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introduction
Certains enfants ont hâte d’être grands, d’autres
ne veulent pas devenir adultes ou rêvent du temps
où ils étaient tout petits… Comment les enfants
ressentent-ils le fait de grandir ? Grandir est-ce
parfois un problème ? Lorsqu’on interroge les enfants
sur ce que cela leur évoque, ils en viennent souvent à
parler de maturité. Il est pourtant difficile pour eux
de préciser ce que ce mot recouvre : c’est à la fois la
cause (« Ce qui fait que quelqu’un est grand, c’est
qu’il a de la maturité ») et l’effet obtenu (« Comme je
grandis, j’ “attrape” de la maturité »). Qui peut dire si
quelqu’un est « grand » ou « mature » ? Les adultes ?
La loi ? Quand on est grand, on a aussi plus de responsabilités. Mais est-ce que ce sont les responsabilités
qui nous font grandir ou le fait de les recevoir qui est
le signe que l’on grandit ? Être grand, est-ce savoir se
débrouiller tout seul ? Y a-t-il des adultes qui ne sont
jamais grands ? Peut-on choisir de ne pas grandir ?
Même si l’on refuse de grandir, un jour, on sera
grand, ou en tout cas traité comme tel. Alors, grandir,
est-ce se conformer à ce que le monde attend de nous ?
Comment grandir en restant soi-même ?
Questionner le fait de grandir et les transformations qui l’accompagnent, voilà une belle occasion
d’interroger le rapport que les enfants entretiennent
à leur propre identité, à leurs émotions et au temps
qui passe... Le dispositif philo de ce dossier pédagogique propose ainsi de travailler à partir d’affirmations autour du thème « grandir » en vue d’utiliser les
habiletés de penser (ou compétences philosophiques)
de manière ludique à l’aide d’un jeu de plateau. Le
dispositif médias permettra de questionner l’évolution technologique avec une activité autour du smartphone, cet objet du quotidien devenu aujourd’hui
quasi indispensable. Enfin, la séquence de mathématiques est consacrée aux proportions de grandeurs et
aux mélanges qui permetttent des transformations…
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Séquence philo
Jeu

C’est quand
qu’on est grand ?

Voir dossier
Pédagogique

Même si tu décidais de tout faire pour rester enfant,
tu n’y arriverais pas ! Quoi que tu fasses, un jour tu
seras grand-e. Mais qu’est-ce que c’est, être grand-e ?

1

Sur la carte, colorie en
VERT les étapes qui, pour
toi, sont indispensables
pour devenir le-la
« grand-e » que tu
aimerais être. Choisis-en
trois au minimum.

À lire aussi

Olivier de Solminihac,
À l’avenir, éd. l’école des loisirs,
coll. Mouche, 2017.
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Conception Gilles Abel
Illustration Océane Meklemberg
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A-t-on toujours envie de grandir ?
y a-t-il une différence entre être
grand et se sentir grand ?
Et les enfants que pensent-ils ? Comment vivent-ils le fait de grandir ? Le temps ne
passe pas de manière identique pour un adulte et pour un enfant, mais la manière
de percevoir le fait de grandir varie d’un individu à l’autre. Que gagne-t-on en grandissant ? Que perd-on ? Doit-on forcément avoir envie de grandir ? Qu’est-ce qui
est mieux… être grand ou petit ? Dans le jeu de plateau « Affirmatory», les enfants
seront amenés à travailler à partir d’affirmations sur le thème « grandir ». Le dispositif d’animation autour de ce jeu de plateau permet de travailler la capacité de
reformulation tout en mobilisant des habiletés de penser telles que dégager des
conséquences, fournir des arguments, donner des exemples, proposer des définitions, ou encore poser des questions. De quoi prouver (si besoin) que le monopole de
la pensée rigoureuse n’appartient pas qu’aux adultes !
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Dispositif philo
Affirmatory
Compétences

Matériel

Éducation à la philosophie
et à la citoyenneté
H Formuler une question pouvant
servir de base à une réflexion de
type philosophique. (EPC002)
H Illustrer son raisonnement par
des exemples. (EPC026)
H Distinguer un concept d’autres
concepts. (EPC015)
H Formuler ses idées. (EPC018)
H Repérer différentes implications d’un jugement. (EPC027)
H S’appuyer sur les atouts et
réussites des autres. (EPC055)
H Reformuler ce que l’autre a dit
pour vérifier que l’on a compris.
(EPC070)
H Se coordonner, s’entraider, solliciter de l’aide pour soi et pour les
autres. (EPC157)

H Le jeu philo « C’est quand qu’on est grand ? »,

Habiletés de penser
Traduire : Comprendre – Décrire
– Écouter – Interpréter – Résumer.
Raisonner : Dégager des
conséquences – Fournir des
raisons.
Chercher : Fournir des exemples
– Poser des questions.
Conceptualiser : Définir.

Philéas & Autobule n° 55, « C’est quand qu’on est
grand ? », pp. 4-5 (prévoir autant d’exemplaires du
magazine que d’enfants)
H 5 pions
H Un dé avec deux faces 1, 2 faces 2 et 2 faces 3.
H Le plateau de jeu (voir annexe 1, pp. 12-15)
H Les 35 cartes affirmations (voir annexe 2a, pp. 16-22)
H 5 cartes porte-parole (voir annexe 2b, pp. 22-23) ;
une carte par groupe
H 5 cartes joker (voir annexe 2c, pp. 26-27) ;
une carte par groupe

Principe
Les enfants sont répartis en sous-groupes. Chaque
groupe pioche une carte avec une affirmation en
rapport avec le thème « grandir ». Le dé détermine
le nombre de cases à parcourir. Sur les cases est
incrit ce que le groupe d’enfants doit faire avec la
phrase qu’ils ont reçue : donner un exemple, définir
un mot de la phrase, dégager une conséquence,
transformer l’affirmation en question, donner un
argument pour ou contre ce qui est affirmé dans
la phrase. L’originalité du dispositif repose sur le
fait que les enfants sont amenés à travailler des
habiletés de penser (définir, donner un exemple,
dégager une conséquence, argumenter, poser une
question) à partir d’affirmations (et non pas de
questions comme c’est le cas dans une Communauté de Recherche Philosophique [CRP] classique).

Niveaux visés
À partir de 10 ans

Durée
1 à 2 x 50 minutes, selon le
rythme de l’animation

Objectifs

H Travailler les habiletés de penser dans le cadre
ludique d’un jeu de plateau.
H Apprendre à interroger des affirmations.
H Travailler la capacité de reformulation via le rôle
de porte-parole.
Principaux concepts

H Grandir, maturité, autonomie, responsabilité

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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prépArAtioN
1. prépArEr lE plAtEAu DE jEu À pArtir DE l’ANNExE 1
(pp. 12-15)
L’animateur imprime les pages 12 à 15, découpe les zones du plateau de jeux et les
assemble à l’aide d’un rouleau de papier adhésif.
L’animateur imprime les cartes pages 16 à 27, les découpe et les plie dans le sens
de la largeur, selon les pointillés rouges. Il colle ensuite le recto des cartes sur le
verso. S'il le souhaite, il complète la carte affirmation vierge avec l'affirmation de
son choix.

2. orgANiSEr l’ESpACE EN VuE DE l’ANiMAtioN
L’animateur organise l’espace en autant d’îlots de travail qu’il y a de groupes
(maximum 5 groupes).
L’animateur installe le plateau de jeu sur son bureau.

DéroulEMENt
1. DEMANDEr Aux ENfANtS DE fAirE
lE jEu « C’ESt quAND qu’oN ESt
grAND ? » (5 MiN)
En guise de préambule à l’animation, l’animateur
demande aux enfants de travailler individuellement sur le jeu des pages 4-5 de la revue Philéas &
Autobule n°55.

2. répArtir lES ENfANtS EN groupES
L’animateur répartit les enfants en (maximum) cinq groupes, selon une méthode
de son choix.

