
Dans la peau de scientifiques 

 

Cli EP Palettes 

 

Nous sommes un groupe de 10 élèves âgés de 8 à 12 ans. Nous avons reçu nos 

boîtes après les vacances de Noël. 

 

Première séance  
 

Lors de la première leçon, nous avons dû faire des hypothèses sur le contenu de 

la boîte sans toucher la boîte. 

Nous avons eu de très nombreuses idées. 

 

 
  



Deuxième et troisième séances 

 

Lors des deux séances suivantes, nous avons eu le droit de les toucher. Nous 

avons dû utiliser trois de nos sens : la vue, l’ouïe et l’odorat. 

Nous avons effectué quelques constats et fait de nouvelles hypothèses.  

 

 
 

 
 

Nous avons découvert qu’il y avait deux boîtes qui faisaient du bruit et de la 

lumière. Nous avons alors décidé de ne nous occuper que de ces deux boîtes.  



Un groupe a tellement secoué sa boîte, que le bruit s’est modifié : on dirait 

maintenant qu’un objet est cassé. 

 

Notre maîtresse a écrit un mail pour savoir si cela était dangereux. 

Heureusement, nous avons été rassurés par la réponse. Nous pouvons donc 

continuer nos recherches. 

 

  



Les expériences 
 

Une balle dans les boîtes ? 
 

Pour essayer de vérifier certaines de nos idées, nous avons décidé de vérifier s’il 

y avait une balle dans la boîte.  

Nous avons apporté plusieurs balles : balle de tennis, balle de ping-pong, balle de 

baby-foot….. Nous avons pris une des boîtes vides et avons essayé d’écouter si 

une des balles faisait le même bruit qu’une de nos boîtes. 

 

 
 

L’expérience ne nous a pas permis de vérifier notre hypothèse, car nous n’étions 

pas d’accord. Pour le moment, nous sommes bloqués avec cette idée. 

 

 

 



Suivi de la masse des boîtes 
 

Parallèlement, la maîtresse nous a proposé de à peser nos boîtes. Nous avons 

constaté que les deux boîtes perdaient un poids. Voici le suivi de la boîte numéro 

3. 

 

 
 

Nous nous sommes demandé pourquoi. Nous avons eu plusieurs idées : 

• Il y a un fruit qui perd de la masse 

• Il y a un objet que nous ne connaissons pas qui perd de la masse 

• C’est à cause du manque de lumière 

• C’est parce que l’on a cassé quelque chose dans la boîte qu’elle est devenue 

moins lourde. 



Un fruit dans les boîtes ? 
 

Nous avons décidé de commencer par voir si un fruit perdait de la masse. Nous 

avons alors décidé de mettre une pomme dans une boîte et de la peser chaque 

semaine. 

 

 
 

Nous constatons que la pomme perd de la masse chaque semaine. Nous pensons 

qu’elle perd de l’eau. Pour le moment, nous ne savons pas comment vérifier cela. 

 

Cette expérience nous permet de penser qu’il y a un fruit dans la boîte 3. 

 

  



Quelle est cette odeur ? 
 

En manipulant les boîtes, nous avons constaté qu’elles sentaient une odeur que 

nous ne connaissions pas.  

Nous avons alors décidé d’apporter des épices pour retrouver la même odeur. 

 

 
 



Le résultat de notre expérience nous a permis de trouver avec certitude le 

premier objet dans nos boîtes : de l’anis étoilée 

 

Un groupe pense qu’il y a aussi de la cannelle. Cela reste à confirmer. 

 

 

Pour la suite….. 
 

Nous avons encore une autre idée pour la suite : vérifier s’il y a des objets en 

métal dans la boîte. 

 

Nous allons utiliser des aimants pour cette nouvelle expérience. 


