
LES ELEVES DE 7P/8P CHOULEX 
 

Entrée de la boite dans la classe, observation stupéfaite des élèves : 
Tablier, masque et charlotte de protection les surprennent et les effraient…  
Un élève s’apprête à se cacher sous son pupitre quand une petite voix qui se veut rassurante 
réagit : 

                                    « C’est une mise en scène ! » 
 
En es-tu sûr ? C’est TON hypothèse, car nous voici … 
 

 
 

Premières réactions 
 

A l’observation des boites les questions fusent dans un désordre total : 
 
Dangereux ? Coloré ? Naturel ou industriel ? Radioactif ? C’est vivant ? Atomique ? Végétal, minéral, gazeux, 
conscient, fragile ? Ça se mange ? Ça se fume ? C’est lourd ? Est-ce qu’on a tous la même chose ? Est-ce que ça a 
une température ? Visible à l’œil nu ? Est-ce qu’il y a plusieurs choses ? Des objets de la vie de tous les jours ? 

 
Premières préoccupations 

 
Structurer un peu ces questions… Les 7 équipes de 3 élèves se concertent… 
 
 
 

 
 
 

 
 



Premiers relevés et premières difficultés 
 

Dimensions Poids 

 

 
 
Eh oui : difficile de dessiner en 3D et en plus, il faut revoir le 
chapitre « isométries » pour faire une translation correcte ! 

 

 
 

Il va falloir trouver un moyen de classer l’évolution des masses en 
fonction du temps, là c’est le chapitre « applications » !  
 

Au secours ! Y’a des maths partout ! 
 

Observations : certaines boites produisent un son et d’autres pas  
Question : toutes les boites ont-elles le même contenu ? 
Hypothèse : toutes les boites n’ont pas le même contenu… 
 
Première piste   : on pèse les boites (certaines plus lourdes que d’autres) 
Deuxième piste : on sent les boites 
Troisième piste « sons et lumières » : on écoute les boites 
                                                                   on observe la lumière émise 
 
 

PISTE 1 : LES MASSES 
 
Observation :  Les masses diminuent régulièrement jusqu’à un palier 
Questions :  

- toutes les boites perdent-elles de la même façon ? 
- qu’est-ce qui peut occasionner cette perte ? 

Hypothèse :  a) Y aurait-il de l’eau dans la boite ? ---> mais non le carton serait mouillé et on 
n’observe pas de traces d’eau 
b) la boite perd-elle de l’humidité ? Comment le prouver ? Cette humidité       
viendrait de quoi ? 

 
Expérience :  1) on met une boite sur le radiateur pour voir si elle « sèche » (=perd de 

l’humidité) plus vite (avec un hygromètre pour lire le taux d’humidité) 
2) on met une boite dans le compartiment à glace du réfrigérateur avec un 
hygromètre pour relever le taux d’humidité 

  3) on laisse les autres au fond de la classe 
 
Résultats : après 3 jours on observe que la masse de la boite du réfrigérateur a augmenté,     

      celle du radiateur en a perdu beaucoup plus que les autres du fond de la classe. 



 
Question :   -    y aurait-il un liquide dans la boite pour que la masse augmente ? 

- est-ce qu’une matière comme l’eau à la même masse dans 2 états différents 
(solide et liquide) ?                     

Expérience :     on prend deux mêmes quantités d’eau et on en met une au congélateur  
 on pèse ces deux mêmes quantités dans 2 états différents (solide et liquide) 
Résultat : le volume a changé mais la masse est restée la même.  
 

Conclusion :    Notre boite a donc bien absorbé de l’humidité dans le congélateur et a perdu 
                          rapidement de l’humidité sur le radiateur…  

Après ça s’est stabilisé 
 
 

 
 

 
PISTE 2 : L’ODEUR 

 
Observation :  

- de la poudre jaune oranger est sortie et a collé les scotchs du bord de 
certaines boites 

- de la poudre couleur bois est collée sur le scotch de certaines boites 
Conclusion :     Il y a 2 contenus poudreux différents dans 2 types de boites 
 
Question : épices ou pollens ? 
 
Expériences:  
 

1) (suggérée par Nicolas) : demander à une personne très allergique aux pollens de 
respirer à fond en secouant la boite (!!!) 
 

