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Du lait ou des « laits » 

Expérience pour ressentir 

1 

But de l’activité 
 

Découvrir qu’il existe plusieurs laits et qu’ils ne sont pas identiques. 

Matériel nécessaire 

Lait de vache, de brebis, de chèvre… mais aussi lait de riz, de soja, d’amande… 

Présentation de l’activité 

Mise en situation : certains enfants sont allergiques au lait de vache. Pourtant, ils boivent du lait au 
moment de la collation. 

1. Description des tâches attendues des élèves 
Les enfants goutent tous les « laits » proposés par l’enseignant. Ils les décrivent (gout, couleur, odeur…) 
et donnent pour chacun leur appréciation. Dans le cahier de traces individuelles, ils représentent leur 
lait favori.  
 

2. Tâche de l’enseignant 
L’enseignant prend note des réactions des enfants et reporte sur une affiche l’ensemble des réactions. 
Cf exemple. 
 

3. Que retenir de cette activité ? :  

                                          
 
 

4. Le lait est produit par les vaches ma  

 
 

Le lait est produit par les 
vaches mais aussi par toutes les 
femelles de mammifères qui ont 
eu un bébé.  
On peut également à partir de 
végétaux, produire un liquide 
blanc nutritif qui ressemble à 
du lait (lait de riz, lait de soja, 
etc.).  
 



 
 

Faire du lait de riz 2 

But de l’activité 
 

Réaliser du lait de riz 

Matériel nécessaire 

Casserole, plaque chauffante, eau, riz, mixer, pilon… 

Présentation de l’activité 

Mise en situation : après une dégustation, les enfants ont découvert qu’il existait du « lait » de riz. 
L’enseignant demande aux enfants d’essayer d’en fabriquer. 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

Les enfants essaient, par groupes, d’obtenir du lait de riz avec le matériel mis à leur disposition. 
 

2. Mise en commun 
Chaque groupe présente à la classe sa recette et le résultat de celle-ci. 
Si les enfants n’ont pas réussi, l’enseignant leur donne une recette à suivre 
Ingrédients : 40 g. de riz (4 c. à s.), 1340 g. d'eau. 
Préparation : 
Rincer le riz, y ajouter de l'eau (environ un grand verre). 
Laisser tremper au moins 4 heures (au frais de préférence).  
Jeter l'eau de trempage. 
Mettre dans une casserole le riz et 1340 g. d'eau (1,340 litre). 
Faire bouillir et prolonger la cuisson en tournant 10 minutes environ. 
Laisser reposer 15 minutes. Mixer 

 
3. Que peut-on retenir de cette activité  

A partir de certaines graines (riz, soja…) il est possible d’obtenir une boisson nutritive qui ressemble à 
du lait et qui peut le remplacer pour les personnes qui ne digèrent pas le lait. 
 

Expérience action 



 
 
 
 

Pour les scientifiques, le fruit est la partie de la plante qui contient les graines. À partir d’un ensemble 
de végétaux, distinguer les fruits de ceux qui ne le sont pas.  

Fruits ou légumes ? À la recherche des graines. 

Matériel nécessaire 

Couteau, planche, divers fruits et légumes 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants travaillent par petits groupes. L’activité se réalise en 
collectif si les enfants n’ont pas encore l’âge de manipuler un couteau en toute sécurité. 

 
1.  Protocole : Rechercher dans chacun des objets présents sur la table la présence de graines. 

• Découper tous les objets présents sur la table selon différentes directions 
• Rerchercher dans chacun la présence de graines 
• Quand c’est possible, montrer, pour chacun d’eux, par un dessin, la disposition des graines, 

leur forme…  
 

2. Mise en commun :  
 
Chaque groupe présente le résultat de ses découpes et propose, sur la base de ses 
observations, la liste des végétaux observés qui doivent être considérés comme des fruits et 
ceux qui ne le sont pas.  

