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Présentation du STAGE
• 3 Modules de 4 heures (6 heures en distanciel asynchrone/ 12 heureS en présentiel)

- Jeudi 11 Novembre 2021
- vendredi 12 Novembre 2022

• Un temps d’analyse de pratiques et de situations
• Un temps d’apports théoriques 
• Des  activitées à tester, des supports à construire, des observations à relever...



MODULE 1-Découvrir et expérimenter

Inès FREYSSINEL-EEMCP2-SVT– DAKAR - AEFE
Arnaud MERMET- EMFE - DAKAR - AEFE

Accès Magistère ici : 

Accès L@map plateforme : https://elearning-lamap.org
https://magistere.education.fr/efe/course/view.php?id=6900

https://elearning-lamap.org
https://magistere.education.fr/efe/course/view.php?id=6900


Déroulé du MODULE 1 magistère et JOUR  1
• (8h30-9h00) :accueil -présentation des stagiaires-Brise glace
• (9h00- 9h30) Théorie : Retour sur le parcours magistère
• (9h30 à 10h30) AteLIER 1: Expérimenter la démarche d’investigation : Atelier CHOCOLAT CHAUD
• PAUSE de 10h15 à 10h45
• (10h 45 à 11h) : Bilan ATELIER 1-Définir Les Démarches d’Investigation(S)
• (11h à 12H30): Prise en main des PRogrammes : Jeu d’étiquette(s)
• 12H30 A 13H30 PAUSE REPAS
• (13h30 à 15h30): Mise en pratique avec GROUPES (ATELIER sur Le THÈME DU VIVANT)

Bilan  ATELIER



Déroulé du MODULE 2_JOUR  2
● (8h30-9 H) : Bilan des ateliers ( suite et fin) 
● ( 9h -9h30) : Traces écrites en sciences, Le cahier d'expérience ( Arnaud).

PAUSE de 10h15 à 10h35

● (9h30- 12h) : Conception de (séquences/SÉANCES)  EN GROUPES pluridisciplinaires ( De type EIST).
● (13h30-15h15) ATELIER SUR LA MATIÈRE-(LABOS)
● 15h15-15h30 ; bilan de la Journée 1



bilan de la FOrmation

-Questionnaire d’évaluation ici  de la formation ici :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhRkX3ak_LgiogJO5aCoXSl0lnZ5b
_yb7OlbVVNut4SFgdXg/viewform

-Continuité de la formation

● recenser les besoins
● inscrire la formation dans un projet Pédagogique de ZONE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhRkX3ak_LgiogJO5aCoXSl0lnZ5b_yb7OlbVVNut4SFgdXg/viewform


Bilan matin : définir les démarches d’investigations



schématisation des démarches 





Un point sur la démarche scientifique/démarche d’investigation
► La démarche scientifique est une suite d’actions visant à comprendre

le réel. Pour répondre à une question, issue de l’observation du réel,
des hypothèses sont testées puis infirmées ou confirmées ; de cette
confirmation naît alors une théorie ou un modèle.

► L’expérimentation est un des moyens de tester une hypothèse, au
même titre que l’observation ou la documentation.

► La démarche expérimentale est une manière d’effectuer une
démarche scientifique souvent prônée dans l’enseignement des
sciences et formalisée sous le sigle OHERIC ...O : observation / H :
hypothèses/ E : expériences / R : résultats / I: interprétation/ C:
conclusion (André GIORDAN, Une pédagogie des sciences expérimentales, Centurion, 1978)



Les objectifs



la démarche d’investigation en  technologie
“La démarche technologique permet d’atteindre un objectif répondant à un besoin. Elle s’aborde
de manière collective et passe par la définition d’objectifs intermédiaires, d’une planification des
activités et d’une répartition des rôles. Cette démarche place les élèves dans un apprentissage où
ils sont acteurs, ce qui leur permet de nourrir la communication, la coopération, la créativité et la
réflexion en profondeur. Elle n’est pas nécessairement linéaire, elle nécessite des essais et
peut conduire à des erreurs ou à des impasses. Au cours de cette investigation lorsque les
élèves sont confrontés à un problème dont ils n’ont pas de solution directe, Ils peuvent alors
poursuivre leur investigation par une démarche scientifique hypothético-déductive.”

extrait de
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Demarche_technologique/13/2/RA18_C3_SCTE_enseignement-
cycle_materiaux-objets-techniques_Demarche-technologique_971132.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Demarche_technologique/13/2/RA18_C3_SCTE_enseignement-cycle_materiaux-objets-techniques_Demarche-technologique_971132.pdf




Solutions du jeu d’étiquettes
Transversalité des notions du cycle 1 au cycle 4
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Animation pédagogique -2021_Lycée Français Jean Mermoz- Inès 
Freyssinel-EEMCP2_SVT_ZAO
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Liens vers ….
ressources pédagogiques

et textes officiels...