2) Observer à la loupe pour avoir une idée plus précise (résultat :  néant) 
 

3) Comparer avec des épices et fruits et légumes apportés : curry rouge, jaune, cumin, 
curcuma, fenouil séché, fenouil frais, clémentine, eau de fleur d’oranger, bâtons de 
cannelle  
 

 
Observation :   -     pour les boites à poudre jaune l’odeur semble être du curry 

-      pour d’autres une odeur anisée : fenouil ? 
-       

 
Hypothèse : on peut imaginer qu’il y a du fenouil dans certaines boites, ou des agrumes  
 



Expériences : le fenouil et la clémentine sèchent (on les pose sur le radiateur et au 
congélateur pour comparer leur perte ou prise de poids par déshydratation) … (à suivre) 

 
Tableau comparatif : récapitulatif des pistes 1 et piste 2 

Comparaison des boites 

N° des 
boites 

 1 2 3 4 5 6 7 

Son  non non non non OUI OUI non 
Poudre 
jaune 
Odeur 
curry 

 oui oui non oui   non 

Poudre 
grise/brune 

     rouge copeaux  

Odeur 
fenouil ? 

     oui oui  

  Masse en g en colonne 1 et calcul de sa diminution en colonne 2 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

dates 12 .1 430  431  487  419  411  575  494  

23.1 417 -13 420 -11 461 -
26 

405 -
14 

550 ? 562 -13 470 -24 

26.1 414 
--->chaud 

-3 414 -6 456 -5 404  
--->froid 

-1 548 -2 561 -1 468 -2 

31.1 398 - 16 407 -7 442 -
14 

409 +5 542 -6 555 -6 437 -31 

2.2 397 -1 405 -2 440 -2 401 -8 540 -2 553 -2 430 -7 

6.2 397 0 403 -2 434 -
14 

400 -1 539 -1 552 -1 421 -9 

9.2 400 +3 403 0 426 -6 397 -3 538 -1 550 -2 418 -3 

  1 2 3 4 5 6 7 

La boite 
« roule » 

 oui oui oui oui oui oui oui 

 

On distingue, à ce stade, 3 types de boites : 

• Avec son  
- poudre jaune        

• sans son :  
- poudre brun/gris 

 

 
Quelques graphiques : perte de masse (g/jours) des différentes boites 

   
  Boite 4 

 



PISTE 3 : SON & LUMIERE 
 

Observations :  
- un « son creux » quand on tape sur certaines faces de la boite et un « son plein » sur une 
face 
- la surface qui fait un « son plein » attire les aimants de la même façon sur toute la surface 
 

 
 

Conclusion : il y a une plaque métallique contre une paroi de toutes les boites 
 
Observation :  un bip quand on tourne la boite  
Expérience :  on chronomètre la fréquence des sons 
Résultat :         un double-bip est chronométré à chaque seconde  
Conclusion :     

• Simon pense à son réveil qui émet de la couleur et « bip » mais il ne fait pas de 
double-bip  

                             
• Nicolas pense à son réveil d’une autre marque…        (à suivre) 

 
 
Observation : son d’éléments en bois (kaplas?) quand on secoue la boite 
Expérience :   On compare le son des boites en mettant des kaplas dans les boites vides : 
  Pesée pour savoir si c’est possible 
 

 
 
Question :      Est-ce que ce serait les kaplas qui seraient humides ? 
Expérience :   une élève suggère d’humidifier des kaplas puis observer leur perte de masse 
                        en séchant     (à suivre) 
 

 
 
 

 



 
DEFI 2 

 
Pour mesurer la diagonale du parallélépipède rectangle 

 

 
 
Rappels :  
Longueur = L 
Largeur = l 
Périmètre = L + l 
Aire = L x l 
Volume = L x l x h 
Diagonale = ????      Au secours Pythagore ! Y’a encore des maths !    
 

 

Diagonale du parallélépipède rectangle = dimension de la ficelle  22,3 cm 
 

  
 
 
L’objet le plus long peut avoir 22,3 cm mais il faut qu’il soit fin sinon on n’arrive pas à fermer 
la boite. 
 
 

Marquage  
de la 
longueur 
au feutre 

 