 
3. Que retenir de cette observation ? Pratiquement tous les végétaux que nous appelons des 

« fruits » dans la vie courante contiennent des graines et sont donc aussi des fruits pour les 
scientifiques. Par contre, parmi les « légumes » du cultivateur, nous retrouvons un certain 
nombre de fruits (tomate, courgette, concombre…) mais nous trouvons aussi des tiges, des 
feuilles, des racines… 

 
 

 
 

3 

But de l’activité 
 

O 
 

Observation pour répondre à une question 



 

Est-ce que cela pousse en Belgique ? 4 

But de l’activité 
 

Faire réfléchir les enfants quant à la provenance géographique des fruits et légumes 

Matériel nécessaire 

Une collection de fruits et légumes de provenances variées, des feuilles, des crayons de couleur 

Présentation de l’activité 

  
1. Description des tâches attendues des élèves 

 
En collectif, les enfants classent les fruits et légumes présents sur la table en trois catégories : ceux 
qui viennent de Belgique, ceux qui viennent certainement d’ailleurs et ceux pour lesquels les enfants 
n’ont pas d’idée de la provenance. 

 
 
2. Garder des traces 

 
Chaque enfant dessine les légumes dans un tableau à trois colonnes en fonction de la catégorisation 
réalisée. 
Armés de ce tableau les enfants pourront mener une recherche afin de vérifier leur tri en allant, par 
exemple, rencontrer un agriculteur ou encore en allant vérifier, au supermarché, la provenance 
indiquée sur l’étiquette des différents fruits et légumes. 

 
 
 

 
 

Test de préconceptions 



  

Customisation de légumes 
 

Transfert artistique 

5 

But de l’activité 
 

Réaliser des sculptures de légumes pour les découvrir par une approche imaginative. 

Matériel nécessaire 

Légumes, clous de girofle, cure-dents, pastilles de couleur, cure-pipe… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : travail individuel. 
   
Mise en situation : on montre aux enfants des photos de "sculptures" réalisées à partir de légumes. 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

 
Les enfants choisissent parmi les légumes proposés ceux qui les inspirent pour leur réalisation 
personnelle. Ils "customisent" alors leur légume en laissant aller leur imagination, éventuellement 
à la manière de, en imitant les photos 
 

 

         
 
 



 

Graine ou pas graine ? 

Test de préconceptions 

6 

But de l’activité 
 

Demander aux enfants de trier une collection d’objets en « graines » et « pas graines » 

Matériel nécessaire 

Une collection d’objets : des graines variées, des petits cailloux, du thé, des petits morceaux de bois, 
de feuilles… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants :  
   
Mise en situation :  

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

 
En collectif ou en petits groupes, les enfants classent la collection d’objets qui leur a été donnée en 
trois catégories : les « graines », les « pas graines » et « ceux que l’on ne sait pas classer ». 

 
 
2. Garder des traces 

 
Pour garder des traces, on peut placer les objets dans trois récipients différents, les coller sur une 
affiche collective, demander aux enfants de les coller sur une feuille… 
 
Ce classement sera ensuite vérifié en essayant d’observer à la loupe ou au binoculaire ou en essayant 
de faire germer les objets des différentes catégories (voir fiches 7-1 et 7-2 et brochure «  Graine 
de casserole » -Pour en savoir plus- ). 

 
 
 

 
 



 
 

Graine ou pas graine ? 7-1 

But de l’activité 
 

Au moyen d’une mise en culture, séparer les graines des « non graines ». 

Matériel nécessaire 

Différentes graines, cailloux, morceaux de bois, de feuille d’arbre, ouate, eau 

Présentation de l’activité 

 
1. Mise en situation : Si les élèves ne l’ont pas proposé eux-mêmes, l’enseignant suggère : si on 

mettait ces différents objets en culture pour savoir s’il s’agit de graines 
 

2. Description des tâches attendues des élèves: 
Les enfants choisissent chacun 3 ou 4 « objets » qu’ils tentent de faire germer dans des conditions 
optimales (voir fiches 8). L’enseignant veille à ce que tous les enfants aient au moins une graine afin 
d’éviter la frustration de ne rien voir germer. 

 
3. Mise en commun  

Chaque enfant explique l’expérience qu’il a mise en place et les résultats obtenus.  
S’il y a germination, on est sûr d’être en présence d’une graine. Par contre si « l’objet » ne germe pas 
on ne peut pas conclure qu’il ne s’agit pas d’une graine car, mêmes placées dans des conditions 
favorables, toutes les graines ne germent pas. Certaines peuvent avoir été abimées, d’autres exigent 
des conditions particulières (comme de passer plusieurs jours au froid) difficiles à découvrir.  

 

Expérience action 

 



 
 

Graine ou pas graine ? 7-2 

But de l’activité 
 

Découvrir ce qu’il y a à l’intérieur d’une graine. 