3. ExpliquEr lE jEu « AffirMAtory » Aux ENfANtS
(5 À 10 MiN)
3.1. Expliquer le fonctionnement du plateau de jeu
L’animateur montre le plateau de jeu aux enfants et leur explique son fonctionnement : « Nous allons jouer avec ce plateau de jeu. Vous avez formé des groupes, dans chaque groupe,
chacun va être le porte-parole à tour de rôle. Chaque porte-parole va venir près de moi et va piocher une
affirmation, puis jeter le dé et avancer du nombre de cases correspondantes. »
L’animateur explique que chaque groupe peut choisir de commencer à n’importe
quel endroit du plateau : « Lorsque vous êtes le porte-parole et que vous lancez le dé, vous pouvez
choisir de commencer sur n’importe quelle case du jeu. Vous pouvez déplacer votre pion dans n’importe
quel sens mais il faut éviter de revenir en arrière. »
Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
Dossier pédagogique no55
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3.2. Expliquer le travail sur les affirmations et les différentes cases du jeu
L’animateur explique que le jeu comporte différents types de cases, qui correspondent chaque fois à une consigne particulière à appliquer à la phrase qu’ils ont
reçue : « En fonction de la case sur laquelle le pion du groupe arrive, le groupe va devoir travailler sur
la phrase d’une façon particulière.
- case rose : donner un exemple : la phrase affirme quelque chose, vous allez donner un exemple, un cas
particulier,
- case mauve : donner des arguments pour ou contre : vous devez donner soit un argument pour, soit un
argument contre,
- case bleue : définir : vous allez voir, sur les cartes affirmations, il y a un mot qui est en vert, c’est ce
mot-là que vous devez définir,
- case jaune : dégager des conséquences : pour vous aider, pensez à faire une phrase du style “Si… alors…” ,
- case rouge : transformer en question : vous allez modifier la phrase pour qu’elle devienne une question1 ».
L’animateur choisit une phrase pour montrer ce qu’il faut faire. Il donne un
exemple de chacune des consignes à appliquer à la phrase (voir cadre ci-dessous).
S’il le souhaite, l’animateur peut écrire cela au tableau.
Exemple d’affirmation : Les légumes sont bons pour la santé.

H Donner un exemple : La carotte est un légume bon pour la santé
H Donner un argument pour ou contre : Je suis d’accord car dans les légumes il

y a des vitamines qui nous aident à être en forme/je suis contre car on peut être
allergique à certains légumes comme l’avocat donc ce sera dangereux dans ces
cas-là.
H Donner une définition : La santé, c’est le corps qui se sent bien.
H Dégager une conséquence (si… alors…) : Si les légumes sont bons pour la
santé alors il faut en manger très souvent pour être en forme.
H Créer une question : Qu’est-ce que cela signifie « être bon pour quelque
chose » ?

3.3. Expliquer le rôle du porte-parole et distribuer une carte
porte-parole par groupe
Une fois que les enfants ont bien compris le principe du jeu, l’animateur explique
le rôle de porte-parole : « Vous allez travailler en sous-groupe. Chacun à son tour va être le porteparole du groupe. Il va ensuite lancer le dé et en fonction du résultat du dé, il va découvrir quoi faire avec
l’affirmation qui se trouve sur la carte reçue (par exemple, vous allez définir un mot, donner un exemple,
la transformer en question, en dégager des conséquences). »
L’animateur explique quelle doit être l’attitude du porte-parole au sein du sous-groupe :
« Le porte-parole va ensuite retourner dans son groupe et va expliquer ce qu’il faut faire avec la phrase
qu’il a piochée. Chaque membre du groupe doit proposer une réponse. Le porte-parole n’intervient pas, il
écoute simplement les membres de son groupe. »
1 Lors de l’animation, l’animateur peut, s’il le souhaite, augmenter l’exigence au fur et à mesure du jeu.
Par exemple sur la case « question ». Il est possible qu’au début les enfants créent une question en ajoutant
simplement un « pourquoi » devant. L’animateur peut imposer au tour suivant que la question prenne une
autre forme (avec un autre type de mot), ou même exiger que la question soit une question philo (si les
enfants ont déjà travaillé précédemment ce qu’est une question philo en classe). Voir Dossier pédagogique de
Philéas & Autobule n° 50, « Le hasard existe-t-il ? », p. 13.
Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
Dossier pédagogique no55
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L’animateur explique que c’est le porte-parole qui choisit la réponse à rapporter à
l’animateur :
« En fonction de ce que le porte-parole a entendu dans le groupe, il choisit la réponse qui lui semble la
plus intéressante, celle qui lui convient le mieux. Avant de me ramener cette réponse, il la répète devant
le groupe pour vérifier s’il a bien reformulé la réponse en question. Une fois que l’enfant qui avait d’abord
proposé cette réponse est bien d’accord avec la manière dont le porte-parole formule sa réponse, le porteparole va me transmettre la réponse qui lui semble la plus adéquate. »
L’animateur distribue une carte porte-parole par groupe : « Voici une carte qui récapitule
ce que le porte-parole doit faire. »

3.4. Donner une carte joker
L’animateur distribue également un joker par groupe : « Chaque groupe reçoit un joker,
qu’il peut utiliser une seule fois pendant le jeu, en cas de problème, si le groupe est vraiment bloqué. Vous
n’en avez qu’une, faites-en bon usage ! »

4. Demander aux enfants de choisir un nom d’équipe
(1 min) et de décider de l’ordre des porte-paroles au
sein du groupe
L’animateur demande aux enfants de choisir un nom pour leur équipe1, de se
mettre d’accord sur qui assurera en premier le rôle de porte-parole et sur comment
ce rôle sera ensuite réparti entre les membres de l’équipe au fur et à mesure du jeu
(exemple : on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre).

5. Faire un premier tour
5.1. Appeler le porte-parole du premier groupe qui est prêt,
lui demander de piocher une carte
Lorsqu’un premier groupe s’est mis d’accord et a désigné le premier porte-parole,
l’animateur appelle l’enfant à son bureau.

5.2. Lui demander de choisir une case pour débuter le jeu, de
jeter le dé et de déplacer ensuite le pion de son équipe
L’enfant choisit un pion, le place sur une case « affirmation » et pioche une carte
« affirmation ». Le porte-parole jette le dé et déplace son pion en fonction du résultat
du dé. Il lit le contenu de la case.

5.3. Vérifier qu’il a bien compris la consigne et le renvoyer
dans son groupe
L’animateur vérifie que l’enfant a bien compris son rôle en tant que porte-parole et
qu’il a bien compris le travail à effectuer sur l’affirmation. Si tout est clair, l’animateur le renvoie dans son groupe.
Les enfants peuvent bénéficier du temps qu’ils souhaitent pour travailler sur la
phrase reçue.

1 Cela permet, dans le cas où l’animateur ne connait pas les prénoms des enfants, d’appeler
plus facilement le représentant de chaque groupe à sa table.
Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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5.4. Répéter les opérations 5.1. à 5.3. avec le porte-parole de
chacun des autres groupes
Les enfants passent dans l’ordre, à partir du deuxième groupe à s’être mis d’accord,
jusqu’au dernier.

6. Continuer le jeu
Tous les groupes sont occupés à travailler.

6.1. À l’intérieur de chaque groupe, le porte-parole écoute
les différentes réponses proposées et choisit la réponse à
ramener à l’animateur
Comme précisé plus haut, le porte-parole, une fois de retour dans son groupe, se
contente d’expliquer le type de travail qui doit être effectué sur la phrase (donner
un exemple, définir, dégager une conséquence, donner un argument pour ou
contre, ou poser une question). Chaque membre du groupe est invité à proposer
une réponse. Le porte-parole écoute attentivement et choisit la réponse qui lui plaît
le mieux, celle qui lui semble la plus pertinente. Avant de partir chez l’animateur
pour donner cette réponse, il la répète avec ses propres mots et demande au membre
du groupe qui a fourni cette réponse si c’est bien cela qu’il voulait dire. Après cette
vérification, le porte-parole se rend chez l’animateur dès que celui-ci est disponible1.

6.2. Lorsqu’un groupe a fini de travailler, l’animateur vérifie
le travail effectué
Une fois que tous les groupes sont occupés à travailler, l’animateur attend qu’un
groupe soit prêt à lui proposer une réponse. Quand c’est le cas, le porte-parole vient
près de l’animateur, si celui-ci est libre, et lui soumet sa réponse. L’animateur
vérifie que l’affirmation a bien été travaillée conformément à la consigne.

