	
chose	?	
Est-ce	que	c’est	la	poudre	verte	qui	fait	cette	odeur	ou	c’est	autre	chose	?		
Et	quelle	est	donc	cette	odeur	?	



Nous	 déposons	 un	 peu	 de	 cette	 poudre	 sur	 la	 balance	 et	 l’observons.	 Nous	
décidons	de	 la	goûter.	Elle	n’a	pas	de	goût,	si	ce	n’est	dans	un	second	temps	
peut-être.	Cela	ne	nous	fait	penser	à	rien	de	connu.		
	
Nous	observons	également	qu’il	y	a	une	tâche	ronde	sur	le	dessous	de	la	boîte	
1.	 En	 passant	 le	 doigt	 on	 sent	 un	 petit	 relief.	 Un	 objet	 est	 venu	 taper	 de	
l’intérieur	 et	 a	 laissé	 une	 trace	?	 qu’est-ce	 qui	 pourrait	 laisser	 une	 trace	
pareille	?	
	
Je	rappelle	que	les	scientifiques	du	CERN	sont	devant	les	mêmes	difficultés	que	
nous.	 Ils	 ne	 savent	 pas	 ce	 qu’il	 y	 a	 dans	 la	 boîte	 et	 doivent	 le	 découvrir	 en	
observant	avec	tous	leurs	sens	des	choses	comme	cette	poudre	ou	les	odeurs	
par	 exemple.	 Ils	 doivent	 trouver	 des	 dispositifs	 pour	 savoir	 ce	 qui	 pourrait	
s’approcher	 le	 plus	 de	 l’odeur	 que	 nous	 sentons	 actuellement	 ou	 du	 poids	
mesuré	par	exemple.	Puis	ils	devront	interpréter	au	mieux	les	résultats	de	leurs	
expériences	réalisées.		
	
Nous	proposons	de	comparer	les	odeurs	avec	des	odeurs	connues	et	de	classer	
les	résultats	dans	un	tableau.	Les	odeurs	retenues	ne	semblent	pas	assez	
prononcées	pour	nous	exprimer	positivement	(poivre	–	citron	un	peu	trop	sec	–	
des	feuilles	de	citronnelles	–	des	bonbons)		
	

	
	
Nous	emprunterons	le	lotto	des	odeurs	au	CRDP	et	complèterons	si	nécessaire	
	
	
	



	
Fin	janvier	
	
Nous	tentons	également	d’imaginer	un	dispositif	pour	vérifier	s’il	n’y	a	pas	de	
fer,	métal…	

	
	

	
	



	
	
Mercredi	19	février	2020	
	
Nous	repesons	les	boites	et	constatons	que	:		
	

	
	
Les	résultats	du	dispositif	«	métal	»	et	«	odeur	»	suivront	bientôt.	
	
	
21	février	2020	
	

	
	



	

	
	
02	mars	2020.	
	
Que	pourrions-nous	imaginer	comme	dispositif	encore	?	



	
26	février	2020	
	
Nous	avons	mis	en	place	un	dispositif	«	odeurs	»	avec	le	 lotto	des	odeurs	que	
nous	avons	emprunté	au	CRDP.	Nous	avons	testés	les	odeurs	sélectionnées	par	
les	enfants	en	nous	distribuant	la	tâche.	
Nous	 avons	 remarqué	 que	 notre	 odorat	 était	 rapidement	 saturé.	 Il	 devient	
difficile	de	s’exprimer	subjectivement.	
Les	 odeurs	 du	 lotto	 sont	 très	 «	chimiques	»	 et	 écoeurantes.	 Les	 résutats	
semblent	peu	convaincants.	
	



	
Nous	 tentons	de	mettre	en	 image	 l’évolution	du	poids.	Nous	en	sommes	à	 la	
première	boîte.	Les	autres	tracés	suivront.	
	



	
	
	