Matériel nécessaire 

Des graines d’une certaine taille comme des haricots, des lentilles…mises à tremper quelques 
heures avant l’observation, des loupes simples ou des loupes binoculaires, les mêmes graines 
mises à germer depuis quelques jours ou des schémas de cette germination.  

Présentation de l’activité 

 
1. Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante : que trouve-t-on dans une graine et à 
quoi peuvent servir les différentes parties ? 

 
2. Observation : après avoir enlevé la membrane de protection qui recouvrent les graines, les 

enfants les séparent délicatement en deux et observent l’intérieur des deux parties à la loupe. 
Ils dessinent les deux moitiés en faisant particulièrement attention aux petites structures 
accrochées à l’une ou l’autre moitié. A l’aide du schéma de la graine de haricot présenté dans la 
brochure, ils identifient les différentes parties. Ils essaient ensuite de répondre à la deuxième 
partie de la question « à quoi servent ces différentes parties ? » et notent leurs idées sur 
leurs schémas.  

 
3. Mise en commun : les enfants comparent leurs schémas et leurs idées concernant le rôle des 

différentes parties. Ils les comparent ensuite soit à des graines qui ont été mises à germer 
depuis quelques jours par l’enseignant soit à des schémas de la même plante germée. 

 
 
 

Observation pour comprendre 



 
 

Que faut-il à une graine pour germer ? 
8-1 

But de l’activité 
 
- Déterminer si les graines doivent nécessairement être mises en terre pour germer 

Matériel nécessaire 

Des graines qui germent assez facilement comme des haricots ou des lentilles, de la terre, du sable, 
de l'ouate, des pots, un frigo, de l'eau… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants :  
1. Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante : "Pour germer les graines doivent-

elles être mises en terre ?  
 
2. Hypothèse : l’enseignant aide les enfants à transformer cette question en une hypothèse 

testable. Par exemple : Les graines ne germent pas si elles ne sont pas mises en terre. 
Les enfants imaginent par écrit et individuellement (oralement et en groupe pour les plus petits) un 
moyen de tester cette hypothèse. Ils décident des facteurs invariables de l’expérience (température, 
arrosages, lumière…) et choisissent sur quels substrat ils vont essayer de faire germer les graines. Ils 
doivent ensuite soumettre leur dispositif à l'enseignant qui en vérifie la faisabilité. Lorsque le 
dispositif imaginé est validé par l’enseignant, les enfants le mettent en pratique. 
 

3. Mise en commun : 
Chaque enfant, ou chaque groupe de travail, explique l’expérience qu’il a mise en place et les résultats 
obtenus. 
 

4. Que fautil retenir ? 
Comme nous pouvons observer la germination sur du sable, de l’ouate et même du papier essuie-tout, 
nous pouvons rejeter (réfuter) l’hypothèse  et conclure que la terre n’est pas indispensable à la 
germination des graines.  
Remarque : Attention, mêmes placées dans des conditions normalement favorables, toutes les variétés 
de graines ne germent pas. Il est donc indispensable de tester un nombre suffisant de graines et de 
répéter plusieurs fois l’expérience. Si aucune graine ne germe, c’est qu’elles ont probablement besoin 
de conditions particulières qui peuvent faire l’objet d’une nouvelle recherche. Certaines de ces 
conditions (comme la nécessité de rester plusieurs jours au froid) sont cependant difficiles à mettre 
en évidence.  

Expérience à concevoir 



 
 

Que faut-il à une graine pour germer ? 
8-2 

But de l’activité 
 
- Déterminer si l’eau est indispensable à la germination des graines 

Matériel nécessaire 

Des graines qui germent assez facilement comme des haricots ou des lentilles, de la terre, du sable, 
de l'ouate, des pots, de l'eau… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants :  
1. Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante : "Croyez-vous qu’il faut 

nécessairement de l’eau pour que les graines puissent germer?" 
Il propose de transformer cette question en une hypothèse qui sera testée.  
 
2. Hypothèse : Les graines peuvent germer même sans eau 

Les enfants imaginent par écrit et individuellement (oralement et en groupe pour les plus petits) un 
moyen de tester cette hypothèse. Ils doivent ensuite soumettre leur dispositif à l'enseignant qui en 
vérifiera la faisabilité. (Mettre en garde les enfants qui veulent tester la germination dans de la terre 
de la nécessité que celle-ci soit tout à fait sèche). Lorsque le dispositif imaginé est validé par 
l’enseignant, les enfants le mettent en pratique. 
 