Ressources institutionnelles liens

Programme consolidé au cycle 2  avec 
modifications apparentes  BOEN n°31 du 30-07-
2020

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-
Scolarite_obligatoire/24/5/Programme2020_cycle_
2_comparatif_1313245.pdf

Document d’accompagnement des programmes
Cycle 2-questionner le monde vivant, la matière, 
les objets.

https://eduscol.education.fr/173/questionner-le-
monde-du-vivant-de-la-matiere-et-des-objets

Programme consolidé au cycle 3 avec modifications 
apparentes  publié au BOEN n°31 –du 30-07-2020.

https://eduscol.education.fr/87/j-enseigne-au-
cycle-3

Document d’accompagnement des programmes
Cycle 3-repères de progressivité-des apprentissages 
en sciences et technologie

https://eduscol.education.fr/265/sciences-et-
technologie-au-cycle-3
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/5/Programme2020_cycle_2_comparatif_1313245.pdf
https://eduscol.education.fr/173/questionner-le-monde-du-vivant-de-la-matiere-et-des-objets
https://eduscol.education.fr/87/j-enseigne-au-cycle-3
https://eduscol.education.fr/265/sciences-et-technologie-au-cycle-3


Ressources pédagogiques liens

Fondation la main à la pâte https://www.fondation-lamap.org

Lien vers les vidéos de la chaîne Bille de sciences https://www.youtube.com/channel/UCy1BMhZGRd
FiOde2DqeQE0w/videos

Vous voulez faire des sciences et vous n’avez 
qu’une heure 

https://www.fondation-lamap.org/1heure

Défis scientifiques https://www.fondation-lamap.org/fr/defis20

https://www.fondation-lamap.org/
https://www.youtube.com/channel/UCy1BMhZGRdFiOde2DqeQE0w/videos
https://www.fondation-lamap.org/1heure
https://www.fondation-lamap.org/fr/defis


Éléments de réponse….
Mise en pratique de démarches d’investigations

ATELIER _CHOCOLAT_CHAUD



Quel est le 
phénomène physique 
à l’origine de cet 

effet ? 



Démarche d’investigation

Formuler des 
Hypothèses.

Identifier paramètres 
à tester / Penser aux 
conséquences 
vérifiables

Exemples

● Température du liquide
● Volume du liquide
● Bulles de gaz
● Vitesse de rotation de 
la cuillère.

● Forme de la tasse 
● Fréquence des coups 
donnés sur la tasse.



Pour réaliser mes tests

DU MATÉRIEL À 
PRÉVOIR 

BASSINES EN 
PLASTIQUES

( ÉVIER)

GRANDE BOUTEILLES 
D’EAU VIDE

BOUILLOIRE

● Des principes à 
respecter 

● Expérience témoin.
● Une seule variable à 
la fois

● Répétition des 
l’expériences, 
plusieurs essais?



Onde sonore 

Plus un son est grave, plus la fréquence des vibrations est petite. 

Plus un son est aigu, plus la fréquence des vibrations est grande. 

Le son est une vibration mécanique qui se propage dans un milieu. 



fréquences et longueur d’ondes



De quel(s) paramètre(s) 
dépend la fréquence du son 

? 



La fréquence dépend-elle du 
milieu ? 



Vitesse du son dans 
plusieurs matériaux



Vitesse du son et 
température

La vitesse du son dans un gaz ou dans un liquide augmente  avec la 
température



Conclusions: confronter les résultats et les 
hypothèses de départ...• Hypothèse 1 – Est- ce que c’est dû à la fréquence des 

coups donnés sur la tasse? 

• Non : peu importe la fréquence à laquelle on tape la 
tasse : que ce soit avec des intervalles de 1, 2, 5, 10 
secondes, la fréquence des sons semble évoluer toujours 
de la même manière. 



• hypothèse  2– Est- ce que c’est dû au volume de liquide 
présent dans la tasse?

• Non : peu importe  le volume la fréquence des sons 
semble évoluer toujours de la même manière. 



Ressources sur le son
• https://www.youtube.com/watch?v=Q58ns2rLXx8

https://www.youtube.com/watch?v=Q58ns2rLXx8


Réponse effet allasonique
• L'effet chocolat chaud, également appelé effet allasonique, est un

phénomène de mécanique des ondes que l'on reproduit en touillant un
liquide chaud additionné de poudre soluble et en tapant sur le bord
de la tasse de manière répétée avec la cuillère : on observe alors
que le son produit devient de plus en plus aigu.

• Cet effet est expliqué par les variations de la vitesse du son
dans le liquide dues à la présence de bulles de gaz. Le son entendu
vient de la propagation dans l'air d'une onde stationnaire présente
dans le liquide. La longueur d'onde de cette onde étant fixée par
la taille de la tasse, la fréquence du son dépend de sa vitesse
dans le liquide.

• La présence de bulles d'air (compressible) dans le liquide
(incompressible) diminue fortement cette vitesse. Donc le son
parait plus grave (fréquence moins élevée), puis plus aigu quand il
n'y a plus de bulles.



pour aller plus loin