6.4. Si la réponse n’est pas validée par l’animateur, celui-ci
renvoie le porte-parole dans son groupe
En effet, cela peut notamment arriver que le porte-parole revienne avec un exemple
et pas une définition, avec une cause et pas une conséquence, etc. L’animateur doit
pouvoir expliquer en quoi cela n’a pas répondu à la consigne afin que le porte-parole
puisse lui-même détailler au groupe ce qui pose problème et que le groupe retravaille ensuite afin d’obtenir une réponse correcte.

6.5. L’animateur garde une trace écrite du travail
Pour chaque groupe et à chacun de ses passages, l’animateur note les réponses sur
une feuille afin de vérifier que chaque groupe travaille bien toutes les habiletés. Cela
lui permet également d’avoir sous la main les questions proposées par les groupes
si jamais l’animateur décide de prolonger l’activité sous forme de Communauté de
Recherche Philosophique (CRP) (voir prolongements, page 11).

1 C’est une des difficultés du dispositif. Il se peut que lorsqu’un groupe ait terminé et que le porte-parole
rapporte à l’animateur le résultat du travail du groupe, les membres du groupe doivent patienter un moment
avant de recevoir une nouvelle consigne à travailler. Pour combler ces moments d’attente, l’animateur peut
prévoir des activités individuelles pour occuper le groupe. Il peut proposer des lectures ou des jeux dans la revue
Philéas & Autobule.
Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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6.6. Une fois que la réponse a été validée par l’animateur, le
porte-parole revient dans son groupe et cède son rôle de
porte-parole à l’enfant suivant
Le nouveau porte-parole, désigné selon la méthode choisie par le groupe précédemment se rend chez l’animateur dès que celui-ci est disponible.

6.7. Le nouveau porte-parole lance le dé, déplace le pion, si
nécessaire pioche une nouvelle carte « affirmation » ou
continue avec l’ancienne carte
L’enfant lance le dé et tombe, soit sur une case qui implique de travailler une
habileté de penser (définir, donner un exemple, dégager une conséquence, argumenter, poser une question) soit sur une case « affirmation ». S’il tombe sur une
carte transformation, il garde la carte affirmation avec laquelle le groupe avait déjà
travaillé précédemment mais doit la travailler selon la consigne écrite sur la case
sur laquelle il vient de tomber. S’il tome sur une carte « affirmation », il va piocher
une nouvelle carte affirmation, relancer le dé et avancer jusqu’à la case « transformation » suivante pour découvrir la consigne à appliquer à cette nouvelle phrase.

6.8. L’animateur vérifie que le nouveau porte-parole a bien
compris son rôle et le travail à effectuer sur l’affirmation
Une fois que l’animateur a vérifié si l’enfant a bien compris le rôle du porte-parole
et la manière dont lui et son groupe doivent travailler, il le renvoie dans son groupe.

6.9. Le porte-parole revient dans son groupe et explique le
travail à effectuer sur l’affirmation
Lorsqu’il revient dans son groupe, il lit l’affirmation et explique aux autres membres
du groupe ce qu’ils doivent faire avec la phrase.

6.10. Répétition des opérations 6.1. à 6.9.
Pour vraiment utiliser le potentiel du jeu, l’animateur peut prendre le temps nécessaire pour que chaque groupe d’enfants ait travaillé toutes les habiletés présentes
sur le plateau. Le jeu peut ainsi s’arrêter quand chaque groupe a travaillé une fois
ou deux fois toutes les habiletés (autrement dit, quand chaque groupe est tombé
au moins une fois sur chacune des cases permettant de travailler les habilités de
penser).

7. Conclure l’animation
Lorsque le jeu est terminé, l’animateur propose aux enfants un moment de partage
sur les habiletés de penser qui ont été mobilisées dans le jeu. L’animateur demande :
« Qu’est-ce qui vous a semblé difficile ? Qu’est-ce qui vous a semblé facile ? »
Il peut aussi demander :
« Certaines cases étaient-elles plus faciles que d’autres ? »
« Dans ce jeu, qu’est-ce que vous avez aimé faire ? »

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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Prolongements
1. Lancer une Communauté de Recherche Philosophique
(CRP) à partir des questions créées lors du jeu (50 min)
S’il le souhaite, l’animateur peut exploiter les questions proposées par les groupes
sous forme d’une Communauté de Recherche Philosophique (CRP).
Il demande au groupe : « Est-ce que vous vous souvenez des questions que vous aviez créées dans
le jeu ? Quelles étaient-elles ? »
L’animateur écrit les questions dont les enfants se souviennent au tableau. Il invite
le groupe (toute la classe) à en sélectionner une à partir de laquelle il démarre une
Communauté de Recherche Philosophique (CRP).

2. Lancer une communauté de recherche philosophique
avec un ou des rôles d’observateurs (50 min)
Toujours à partir des questions qui ont été créées lors du jeu, l’animateur propose
au groupe de travailler sur une ou plusieurs habiletés de penser qui ont été mobilisées dans l’activité précédente. Il désigne alors un ou deux observateurs, à qui il
va demander d’analyser l’usage des habiletés de penser qui ont été exercées dans le
jeu dans la CRP qui va suivre. L’animateur explique aux enfants ce qui va se passer :
« Nous allons débattre ensemble de la question que vous avez choisie. Nous allons demander à X (nom
de l’élève observateur) de regarder comment nous utilisons la définition/le fait de dégager des conséquences/le fait de donner des arguments pour avancer dans la discussion/de poser des questions et de
donner des exemples. »
L’animateur distribue aux observateurs la grille en annexe 3 (voir p. 28).

3. Demander aux enfants de comparer les résultats du
jeu philo (5 min)
Le jeu philo « C’est quand qu’on est grand ? » dans Philéas & Autobule n°55, pp. 4-5 a été
complété individuellement au début de l’activité. L’animateur peut demander aux
enfants de comparer leurs réponses et de discuter brièvement d’éventuelles différences. L’animateur rappelle qu’il n’y a pas de bonne réponse pour les jeux philo
mais que quelque chose d’intéressant (nouvelles idées, nouveaux liens, nouvelles
questions) peut ressortir du fait de mettre en commun.
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Conséquence

Question

Question

Exemple

Argument

Question

Conséquence

Conséquence

Définition

Argument

Définition

Exemple

Question

Grandir, c’est
s’amuser.

Grandir, c’est
faire des choix.

Grandir, c’est
être libre.

Pour grandir,
on a besoin d’amour.

Pour grandir,
il faut être seul.
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Quand on est grand,
on ne fait plus de bêtises.

Les autres
nous aident à grandir.

On a besoin
de parents pour grandir.

Grandir, c’est
être fort.

Être grand, c’est
avoir plus d’expérience.
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Les grands sont démodés,
ils ne sont plus à la page.

Grandir, c’est
triste et ça fait peur.

Grandir, c’est
être indépendant.

Quand on est grand,
on peut prendre son temps.

Grandir, c’est
faire des découvertes.
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Grandir, c’est arrêter
de se poser des questions.

Pour grandir,
il faut aller à l’école.

Être grand, c’est
faire des efforts.

Grandir, c’est difficile.

Grandir, c’est
affronter ses peurs.
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Grandir, c’est nul.

Grandir, c’est fantastique.

Grandir, c’est
devenir adulte.

Grandir, c’est
se séparer
de certaines choses.

Grandir, c’est évoluer.
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Grandir, c’est
se débrouiller tout seul.

Grandir, c’est
avoir des responsabilités.

Grandir, c’est ne plus jouer.

Grandir, c’est
être sérieux.

Grandir, c’est
faire ce qu’on veut.
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Grandir, c’est
gagner de l’argent.

Grandir, c’est
réfléchir avant d’agir.

Grandir, c’est toujours
respecter les règles.

Grandir, c’est savoir
beaucoup de choses.
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le porte-parole
rmation à son groupe
1 Iletlitditl’affi
ce qu’il faut en faire :
ou
ou
ou
ou

« Pour ou contre… »
«…?»
« … ça veut dire… »
« Si… alors… »
« Par exemple… »

le porte-parole
rmation à son groupe
1 Iletlitditl’affi
ce qu’il faut en faire :
ou
ou
ou
ou

« Pour ou contre… »
«…?»
« … ça veut dire… »
« Si… alors… »
« Par exemple… »

écoute les autres
2 Ilmais
ne propose rien.