3. Mise en commun : 
Chaque enfant, ou chaque groupe de travail, explique l’expérience qu’il a mise en place et les résultats 
obtenus. 
 

4. Que fautil retenir ? 
Normalement, si elles sont conservées tout à fait à sec, les graines ne germent pas.  
Nous pouvons rejeter l’hypothèse et conclure que, pour germer, une graine a absolument besoin d’eau.  
 

Expérience à concevoir 



 
 

Que faut-il à une graine pour germer ? 
8-3 

But de l’activité 
 
- Déterminer si la lumière est indispensable à la germination. 

Matériel nécessaire 

Des graines qui germent assez facilement comme des haricots ou des lentilles, de la terre, du sable, 
de l'ouate, des pots, un frigo, un endroit sans lumière, de l'eau… 

Présentation de l’activité 

 
1. Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante : « Croyez-vous que les graines germent 

mieux à la lumière qu’à l’obscurité ? « ou rappelle que certains enfants ont cité la lumière comme un 
des facteurs nécessaires à la germination.!
 
2. Hypothèse : La présence de lumière est indispensable à la germination 

Les enfants imaginent par écrit et individuellement (oralement et en groupe pour les plus petits) un 
moyen de tester cette hypothèse. Ils doivent ensuite soumettre leur dispositif à l'enseignant qui en 
vérifie la faisabilité. (Attention de bien veiller à ce que les conditions de température et d’humidité 
soient les mêmes et que seule la présence de lumière varie.)  
Lorsque le dispositif imaginé est validé par l’enseignant, les enfants le mettent en pratique. 
 

3. Mise en commun : 
Chaque enfant, ou chaque groupe de travail, explique l’expérience qu’il a mise en place et les résultats 
obtenus.  
  

4. Que fautil retenir ? 
Nous pouvons rejeter l’hypothèse : les graines germent même sans lumière. La lumière n’est 
nécessaire que plus tard pour permettre la croissance de la plante.  
 

Expérience à concevoir 



 
 

Que faut-il à une graine pour germer ? 
8-4 

But de l’activité 
 
- Déterminer si la température influence la vitesse de germination des graines choisies. 

Matériel nécessaire 

Des graines qui germent assez facilement comme des haricots ou des lentilles, de la terre, du sable, 
de l'ouate, des pots, un frigo, des endroits qui sont à des températures différentes et relativement 
stables, de l'eau… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants :  
1. Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante : "La température a-t-elle une 

influence sur la vitesse de germination des graines choisies ? ou rappelle que les enfants ont 
cité la température comme un des facteurs influençant la vitesse de germination. 

 
2. Hypothèse : l’enseignant aide les enfants à transformer cette question en une hypothèse 

testable : entre 0° et 25°, les graines germent à la même vitesse quelle que soit la 
température. 

Les enfants imaginent par écrit et individuellement (oralement et en groupe pour les plus petits) un 
moyen de tester cette hypothèse. Ils doivent ensuite soumettre leur dispositif à l'enseignant qui en 
vérifie la faisabilité. Lorsque le dispositif imaginé est validé par l’enseignant, les enfants le mettent 
en pratique. 
 

3. Mise en commun : 
Chaque enfant, ou chaque groupe de travail, explique l’expérience qu’il a mise en place et les résultats 
obtenus. 
 

4. Que fautil retenir ? 
Nous pouvons rejeter notre hypothèse si nous observons qu’entre 0° et 25°, plus la température est 
élevée plus les graines germent vite.  
 

Expérience à concevoir 



 
 
 
 
 
 

Expérience à concevoir 

8-5 
 

AVANT L’EXPERIMENTATION 
 
Question que l’on se pose :  
 
Hypothèse à tester:  
 
Quel est le facteur testé/qui varie ?  
 
Quels sont les facteurs qui ne varient pas ?   
 
 
Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation) 
Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le 
protocole ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRES L’EXPERIMENTATION 
 
Résultats obtenus  
 
 
Conclusion(s)  
 

Fiche à distribuer aux enfants 

Que faut-il à une graine pour germer ? 
 



