
 

 

Jour 4 

Les DEFIS  

scientifiques  

L’émotion de la découverte 

On veut vérifier s’il est aussi facile de reconnaître  

avec ses yeux, avec ses mains ou avec ses pieds... 

 

 

 

 

 

 

Situation 1 : Je vois et je touche avec mes 

mains, je nomme. 
 

PUIS :  Je reconnais et je nomme en touchant 

avec les mains sans voir (boîte fermée, yeux ban-

dés, castelet avec rideau…)  

Situation  3 : Je touche avec les mains sans 

voir...  
 

PUIS : Je reconnais (j’associe 2 objets) en touchant 

avec les pieds sans voir  « C’est pareil » 

Situation  2 : Je vois et je touche avec mes mains 

PUIS : Je reconnais et je nomme (ou j’associe) en tou-

chant avec les pieds sans voir (plaid sur les genoux ou sur une 

table)  

On peut se procurer : 

 lentilles – pois chiche – haricots… 

 lainage doux – gant de toilette – éponge abrasive – papier de verre… 

 Boîte à œufs – bouteille plastique – gobelet – barquette – rouleau de papier absorbant… 

 Feutre – ciseaux – livre… 

 Formes géométriques (bloc logiques…), cubes, dés… 

 Boule de polystyrène, balle de tennis, pelote de laine en boule… 

Situation 4 :  Je classe avec les mains (puis avec les pieds) 

sans voir... 

• Du plus petit au plus grand (plus gros, plus long, 

plus large…) 

• Du plus doux au plus rugueux 

• Etc.  

Situations 5, 6… 10 : à toi d’inventer! 

La progressivité de cette activité se fera à partir de 

plusieurs critères : 

Le nombre d’objets (2 ou 3 en PS puis…) 

La différence  flagrante (ciseaux – feutre) pour 

aller vers de plus en plus de similitude 

Le choix des objets plus ou moins familiers (on 

connait, on nomme // on ne connait pas, on 

associe 2 sensations…) 

NB : ces situations sont propices aux 

« blagues » qui sont à proscrire. Elles 

restent une belle activité de découverte 

de sensations dans la plus grande 

sécurité affective. 

N’hésitez pas à nous envoyer des photos (ou des vidéos) des expériences vécues  par vos élèves : 

77.culture.scientifique@gmail.com 
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QUE VOYONS NOUS ? 

Heureusement , les cerfs ont des alliés qui voient toutes 

les couleurs et qui font le guet…   
Source : ATTENBOROUGH « La vie en couleurs » (en anglais mais en couleurs!)  

 https://www.youtube.com/watch?v=dCEzRuBU-PM 

La robe noir et blanc du zèbre contraste avec son environnement 

Les rayures du tigre lui permettent 

de se dissimuler dans la 

végétation… mais ne suffisent 

pas. Sa couleur orange pourrait 

le trahir si ses proies la voyaient ! 

Mais les cerfs  Axis ne voient pas 

la couleur orange.  Pour eux, la 

fourrure du tigre est verte et 

noire.  
 

NB : Le tigre aussi se voit vert!!! 

Le noir et le blanc forment un contraste naturel 

qui crée la confusion lorsque les zèbre se 

déplacent. 

 

Les prédateurs ont des difficultés à distinguer 

leur cible. Pour réussir, ils doivent estimer avec 

précision la distance et le temps qui les 

séparent de leur proie. S’ils sont désorientés 

quelques secondes, cela suffit à sauver les 

zèbres. 

 

Cette particularité les protège aussi des 

mouches qui sont porteuses de maladies. Les 

zébrures créent un effet d’optique qui empêche 

les mouches d’apprécier les distances et de se 

poser.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dCEzRuBU-PM
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Ou comment chuchoter à l’oreille d’un.e camarade à distance ? 

Le son produit par la voix fait vibrer le premier pot, qui fait vibrer le fil… qui fait vibrer 

le second pot.  
 

Le son fait vibrer l’air… qui fait vibrer ton tympan : petite membrane très fragile au 

fond de tes oreilles. 

Pour en savoir plus,  

et faire un peu d’histoire... 

QU’ENTENDONS NOUS ? 

C’est pas sorcier 

Les premiers téléphones portables :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jLSP3dmKq38 

C’est pas sorcier 
 

Le son : https://www.youtube.com/watch?

C’est pas sorcier 
 

Le téléphone :  https://youtu.be/5IHxRNEpXsg 

https://www.youtube.com/watch?v=jLSP3dmKq38
https://www.youtube.com/watch?v=Q58ns2rLXx8
https://youtu.be/5IHxRNEpXsg