écoute les autres
2 Ilmais
ne propose rien.

une réponse qui lui plaît,
3 Illachoisit
redit au groupe pour vérifier

une réponse qui lui plaît,
3 Illachoisit
redit au groupe pour vérifier

que la reformulation est juste et
va la dire à l’animateur.

que la reformulation est juste et
va la dire à l’animateur.

éventuellement vers
4 Ilsonrevient
groupe avec les commentaires
de l’animateur.
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le porte-parole
rmation à son groupe
1 Iletlitditl’affi
ce qu’il faut en faire :
ou
ou
ou
ou

« Pour ou contre… »
«…?»
« … ça veut dire… »
« Si… alors… »
« Par exemple… »

le porte-parole
rmation à son groupe
1 Iletlitditl’affi
ce qu’il faut en faire :
ou
ou
ou
ou

« Pour ou contre… »
«…?»
« … ça veut dire… »
« Si… alors… »
« Par exemple… »

écoute les autres
2 Ilmais
ne propose rien.

écoute les autres
2 Ilmais
ne propose rien.

une réponse qui lui plaît,
3 Illachoisit
redit au groupe pour vérifier

une réponse qui lui plaît,
3 Illachoisit
redit au groupe pour vérifier

que la reformulation est juste et
va la dire à l’animateur.

que la reformulation est juste et
va la dire à l’animateur.

éventuellement vers
4 Ilsonrevient
groupe avec les commentaires
de l’animateur.
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le porte-parole
rmation à son groupe
1 Iletlitditl’affi
ce qu’il faut en faire :
ou
ou
ou
ou

« Pour ou contre… »
«…?»
« … ça veut dire… »
« Si… alors… »
« Par exemple… »

écoute les autres
2 Ilmais
ne propose rien.
une réponse qui lui plaît,
3 Illachoisit
redit au groupe pour vérifier
que la reformulation est juste et
va la dire à l’animateur.

éventuellement vers
4 Ilsonrevient
groupe avec les commentaires
de l’animateur.
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Joker Joker Joker Joker Joker
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Joker Joker Joker Joker Joker
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Affirmatory

ANNEXE 3 :

Séquence
philo

grille d'observation des habiletés de penser

J'observe les habiletés de penser suivantes :

Exemple

Question

Définition

Argument

Conséquence
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Séquence
médias
Médias

Voir dossier
Pédagogique

Étonnant

smartphone
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quand tu seras
Comment seras-tu
non ? Pour
grand-e ? Dur à dire,
pareil. Quand
la technologie, c’est
leur premier
tes parents ont acheté
portable), ils
ne
télépho
GSM (ou
t pu imaginer
auraient difficilemen
rd’hui. Et si
leur smartphone d’aujou de savoir
même
on essayait quand
demain ?
comment sera le tien

Connexion générale
Aujourd’hui déjà, nos smartphones peuvent être
reliés à différents objets. Le thermostat (pour régler
le chauffage), la télévision, la cafetière, le frigo, etc. :
nous pourrons bientôt tout commander à distance
d’une pression de doigt ou en parlant à notre cher
« téléphone ». Plus étonnant encore, il aura accès à
toutes nos données et pourra les relier de façon
inattendue. On pourra par exemple lui dire : « Envoie
des fleurs à maman pour son anniversaire. » Le logiciel
installé sur notre smartphone trouvera alors la bonne
adresse dans le répertoire, l’e-boutique du fleuriste
sur Internet et l’accès au compte bancaire dans nos
données... Et hop, le tour est joué !

Un objet à tout faire
Le smartphone, on s’en sert déjà tous les jours pour
envoyer des messages, regarder des vidéos et... jouer.
Les adultes peuvent l’utiliser pour payer leurs factures,
retrouver leur chemin ou réserver un restaurant. Dans
certains commerces, ils peuvent même s’en servir pour
payer leurs courses à la caisse via une application. Le
smartphone, c’est un objet multiusage qui fait à la fois
carte bancaire, téléphone, appareil photo, caméra, GPS,
télévision, lecteur MP3...

t

W

© dolphfyn / Thinkstock

Le smartphone
du futur

Hologrammes projetés par un smartphone

C’EST À MOI !

Tu entends souvent dire qu’il
faut faire attention à bien
protéger ses données. Mais
comment faire si tout est
connecté ? Les chercheurs qui
travaillent pour les fabricants
se
creusent la tête pour trouver
le
moyen d’empêcher de hacker
un smartphone. Il existe déjà
la
reconnaissance des empreintes
digitales, mais bientôt ton
smartphone t’identifiera
grâce à ton iris . Il faudra
attendre encore un peu pour
qu’il te repère à la façon très
personnelle que tu as de poser
tes doigts sur
l’écran tactile...
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Difficile de se passer de cet objet
très pratique. S’il est cassé ou
perdu, c’est l’angoisse, la panique,
la crise de manque ! Pour éviter
ces traumatismes affreux, les
fabricants cherchent à concevoir
de nouveaux modèles. Ceux-ci
se rechargeront à distance, sans
être branchés et très rapidement.
Et en plus, leur écran sera
bientôt incassable, pliable,
étirable. On prévoit même que
les smartphones créeront des
hologrammes, c’est-à-dire des
images en volume. Cool, non ?

Système de
contrôle à
distance des
appareils de
la maison via
smartphone

© scyther5 / Thinkstock

C’est-à-dire
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Texte Marie Baurins

: toutes les infos
tqueDonnées
tu as données à ton

E-boutique : site
WInternet
qui permet

K Hacker : accéder
illégalement, en le

- Iris : partie
colorée de l’œil.

smartphone via ses applications
(ta date de naissance, l’endroit
où tu habites, ce que tu as
acheté...).

d’acheter des objets
ou des services.

piratant, au contenu
d’un ordinateur, d’un
smartphone...

Sa forme est
différente pour
chaque humain.
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ENjEux
quand tu grandis, le monde
change-t-il aussi ?
Comment vois-tu que le monde
change ?
La technologie, voilà un domaine dont l’évolution est imprévisible ! Nos outils de
communication se transforment toujours davantage, de même que la manière
dont nous communiquons. Entre le gsm des années 2000 et le smartphone d’aujourd’hui, les possibilités se sont démultipliées. Comment savoir à quoi ressembleront les appareils que nous utiliserons dans vingt ans ? En regardant l’écart
qui sépare les appareils du passé de ceux d’aujourd’hui, nous pouvons prendre la
mesure de la rapidité du progrès technologique. Le monde change, la technologie
évolue, mais ce qui reste constant, c’est le besoin d’être en contact avec les autres,
l’envie de partager et communiquer. Lorsque nous regardons les fonctionnalités des
applications qui nous sont offertes sur les smartphones, nous constatons pourtant
qu’il s’agit souvent d’actions très banales : prendre des photos, commander un taxi,
acheter un vêtement. La technologie a-t-elle réinventé nos actions quotidiennes ou
les a-t-elle rendues plus faciles et plus connectées ? Dans ce dispositif pédagogique,
les enfants sont invités à réfléchir sur les fonctionnalités des différentes applications, à identifier les besoins auxquelles celles-ci répondent et à se questionner sur
la manière dont elles sont rentables pour ceux qui les créent. Il s’agira aussi, dans
cette activité, de pousser les enfants à être créatif, à imaginer le futur en entrant
dans un processus de modélisation d’une application qui n’existe pas encore.
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Séquence
Médias

Dispositif médias
Étonnant smartphone
Éducation aux médias
Compétences du Conseil supérieur de
l’éducation aux médias1.
H Déchiffrer le contenu des médias :
analyser les intentions [et les
objectifs] de leur concepteurs
(Catégorie de compétence : Lire –
dimension : sociale).
H Produire et diffuser des productions
médiatiques : découvrir les opérations techniques que les productions
médiatiques impliquent (Catégorie
de compétence : Ecrire – dimension
technique).
H Classer, distribuer, répartir des
médias en catégories, gérer sa
production médiatique : développer
la connaissance ou l’imagination d’alternatives en matière d’appareils, de
logiciels, de services informatiques,
etc. et leur catégorisation selon leurs
modes d’interopérabilité possibles
(Catégorie de compétence : Organiser
– dimension technique).
Compétences interdisciplinaires
H Classer les images selon des critères
établis en classe (…) (ÉV-GÉO-807)
Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté
H Identifier des bonnes pratiques
pour garantir sa sécurité sur Internet.
(EPC063)

Références
Le dispositif proposé ici s’appuie sur les pédagogies de l’analyse et de la production (des 5
pédagogies de l’Éducation aux médias selon Pr
Thierry de Smedt2.)