 
 

Obtenir de la farine 
9 

But de l’activité 
 

Obtenir de la farine à partir de blé 

Matériel nécessaire 

Du blé, des pilons, des marteaux, des blocs en bois, des pierres, des planches (solides), de 
l'eau, des petits plats, des tamis, des casseroles… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : individuellement ou en petits groupes 
 
Mise en situation : lecture d'un livre narratif (par exemple "La grosse faim de p'tit bonhomme"), 
visite chez le boulanger ou fabrication de pain 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 
Les enfants testent différents moyens  afin d’obtenir de la farine.  
Afin de permettre aux enfants d'être créatifs, l'enseignant veille à ne pas imposer trop vite son 
matériel, l'idéal étant de rassembler les idées des enfants ainsi que leur "commande de matériel". 
L'enseignant revient alors quelques jours plus tard avec le matériel demandé. 

 
2. Mise en commun 
En grand groupe, chaque enfant explique les techniques qu’il a tentées et montre ce qu’il a obtenu. 
En collectif, ils établissent un classement de l’efficacité des différentes techniques en fonction du 
but poursuivi. 
 
3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Les enfants constatent que, pour obtenir de la farine, il faut écraser le blé. La "farine" ainsi 
obtenue n'est pas pure : elle contient effectivement la poudre blanche connue des enfants mais 
également des "crasses" (c'est le son, qui peut être séparé de la farine par tamisage). 
La farine est déjà présente dans les grains de blé. On ne fabrique donc pas de la farine, on 
l'extrait de la graine.  

 

Expérience action 



 
 

Que faut-il pour faire du pain ? 

Test de préconceptions 

10 

But de l’activité 
 

Demander aux enfants de dresser la liste des ingrédients nécessaires pour faire du pain 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants :  
   
Mise en situation :  

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

 
En collectif ou en petits groupes, les enfants dressent la liste des ingrédients nécessaires pour 
réaliser du pain. 

 
 
2. Garder des traces 

 
L’enseignant, ou les enfants (en fonction de l’âge) gardent trace de la liste des ingrédients 
nécessaires. 
 
Cette liste est comparée à celles qu’on peut trouver par une recherche dans des documents, ou 
obtenir lors d’une visite chez le boulanger. 

 
 
 

 
 



 
 

Le pain : quels ingrédients et dans quelles proportions ? 11 

But de l’activité 
 

Découvrir les ingrédients du pain ainsi que leurs proportions 

Matériel nécessaire 

Farine, eau, sel, levure, four, récipients 
L’enseignant veillera à fournir tous les ingrédients que les enfants jugent nécessaires 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants :  
 
Mise en situation : Les enfants vont tenter de réaliser du pain. 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

Les enfants tentent, par petits groupes, de réaliser du pain sans que la recette ne leur soit donnée.  
Chaque groupe garde trace de la recette qu’il teste et a droit à trois essais. 
 

2. Mise en commun 
Chaque groupe présente les recettes qu’il a testées et les résultats obtenus. 
Chaque groupe reçoit ensuite la recette et réalise alors un pain qui pourra être dégusté en classe. 

 
3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

Pour éviter le gaspillage, chaque essai sera réalisé en petite quantité. 
 

Expérience action 



 
 

Où va et que devient ce que j’ai mangé ? 12 

But de l’activité 
 

Modéliser le système digestif humain 

Matériel nécessaire 

Divers documents sur le système digestif, la digestion…, grandes affiches, tuyaux divers, 
sacs en plastique, balle de ping-pong… (tout le matériel nécessaire, et même plus, à une 
modélisation du système digestif par les enfants) 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants :  
 
Mise en situation : le professeur pose la question suivante : « Où va et que devient ce que j’ai 
mangé » 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

La recherche des éléments de réponse à cette question se fait par la consultation de documents et ou 
de personnes-ressources (médecin/diététicien/nutritionniste/…). 
Sur base des informations trouvées, les élèves réalisent, en groupes de trois ou quatre, un modèle en 
trois dimensions du système digestif. 
 

2. Mise en commun 
Chaque groupe présente oralement le modèle qu’il a créé. 

                                                                                                          

Modélisation 



 

Comment ce que je mange donne-t-il de l’énergie à 
mon corps ? 

Test de préconceptions 

13 

But de l’activité 
 

Organiser un débat qui permette aux élèves de confronter leurs préconceptions  

Matériel nécessaire 

Marqueurs de couleurs, affiches 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants :  
   
Mise en situation :  

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

 
L’enseignant pose la question suivante aux enfants : Comment ce que je mange donne-t-il de l’énergie à 
mon corps ? 
 
