
 

Ce que j’ai appris grâce au projet des boites mystères :  

 

-  être patient alors que je suis toujours pressé.  

- Que même sans la vue, on peut reconnaitre des objets. On utilise l’odorat, l’écoute. Les aveugles se repèrent 

comme ça. 

- J’ai appris à faire confiance à mes autres sens que la vue. 

- Pour savoir ce qu’il y a dans une boite mystère, il faut sentir, peser, faire des hypothèses, faire des pesées, 

écouter, faire des expériences. 

-  faire des expériences, C’est vraiment amusant 

- J’ai travaillé mon imagination 

- On ne peut jamais être sûr de quelque chose en sciences 

- Il faut utiliser tous ses sens pour trouver ce qu’il y a dans la boite. Pour le bâton de pluie, on utilise le son pour 

entendre les billes. Pour le savon, on utilise l’odorat pour bien le sentir. Pour le toucher, on utilise l’aimant 

- La fourchette en plastique va devenir une pièce de musée. 

- Les objets peuvent être trompeurs. 

- La science est difficile à comprendre. 

- Quand on cherche, on trouve. 

- Des fruits peuvent perdre du poids. Ils ne font pas de jus, contrairement à la banane. 

- Le bois balsat est très léger (7g) contrairement au bois lignestone (75g). 

- Des choses peuvent prendre beaucoup de temps pour qu’on les découvre 

 

Ce que j’ai appris  sur les scientifiques : 

 

- Ça a l’air dur le métier de scientifique. Ils travaillent beaucoup. 

- Ils aiment leur métier. Ils ne comptent pas leurs heures et parfois travaillent le week-end. 

- Les scientifiques cherchent beaucoup de choses, parfois ils ne trouvent pas de réponses même pendant plusieurs 

années. 

- Les scientifiques peuvent travailler partout grâce à une connexion (à l’étranger et même en avion). 

- Les scientifiques font des expériences mais ils ne sont jamais sûr de leurs expériences. 

- On ne trouve pas toujours directement une réponse. J’ai compris que même si on ne trouve pas, ça fait avancer 

les recherches. 

- Il faut toujours essayer des choses. 

- Un scientifique, c’est différent de ce que je pensais avant le projet. C’est quelqu’un qui étudie les particules dans 

l’air pour en trouver des nouvelles. 90 milliards de particules se rencontrent et font une collision dans l’air. 

- Il faut faire de nombreuses années d’étude pour devenir scientifique. 

- Les scientifiques n’étudient pas tous la même chose. 

- Faire une découverte peut prendre des dizaines d’années. 

- Ils nous aident à comprendre le monde. 

- Il y a des scientifiques qui font des expériences et d’autres qui les étudient. 

 

Ce que j’ai appris sur le CERN : 

 

- Le CERN a été créé juste après la seconde 

guerre mondiale.  

- Le CERN est un énorme groupe de personnes 

scientifiques. 

- Il fait 27 km sous terre, c’est énorme ! 

- Au CERN, on ne fait pas d’expériences sur les 

animaux. 

- Il y  plusieurs turbos 

- Quand deux particules se touchent, elles se 

désintègrent. 

- Il y a des personnes qui dirigent d’autres 

personnes. 
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