Objectifs

H Se familiariser avec et s’approprier des outils
numériques (ici le smartphone et les applications mobiles).
H Développer la créativité et l’intérêt pour l’histoire des technologies.
H Initier une première réflexion sur la protection
des données personnelles.
Principaux concepts
objet multi-usage, téléphone du futur, évolution
technologique, protection des données.

Durée
3 x 50 minutes

Niveaux visés
11-12 ans

1 D’après le tableau récapitulatif des catégories de compétences en littératie médiatique.
(publié dans Les compétences en Education
aux médias, un enjeu éducatif majeur, édité
par le Conseil supérieur de l’éducation aux
médias, 2013, p.37)
Le document est consultable ici : http://www.
educationauxmedias.eu/sites/default/files/
files/CompetencesEducationMedias_Web.pdf
et sur le site du C.S.E.M. : http://csem.be/
sites/default/files/files/CompetencesEducationMedias_Web.pdf
2 Les 5 pédagogies sont : l’analyse, la production, l’apprentissage de théories, le jeu et
l’expression des émotions. http://www.
media-coach.eu/moodle/file.php/1/moddata/
forum/1/17/_Pedagogies-EM-PdT.ppt
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Séquence
MédiaS

étonnant smartphone

Matériel

prépArAtioN
Avant de mettre en place
ce dispositif, l’enseignant
veille à se familiariser avec
l’histoire et l’usage d’un
smartphone (si ce n’est pas
le cas) et des applications.
Il sélectionne ensuite celles
qui seront présentées aux
enfants au cours de la leçon.

L’article « Étonnant smartphone », publié dans
Philéas & Autobule n°55, « C’est quand qu’on est
grand ? »
H Un smartphone connecté à Internet avec
applications ou des captures d’écran de la liste
des applications d’un smartphone
H La ligne du temps à compléter (voir annexe 3,
p. 37)
H Des images de logos d’applications (voir
annexe 2, p. 36)
H Des images montrant l’évolution des téléphones (voir annexe 1, p. 35)
H Un ordinateur lié à un rétroprojecteur ou un
tableau blanc interactif (si possible)
H Plusieurs ordinateurs ou tablettes connectés à
Internet pouvant être utilisés par les enfants
H La fiche de l’élève pour la catégorisation (voir
annexe 4, p. 38) ; prévoir un exemplaire par
enfant
H La grille d’analyse des applications mobiles
(voir annexe 5, p. 39 ; prévoir un exemplaire par
groupe
H Des feuilles A3 ou une reproduction au format
A3 de la grille d’analyse des applications mobiles
(voir annexe 5, p. 39) ; prévoir un exemplaire par
groupe pour le partage au tableau
H De quoi écrire et dessiner
H Des captures d’écran du téléchargement d’une
application

DéroulEMENt
1. iNVitEr À SE quEStioNNEr Sur l’éVolutioN Du
SMArtphoNE (20 MiN)
1.1. faire émerger des représentations
a. À propos du smartphone
Pour introduire le sujet, l’enseignant demande aux enfants s’ils savent ce qu’est un smartphone et à quoi cela sert. Il leur demande de mentionner la différence entre un « smartphone » et un téléphone portable « classique »1. Suivant les réponses, il enchaîne ensuite
en demandant s’ils savent si à leur âge, leurs parents avaient un téléphone portable.
1 « Un smartphone, ordiphone ou téléphone intelligent, est un téléphone mobile évolué disposant des fonctions
d'un assistant numérique personnel, d'un appareil photo numérique et d'un ordinateur portable. La saisie des
données se fait le plus souvent par le biais d'un écran tactile ou d'un clavier. (...) »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Smartphone
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Étonnant smartphone

Séquence
médias

b. À propos de son évolution
L’enseignant fait participer différents enfants grâce à des relances : « À votre avis, à quoi
ressemblaient les anciens téléphones ? Que pouvait-on faire avec ? Savez-vous depuis quand existent les
téléphones portables ? »
Après avoir laissé les enfants s’exprimer, l’enseignant demande aux enfants de
rechercher des images de l’évolution des téléphones portables. Il peut ensuite en
projeter pour que tous les enfants les voient et relève leurs réactions : « Que pensezvous des anciens téléphones ? En aviez-vous déjà vu auparavant ? Qu’est-ce qui est différent maintenant avec les smartphones ? »

1.2. Inviter à placer les générations de smartphones sur une
ligne du temps
Enfin, pour clôturer cette partie, l’enseignant propose aux élèves de compléter une
mini ligne du temps pour représenter l’évolution du téléphone portable. Cette ligne
du temps (voir annexe 3, p. 37) se divise en 3 générations : 1980-1990, 1990-2000 et
2000-2010. Les enfants découpent les images de téléphones et les collent dans la
case « génération » correspondante.

1.3. Lire l’article
L’enseignant donne le titre de l’article « Étonnant smartphone » de Philéas & Autobule
n°55, pp. 22-23 et interroge : « À votre avis, de quoi va parler cet article ? » Il écoute les réponses
des enfants et conclut « Nous allons le découvrir tout de suite » en procédant à la lecture.

2. Catégoriser les applications : phase d’analyse
(50 min)
2.1. Introduire l’activité
Pour introduire cette étape, l’enseignant pose des questions en se basant sur
l’article : « Selon vous, qu’est-ce qui permet au smartphone de publier des photos, de payer des
factures, d’indiquer le chemin, etc. ? »
À ce moment-là, l’enseignant montre aux enfants des exemples d’icônes d’applications et demande aux enfants s’ils savent à quoi ils correspondent. Si le mot « application » apparaît, il demande aux enfants quelles applications ils connaissent et à
quoi elles servent. Sinon, l’enseignant explique que ces logos correspondent à des
applications. L’enseignant s’assure de présenter une grande diversité d’applications.
Ensuite avec les enfants, il élabore une définition commune du terme ‘application’1.
Il peut, par exemple, parvenir à une définition du type :
Une application mobile est un programme (gratuit ou payant) téléchargeable qui
fonctionne sur un smartphone ou une tablette.

1 L’enseignant peut au préalable se familiariser avec le concept d’application via http://www.
definitions-marketing.com/definition/application-mobile/
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Séquence
MédiaS

2.2. Demander aux enfants d’analyser différentes applications
L’enseignant part ensuite des applications présentes sur un smartphone – une
capture d’écran du sien ou un exemple d’Internet (voir annexe 2, p. 36).
« Comment pourrions-nous classer les différentes applications dont vous pouvez voir les icônes ici ? »
Il recueille les différentes propositions des enfants pour classer les applications.
De nombreux classements sont possibles : par couleur, applications payantes ou
gratuites, application sur lesquelles nous pouvons ajouter du contenu ou seulement
lire...
L’enseignant propose aux enfants de les classer en fonction de l’usage qui en est
fait : « Je vous propose de les classer en fonction de ce à quoi elles nous servent. À quoi nous sert telle ou
telle application ? Qui peut me donner un exemple ? »
Voici un exemple d’un classement par catégorie :

H pour organiser son temps
H pour communiquer
H pour publier ou partager des photos
H pour jouer
H pour s’informer

…

L’enseignant écrit les différentes catégories au tableau.
L’enseignant sépare les enfants en petits groupes et distribue
par groupe une feuille avec différentes icônes d’applications
à classer. Les enfants travaillent pour organiser les applications par catégorie, en fonction de la liste des catégories qui a
été établie plus haut. À la fin du temps de travail, un délégué
de chaque groupe vient au tableau pour le partage. Il ajoute le
nom des applications dans la catégorie adéquate.