Par groupes de trois ou quatre, les élèves élaborent, sur une affiche, une réponse à cette question. 
 
Chaque groupe présente son affiche à la classe. Après chaque présentation, les élèves réagissent à ce 
qui a été présenté. L’enseignant régule les temps de parole, relance le débat, mais n’y participe pas. 
 
A la fin des débats, une réponse collective à la question est élaborée, éventuellement avec l’aide de 
documents fournis par l’enseignant. Chaque élève garde trace, à côté de sa réponse de départ, de la 
réponse collective négociée. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Est-ce que tout pourrit ? 14 

But de l’activité 
 

- Découvrir quelles sont les matières qui pourrissent 
 

Matériel nécessaire 

Différentes matières, des récipients si possible assez grands et avec couvercles 
transparents 

Présentation de l’activité 

 
Mise en situation: les élèves ont ouvert une boite à tartine qui trainait depuis plusieurs 
jours. Ils y ont trouvé une pomme pourrie  et une tartine moisie, par contre l’intérieur de 
la boite en plastique n’avait pas changé. Ils se demandent donc ce qui pourrit ou moisit et 
proposent de tester différents objets.  

 
1. Description des tâches attendues des élèves 
Les élèves placent chacun deux objets faits de matières différentes (métal, chocolat, viande, 
fruit, bois…) dans une boite fermée, dans un endroit chaud et humide. Ils surveillent régulièrement 
l’aspect de leurs deux objets et notent toutes les modifications qui apparaissent en surface.  
 
2. Mise en commun : les élèves comparent leurs résultats et classent en deux colonnes les 

objets qui pourrisssent et ceux qui ne le font pas. 
  
3. Ce qu’il faut retenir : Tous les organismes animaux et végétaux, quand ils meurent, se 

décomposent et pourrissent. Il en va de même pour des morceaux de ceux-ci (comme des 
morceaux de bois par exemple) sauf s’ils ont été traités par certains produits chimiques qui 
empêchent le pourrissement. Par contre les matières telles que le métal ou le plastique ne 
pourrissent pas 

Expérience action 
 



  

Imaginer un moyen d’empêcher la pourriture 
 

Expérience*à*concevoir*

15-1 

But de l’activité 
 

- Concevoir des expériences pour tester différents moyens d’empêcher des aliments de 
pourrir 

- Observer les résultats obtenus et les interpréter 

Matériel nécessaire 

Aliments divers (selon le souhait des enfants), ingrédients et récipients divers (selon le 
souhait des enfants. Par exemple, jus de citron, sel, huile, eau, terre, gobelets, assiettes, …) 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : par groupes de deux enfants 
   
Mise en situation : Les enfants imaginent différents moyens de conserver des aliments et 
conçoivent une expérience pour vérifier si leur choix est efficace. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves : les enfants choisissent un aliment ainsi qu'un 
mode de conservation. 

2. Hypothèse : ils expriment leur idée sous forme d’une hypothèse testable. Par exemple, des 
morceaux de pomme plongés dans différents liquides (eau salée, eau sucrée, eau vinaigrée…) 
pourriront à la même vitesse dans tous les liquides.   

3. Résultats : régulièrement, ils notent l'évolution des aliments. 
 

 
 
 
 

4. Mise en commun : à la fin de l'activité, ils tirent les conclusions de leur expérience et 
échangent leurs résultats avec les autres élèves. Ils peuvent aussi comparer leurs modes de 
conservation à ceux trouvés en grandes surfaces. Si l'occasion se présente, ils peuvent 
également vérifier si les différents modes de conservation choisis conviennentde la même 
façon pour tous les aliments. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Expérience à concevoir 

15-2 
 

AVANT L’EXPERIMENTATION 
 
Question que l’on se pose :  
 
Hypothèse à tester:  
 
Quel est le facteur testé/qui varie ?  
 
Quels sont les facteurs qui ne varient pas ?   
 
 
Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation) 
Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le 
protocole ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRES L’EXPERIMENTATION 
 
Résultats obtenus  
 
 
Conclusion(s)  
 
 

Fiche à distribuer aux enfants 

Imaginer un moyen d’empêcher la pourriture 
 


