
Le cahier d’investigation au cycle 1

Un exemple de mise en œuvre 

Explorer la matière : Les aimants



Objectifs d’enseignement
•

Objectif visé : explorer la matière





•

•

Attendu de fin de cycle : 
Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à 
des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner…).

Observables : 
trier, comparer des matériaux en fonction de caractéristiques physiques (attiré ou non 
par l'aimant).

Socle commun : Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques :
Démarches scientifiques : 
L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses 
observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les 
teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il 
modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de 
raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il 
exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages 
scientifiques à bon escient.



Objectif d’apprentissage

Trier des matières à l’aide des aimants au travers 
de leur utilisation et leur propriété.

Lexique spécifique  :

• Aimant

• Attirer

• Matière (fer, bois, plastique, papier,…)



Situation préalable, séance 1

Dans un « coin » 
pendant l’accueil, les 
élèves découvrent 
librement le jeu : « la  
pêche »* pendant une 
semaine.

*jeu fabriqué par
l’enseignant 
(poisson /objets en fer 
et autres matériaux)



Matériel utilisé

• Objets en  fer : clou, trombone, clé

• Autres objets : bois, gomme, bouchon
plastique, papier, pâte à modeler

• Canne à pêche avec un aimant

clou cheville clé pâte à modeler

papier bouchon trombone gomme



Problème posé 
par la situation de départ, Séance 2

Lors du regroupement, l’enseignant 

sollicite les élèves en leur 

demandant ce qu’ils ont observé lors 

du jeu « la pêche ». 



Recueil de représentations

Quand vous avez joué que s’est-il passé ? 

• « Ben les poissons marchaient, et d’autres pas.
Marchaient pour mettre le truc.

• Y’en avait qui restaient par terre.

• On mettait l’aimant dessus mais ça ne venait pas
dessus.

• Les deux cannes à pêche se collaient.

• Des fois elles s’emmêlent.

• Y s’collaient pas, et parfois y s’décollaient. »



Conclusion de l’échange 

Il y a des poissons que l’on peut pêcher et des 
poissons que l’on ne peut pas pêcher.

Question de l’enseignant : Pourquoi y-a-t-il des 
poissons qui collent et qui ne collent pas ?



Affiche récapitulative

Quelques unes 

des propositions

1

3

2

4

5



Hypothèses
L’enseignant liste les hypothèses des élèves en 

regroupement collectif.

• « Parce qu’il y a des poissons qui n’ont pas d’aimants
en-dessous »

• « Il y a des aimants qui collent pas » (constat ?)

• « Les poissons croient qu’on va les manger » (hypothèse
non scientifique)

• « Mais non c’est des faux »  (l’échange entre les pairs
permet de répondre à l’hypothèse 3).

• « Il est trop lourd ».

• « Il faut le retourner » (l’élève répond à la question dans
sa tête et propose déjà une solution plausible).



L’enseignant note et 
analyse les 
représentations des 
élèves : 

 L’aimant attire un autre
aimant (1)

 Certains ne fonctionnent
pas (2)

 Le poids du poisson a une
influence (4)

 Il faut un contact direct (5)

Hypothèses, suite…



• Sur proposition des élèves ou de l’enseignant, les
poissons sont ouverts sans les avoir triés
préalablement.

• « Observation » des objets en collectif.

• Conclusion : Ce ne sont pas des aimants. Il y a
des objets.

• (L’hypothèse 1 est invalidée).

• L’enseignant  annonce la séance suivante : Quels
objets sont « collés » (attirés) par l’aimant ?

Hypothèses, suite…



Investigation, Séance 3
• Tri par catégorie d’objets

• Chaque élève dispose d’une série d’objets identiques à
ceux cachés dans les poissons et d’une série de photos les
représentant.

• Au début de la séance

l’enseignant propose d’utiliser le

vocabulaire spécifique adapté :

attiré plutôt que collé/attaché.

• Question : A votre avis, quels

sont les objets attirés par l’aimant ?

• Hypothèses : Ce que je pense

(recueil individuel)



Traces dans le 
cahier



Expérimentation

• Chaque élève teste
pour valider ses
hypothèses.

• L’enseignant fait
comparer à chaque
élève, le résultat de
l’expérience à son
idée de départ.



Les élèves reprennent leur fiche pour 
confronter le résultat de leur 
expérimentation avec leurs 

représentations initiales et rectifient.



Interprétation / conclusion, Séance 4 

Temps 1 : 

en collectif



Temps 2 : Je dessine l’expérience où l’aimant attire un objet. 

Suite, Interprétation / conclusion, Séance 4 



Ce que nous avons appris

Affiche 

pouvant servir 

de trace finale 

et dont la 

photo peut 

être insérée 

dans le cahier 

de l’élève.



Prolongement, Séance 5
• En collectif, l’enseignante sollicite les élèves sur la

question : Est-ce que l’on peut savoir si un objet va
être attiré ou pas ?

 «les élèves ont posé comme condition

que pour être attiré, un objet doit être

fait en métal». 

 L’enseignant propose de vérifier si c’est

toujours vrai.

• Les élèves vont expérimenter par petits groupes ; on
propose un ensemble d’objets (objet du départ +
pièces 5/10 centimes, clé ne contenant pas de fer,
rondelle et papier aluminium) à chaque élève.



Interprétation/conclusion, Séance 5

Ce que nous pouvons dire :

• Il y a des métaux différents.

• Certains sont attirés par l’aimant et d’autres pas.

• Il faut qu’il y ait

du fer dans l’objet

pour être attiré.



Ce que nous avons appris, séance 6

• On ne dit pas colle mais attire.

• Les objets ne sont pas tous attirés par l’aimant.

• Il y a des métaux différents, certains sont
attirés d’autres pas.

• Le fer est attiré par l’aimant.



Prolongements possibles

• Rechercher dans la classe tous les objets qui
peuvent être attirés par l’aimant et les
prendre en photo (à insérer dans le cahier).

• Rechercher dans la cour ce qui attire l’aimant
où les lieux où l’aimant reste attiré, avec
photos des lieux à retrouver par d’autres
élèves.

• Défi à faire à la maison avec les parents :

Faire sortir un trombone placé au fond d’une
bouteille…



Sources
• DVD « apprendre la science et la technologie à l’école,

CNDP.

• Biblio thèmes, les aimants, découvrir le monde PS – MS –
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• Tavernier maternelle * Pour découvrir le monde à l'école
maternelle * Guide pour l'enseignant, Sous la direction
de Raymond TAVERNIER.
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