2.3. Approfondir l’analyse à l’aide du
tableau, (voir annexe 5, p. 39)
À partir de la catégorisation, l’enseignant demande aux
enfants, toujours par groupes, de faire des recherches pour pouvoir compléter la
grille d’analyse, voir annexe 5, p. 39.

3. DEMANDEr Aux ENfANtS D’iMAgiNEr uNE AppliCAtioN :
phASE DE proDuCtioN (30 MiN)
L’enseignant constitue de nouveaux groupes de 3 ou 4 enfants et donne la consigne :
« En petits groupes, imaginez une application du futur (son logo et le service qu’elle propose) en vous
référant au tableau (voir annexe 5, p. 39). Utilisez la feuille A3 pour présenter votre projet. Vous l’exposerez en 5 minutes devant la classe. »
L’idée est qu’ils partent de ce qu’ils viennent de découvrir, qu’ils assimilent les
caractéristiques et qu’ils transfèrent cela dans un nouveau projet issu de leur
imagination.

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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Séquence
médias

4. Présentation des applications par groupes devant la
classe (30 min)
L’enseignant invite les enfants à venir présenter par groupe leur application devant
la classe. Il encourage la classe à poser des questions ou à demander des précisions
sur le projet présenté.

5. En guise de conclusion, sensibiliser à la question des
données personnelles (facultatif1) (20 min)
À la fin du dispositif, l’enseignant peut introduire brièvement à la question des
données personnelles. Pour cela, il s’appuie sur le dernier paragraphe de l’article
« Étonnant smartphone » : il définit ce que sont les données personnelles2 puis
explique en quoi il est important de les protéger3 : « Lorsque nos données ne sont pas
protégées, elles peuvent être utilisées par des organisations à notre insu. Celles-ci peuvent en faire des
choses illégales. »
Pour illustrer la collecte des données personnelles, l’enseignant montre aux enfants
(via des captures d’écran) les autorisations nécessaires pour télécharger certaines
applications.

Prolongement
Consacrer une leçon à la question de la protection de
données personnelles sur Internet
Il faut toutefois noter que la notion de protection de données personnelles est très
complexe et mériterait d’être abordée de manière plus approfondie dans une leçon à
part entière. Différentes références peuvent être consultées sur le sujet :

H http://www.enseignement.be/index.php?page=26433&navi=4140
H http://www.enseignement.be/index.php?page=27443
H https://www.jedecide.be

1 Si l’enseignant décide de ne pas travailler ce point avec les élèves, le minutage du dispositif pédagogique se
limite donc à 2x50 minutes + 30 minutes
2 Selon la loi belge : https://www.belgium.be/fr/justice/respect_de_la_vie_privee/protection_des_donnees_
personnelles/donnees_personnelles
3 Ce qu’en dit le gouvernement belge : http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Internet/securite_information/protection_donnees_personnelles/
Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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ANNEXE 1 :

Séquence
Médias

Évolution des téléphones portables

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Mobile_phone_
evolution_Japan_1997-2004.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Celulares.
JPG/640px-Celulares.JPG
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ANNEXE 2 :

Séquence
Médias

Images de logos d'applications mobiles

Liens pour télécharger des images d’icônes d’applications mobiles :

H http://www.edufrance.fr/wp-content/uploads/2016/05/application-iphone.jpg
H http://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2012/05/android-ions-

mitchs-plat-screen-1.png
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ANNEXE 3 :

1980		

		

1990					

2000					

2010

ligne du temps à compléter
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Étonnant smartphone

ANNEXE 4 :

FICHE DE L’ÉLÈVE - catégories d'usage des applications mobiles

Catégorie d'usage

Applications

Pour organiser son temps

Pour communiquer

Pour publier des photos et
des vidéos

...

...
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Étonnant smartphone

ANNEXE 5 :

grille d'analyse des applications mobiles

Prévoir un exemplaire par groupe de travail.

Nom de l’application

Comment l’application
peut-elle rapporter de
l’argent à ceux qui l’ont
créée ?

Catégorie

Pourquoi le public
aime-t-il utiliser cette
application ?

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
Dossier pédagogique no55

Fonctionnalités utilisées
du smartphone par l’application (appareil photo,
localisation, contact,
agenda, micro, hautparleur…)

Quels sont les
inconvénients de
cette application ?
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Séquence de mathématiques
Sciences

Voir dossier
Pédagogique

Pousse
mousse

5

Ton corps grandit petit à petit, jusqu’à un certain
point. Quelle sera ta taille à l’âge adulte ? Mystère,
mystère... Voici la recette d’une mousse à la croissance
beaucoup moins mystérieuse : une fois les ingrédients
rassemblés, elle pousse beaucoup et tout d’un coup !

Ajoute trois
cuillères à soupe de
bicarbonate de soude
à chaque mélange.
Touille bien.

6

EXPÉRIENCE :

fais mousser !!!

CE QU’IL TE FAUT

H 3 verres de moins de 25 cl
H 1 évier, 1 baignoire ou
1 bassine
H 1 bol gradué avec
bec verseur
H 1 cuillère à soupe
H Du liquide vaisselle
(ou du savon liquide)
H De l’eau tiède
H Des colorants alimentaires

Enfin, verse 10 cl
de vinaigre dans
chaque verre.
L’éruption de
mousse devrait
être immédiate !

Si tu ne veux pas
faire enrager
tes parents, réalise
cette
expérience dans
un endroit qui
ne craint pas l’humid
ité et où
tu es sûr-e de ne
rien abîmer.

H
H

1

Teste différentes combinaisons ! Mets
plus ou moins d’eau, de bicarbonate, de
vinaigre... Remplace le vinaigre par du jus
de citron et le liquide vaisselle par du savon
liquide. Sachant que pour que ça mousse, il
faut faire réagir le bicarbonate de soude avec
le vinaigre blanc ou le jus de citron.

2

Remplis de liquide
vaisselle le fond de
chaque verre.

1

de trois couleurs
différentes
> Tu n’en as pas forcément
besoin, mais la mousse
sera plus rigolote en
version colorée !
Du bicarbonate de soude
Du vinaigre blanc
(ou du jus de citron)

Pour varier les plaisirs
CE QU’IL FAUT FAIRE
Place les trois verres dans
un évier, une baignoire
ou une bassine.

Pourquoi tant
de mousse ?

4
3
28

Ajoute de l’eau tiède
dans chaque verre.
Mélange.

Verse quelques
gouttes de
colorant, selon
ton envie. Utilise
une couleur
différente par
verre.

Mélangé à du vinaigre ou du
jus de citron, le bicarbonate
de soude réagit : il dégage des
petites bulles, un peu comme
dans une boisson pétillante.
Le savon que tu as ajouté au
mélange « enferme » ces bulles,
ce qui crée une mousse qui
tient bien et ne disparaît pas
aussitôt.

Texte Edmond Sterpin – Photos Nicolas Moins
D’après www.demotivateur.fr/article-buzz/7-experiences-scientifiques-vraiment-geniales-et-amusantes-a-faire-faire-a-vos-enfants--3647
Bulles : © akinshin / Thinkstock
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les bonnes proportions
La philosophie avec les enfants cherche à développer des compétences essentielles :
induire, déduire, transposer, dégager des conséquences, rechercher des causes…
Ces compétences, appelées « habiletés de penser », sont à l’œuvre dans une Communauté de Recherche Philosophique (CRP) mais peuvent également être mobilisées
dans les autres matières scolaires. De façon générale, le développement d’une pensée
exigeante s’appuie sur la capacité d’abstraction, qui est d’une grande utilité pour les
mathématiques. Passer du concret à l’abstrait est une habileté qui n’a rien d’évident
et qui se travaille au fur et à mesure. Dans la leçon qui suit, il s’agira pour les enfants
d’expérimenter directement l’impact des proportions sur le résultat. Les enfants
formeront ainsi une idée concrète de la notion de proportions, qui sera directement
reliée pour eux à un vécu. De plus, la leçon permet aux enfants de vivre une expérience concrète avec un but tout aussi concret tout en passant par de nombreuses
étapes mentales qui, elles, mobilisent une grande capacité d’abstraction.
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lEçoN DE MAthéMAtiquES

les bonnes proportions
Compétences

objectifs

H L’enfant reste acteur de ses

H L’enfant sera capable de comparer des grandeurs

découvertes. (Résolution de
problèmes 839)
H Effectuer le mesurage en
utilisant des étalons familiers et
conventionnels et en exprimer le
résultat. (Grandeurs 1054)
H Opérer, Fractionner (Grandeurs
1123) : Partager et comparer des
grandeurs. (1127)

Niveaux visés
8-10 ans

Durée
6 x 50 minutes

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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(capacités) en manipulant des récipients de
diverses capacités, avec ou sans graduations.
H L’enfant sera capable de comparer différentes
capacités et de trouver différente la proportion
(fraction) entre l’une et l’autre (ex. : 25cl = 1/4 de 1L).

Matériel

H L’ expérience « Pousse Mousse », publiée dans
Philéas & Autobule n°55, « C’est quand qu’on est
grand ? », pp. 28-29 (prévoir autant d’exemplaires de
la revue qu’il y a d’enfants)
H Des bouteilles non graduées (en prévoir une par
groupe d’enfants)
H Des récipients gradués de toute sorte (demander
aux enfants d’en amener en classe)
H Un verre de 25cl, une cruche de 75cl et un bol de
3L (ou autres récipients de capacité similaire)
H 40cl de savon liquide
H De l’eau tiède
H Du bicarbonate de soude
H 1,6L de jus de citron (ou de vinaigre blanc !)
H Des colorants
H Une balance de cuisine (facultatif)
H Une tablette, une caméra ou un appareil photo
avec fonction vidéo (facultatif)
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Préparation
1. Créer des trinômes
L’enseignant prévoit des groupes de trois enfants suffisamment complémentaires
pour coopérer efficacement.

2. Demander aux enfants d’apporter du matériel
Préalablement, dans la mesure du possible, l’enseignant demande à chaque trinôme
d’apporter un verre de 25cl, une cruche de 75cl et un bol de 3L + éventuellement, une
balance de cuisine, pour le bicarbonate de soude.
Préalablement, dans la mesure du possible, l’enseignant demande aux enfants
d’apporter quelques récipients gradués de toute sorte (seringues, cruche, bol…).

3. Préparer les ingrédients pour chaque équipe
L’enseignant prépare les ingrédients pour les équipes de trois (pour 4 litres de
contenant : +/- 40cl de savon liquide ; +/- 1,2L d’eau tiède ; l’équivalent de 16 cuillères
à soupe de bicarbonate de soude ; 1,6L de jus de citron (ou de vinaigre blanc : tant pis
pour l’odeur, c’est moins cher !) et, pour colorer le tout, du colorant.
Idéalement, ces ingrédients seront mis dans des bouteilles non graduées. Des
bouteilles identiques (mais vides) seront à leur disposition pour réaliser des essais
de partage avec de l’eau. Sur ces bouteilles vides, un trait sera marqué pour indiquer
la capacité totale nécessaire pour l’ingrédient concerné. Ces traits permettront aux
enfants de remplir correctement les bouteilles (avec de l’eau) pour réaliser leurs
essais et, le cas échéant, les recommencer.

Déroulement
1. Présentation du projet (20 min)
1.1. Montrer l’expérience aux enfants pour susciter l’enthousiasme
L’enseignant montre une vidéo (par exemple : https://www.youtube.com/
watch?v=Y-8f87Hxa6Q et https://www.youtube.com/watch?v=nh5HP-2aMvg) de
l’expérience ou propose l’expérience en direct à aux enfants.
« Je vais vous montrer une courte expérience assez impressionnante : quelque chose qui va grandir et se
transformer encore plus vite que vous ! »

1.2. Lancer le projet et lister les ingrédients
Après avoir montré l’expérience, l’enseignant annonce aux enfants qu’ils vont eux
aussi la réaliser et liste avec eux les ingrédients nécessaires.
« Vous allez avoir la chance de réaliser cette expérience ! Pour cela, vous devrez bien sûr avoir tous les
ingrédients nécessaires et dans les bonnes quantités. Avez-vous retenu les ingrédients nécessaires ? (L’expérience est réalisable, comme dans la vidéo, en remplaçant le jus de citron par du
vinaigre.) »
Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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Après avoir écouté les propositions des enfants, l’enseignant note au tableau la liste
des ingrédients (eau tiède, savon liquide, bicarbonate de soude, vinaigre blanc ou
jus de citron).

1.3. préciser le contexte de réalisation de l’expérience
L’enseignant explique aux enfants l’organisation de l’activité à venir.
« - Vous allez travailler par équipe de trois.
Chaque membre de l’équipe réalisera sa propre expérience, mais chacun aura un récipient d’une capacité
différente (idéalement 25cl, 75cl et 3L)
- Vous allez recevoir tous les ingrédients, mais vous devrez vous les partager à trois en respectant la
taille de vos récipients : il faudra mettre beaucoup moins de savon dans le verre que dans le grand bol,
par exemple.
- Avant de commencer l’expérience, vous devrez donc vous répartir les ingrédients. Pour cela, vous
pourrez faire quelques essais de partages avec de l’eau et tout le matériel qui sera à votre disposition. »

1.4. faire prendre conscience de
l’ampleur du défi (motivant et
désinhibant de reconnaître avec
les enfants la difficulté d’une
tâche)
L’enseignant reconnaît, auprès des enfants, la
difficulté du défi proposé.
« Le défi que je vous propose n’est pas simple ! Parvenir
à répartir les ingrédients pour trois récipients différents,
sans aucune information, c’est un fameux défi ! Vous êtes
trois pour le relever ensemble… bon courage ! »

2. rEChErChEr lES quANtitéS
NéCESSAirES Au boN
DéroulEMENt DE l’ExpériENCE
(50 MiN)
2.1. présenter aux enfants le matériel disponible
L’enseignant présente aux enfants le matériel qui sera à leur disposition pour
réaliser l’expérience ainsi que les essais préalables :
- les ingrédients « en vrac » (la quantité totale correcte, mais sans indication de
quantités)
- une grande bassine dans laquelle effectuer l’expérience
- leurs trois récipients (idéalement 25cl, 75cl et 3L)
- différents récipients gradués (dont des petits, type seringues) leur permettant la
manipulation
- éventuellement, une balance de cuisine, pour le bicarbonate de soude
- de l’eau pour les essais de manipulations.

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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2.2. Laisser les enfants discuter, coopérer, manipuler,
se tromper, réessayer… tout en insistant sur le travail
d’équipe et l’importance de la coopération
L’enseignant lance l’activité de manipulations qui permettra de trouver les quantités
exactes de répartition des ingrédients.
« Votre premier défi est donc de vous répartir proportionnellement les ingrédients. C’est-à-dire que,
forcément, celui (ou celle) qui a le bol aura besoin d’une plus grande quantité que celui (ou celle) qui
a la cruche ou le verre. Dans un premier temps, vous allez faire des essais avec de l’eau, bien sûr, pour
ne pas gaspiller les ingrédients. Vous pouvez utiliser tout le matériel qui est à votre disposition. Vous
avez notamment des bouteilles vides que vous pouvez remplir d’eau jusqu’au trait qui correspond à la
quantité que vous recevrez.
Vous avez la chance d’être à trois pour relever le défi, profitez-en et coopérez bien. »

2.3. Proposer une relance aux groupes (ou enfants) qui en
ont besoin
En fonction de l’évolution des essais/erreurs des différents groupes, l’enseignant
propose des relances.
- Faire réfléchir à la capacité totale des récipients (25cl + 75cl + 3L = 4L)
- Faire réfléchir (ou faire manipuler) au nombre de fois que l’on met 25cl dans 75cl,
puis 75cl dans 3L puis 25cl dans 3L. Et puis, enfin, par rapport au total de 4L.
« Classez vos récipients par ordre de capacités, du plus petit au plus grand. »
« Quelle est la capacité totale si on réunit vos trois récipients ? »
réponse attendue : 25cl + 75cl + 3L = 4L
« À votre avis, combien de fois on peut mettre le contenu du verre de 25cl dans la cruche de 75cl ? Si vous
n'êtes pas certains, n'hésitez pas à remplir votre cruche (75cl) avec votre verre (25cl). Vous constaterez
alors combien de fois vous aurez dû remplir le verre. »
réponse attendue : 3 fois 1/3
« Vous pouvez maintenant faire la même opération en remplissant le bol de 3 litres à l'aide de la cruche
de 75cl. »
réponse attendue : 4 fois 1/4
« Alors maintenant, le plus compliqué : combien de fois on peut mettre le contenu du verre de 25cl dans
le bol de 3 litres ? »
3 fois dans la cruche et 4 fois la cruche 3 x 4 12 fois 1/12
« Maintenant que vous avez trouvé ces proportions, réfléchissez à la manière de vous répartir les ingrédients. Vous pouvez vous aider des récipients gradués. »

2.4. Demander aux enfants de prendre note des quantités
sur la fiche de l’élève (annexe 1)
L’enseignant distribue une fiche de l’élève à chaque enfant (voir annexe 1, pp. 47-50).
L’enseignant dit aux enfants : « Maintenant que vous êtes au clair sur les différentes quantités à
utiliser, chacun les indique sur sa feuille de route personnelle). »
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2.5. Reformer des groupes en fonction du récipient utilisé et
demander aux enfants de confronter les données récoltées
Ensuite, l’enseignant demande que les enfants des différents groupes se réunissent
en fonction du récipient qu’ils utilisent (tous les « 25cl » ensemble, etc.). Les enfants
ainsi réunis confrontent alors les données récoltées.

2.6. Reformer les groupes initiaux et demander aux enfants
de partager les informations recueillies
Après la confrontation, chacun retrouve son équipe (de trois) et communique les
résultats de ce partage à son groupe qui ajuste, si nécessaire, les quantités mesurées
et calculées.

3. Faire l’expérience (éventuellement filmée) (25 min)
Remarque préalable : Afin de canaliser la mousse provoquée par l'expérience, nous
vous conseillons de réaliser l'expérience à l'extérieur (pensez peut-être alors à un
savon écologique), dans un évier ou une bassine.
« Maintenant que vous avez vos ingrédients, vous allez pouvoir passer à l'expérience ! Dans un premier
temps, vous allez tous remplir vos récipients dans l'ordre de la recette MAIS vous ne mettez pas encore
le bicarbonate de soude. Lorsque tout le monde sera prêt, nous commencerons par l'expérience avec les
récipients de 25cl et les élèves concernés verseront en même temps le bicarbonate de soude. Nous nous
occuperons ensuite de 75cl et puis des 3L. »

4. Prendre note des conclusions sur la fiche de l’élève
(50 min)
Une fois les expériences réalisées, l’enseignant propose aux enfants de revenir
aux quantités utilisées et de compléter la « recette » de l’expérience (sur la fiche de
l’élève ). Outre les ingrédients et leur quantité, il leur faudra également compléter
les proportions des différents récipients : 25cl dans 75cl (=1/3), 75cl dans 3L (=1/4),
25cl dans 3L (=1/3 de 1/4 = 1/12). L'enfant travaille seul dans un premier temps ;
il pourra ensuite faire appel à son équipe en cas de besoin.
L’enseignant invite les enfants à compléter la deuxième partie de la fiche de l’élève.
« Vous allez à présent compléter la deuxième partie de votre feuille de route en notant les quantités
nécessaires pour chaque ingrédient, en fonction du récipient utilisé. Vous pouvez compléter cette feuille
en équipe. »
Une fois que les enfants ont complété cette partie, l’enseignant lance un moment
de correction collective.
L’enseignant invite les enfants à compléter la troisième partie de leur feuille de
route.
« Plus difficile : passons maintenant à la troisième partie de votre feuille de route ! Vous devez y comparer
les quantités en fonction des récipients et indiquer les fractions qui correspondent. Par exemple, si j’ai
une bouteille de 1L et une autre de 2L, quelle est la proportion (la fraction) ? »
L'enfant travaille seul dans un premier temps. Il confrontera ensuite ses réponses
avec celles de son équipe, avant une mise en commun collective qui permettra de
structurer la réflexion.
Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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Prolongements
1. Proposer quelques exercices complémentaires
(2 x 50 min)
En laissant le matériel de manipulation à disposition, l’enseignant propose aux
enfants d’autres situations similaires qui leur permettront, progressivement, de
construire le travail d’abstraction.

2. Faire construire une synthèse (linéaire ou sous
forme de carte conceptuelle) (50 min)
L’enseignant demande aux enfants de réaliser une synthèse de toutes les comparaisons de fractions découvertes à l’occasion de l’activité

3. Proposer un dépassement possible : les fractions
(50 min)
L’enseignant demande aux enfants de calculer la proportion de chaque ingrédient
par rapport à son récipient et tirer la conclusion que ces proportions (fractions) sont
identiques, quel que soit le récipient.
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ANNEXE 1 :

FICHE DE L’ÉLÈVE - feuille de route « pousse mousse »

1. Indique la quantité d’ingrédients que vous avez trouvée en
équipe pour le récipient que tu vas utiliser.

Mon récipient de

Ingrédients

2. Indique les quantités nécessaires pour chaque ingrédient, en
fonction de la capacité des récipients utilisés.

Ingrédients

Philéas & Autobule : C'est quand qu'on est grand ?
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Récipient
de 25cl

Récipient
de 75cl

Récipient
de 3L
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3. Tu vas à présent comparer les récipients en termes de
fractions. A toi de jouer !
Le verre de 25cl peut contenir ……. fois moins de liquide que la cruche de 75cl.
H La capacité du verre vaut …../….. de la cruche
H 25cl = …../….. de 75cl
La cruche de 75cl peut contenir ……. fois moins de liquide que le bol de 3L.
H La capacité de la cruche vaut …../….. du bol
H 75cl = …../….. de 3L (300cl)
Le verre de 25cl peut contenir ……. fois moins de liquide que le bol de 3L.
H La capacité du verre vaut …../….. du bol
H 25cl = …../….. de 3L (300cl)

4. En t’aidant des quantités utilisées pour votre expérience,
essaie de trouver les quantités d’ingrédients pour les récipients
proposés dans le tableau ci-dessous.

Ingrédients

Un verre
de 50cl

Une tasse
de 10cl

Un seau
de 10L

Savon liquide

Eau tiède

Vinaigre blanc
(ou jus de citron)

Bicarbonate de soude

5. Rejoue maintenant avec les fractions.
La tasse de 10cl peut contenir ……. fois moins de liquide que le verre de 50cl.
H La capacité de la tasse vaut …../….. du verre
H 10cl = …../….. de 50cl
Le verre de 50cl peut contenir ……. fois moins de liquide que le seau de 10L.
H La capacité du verre vaut …../….. du seau
H 50cl = …../….. de 10L
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Séquence de
mathématiqueS

La tasse de 10cl peut contenir ……. fois moins de liquide que le seau de 10L.
H La capacité de la tasse vaut …../….. du seau
H 10cl = …../….. de 10L

6. Mélangeons tous les récipients !
Le verre de 25cl peut contenir ……. fois moins de liquide que le verre de 50cl.
H La capacité du verre de 25cl vaut …../….. du verre de 50cl
H 25cl = …../….. de 50cl
Le verre de 50cl peut contenir ……. fois moins de liquide que le bol de 3L.
H La capacité du verre vaut …../….. du bol
H 50cl = …../….. de 3L
La tasse de 10cl peut contenir ……. fois moins de liquide que le bol de 3L.
H La capacité de la tasse vaut …../….. du bol
H 10cl = …../….. de 3L

7. Te sens-tu capable d’imaginer d’autres récipients et de
compléter le tableau et les fractions ? A toi de jouer !

Ingrédients

Savon liquide

Eau tiède

Vinaigre blanc
(ou jus de citron)

Bicarbonate de soude
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Séquence de
mathématiqueS

……………………………………………………………………… peut contenir ……. fois
moins de liquide que …………………………………………………………………

H La capacité de ………………………………………………………………………………
…… /…… de ………………………………………………………………………………
H …………………………………… = …… /…… ……………………………………

……………………………………………………………………… peut contenir ……. fois
moins de liquide que …………………………………………………………………

H La capacité de ………………………………………………………………………………

…… /…… de ………………………………………………………………………………

H …………………………………… = …… /…… ……………………………………

……………………………………………………………………… peut contenir ……. fois
moins de liquide que …………………………………………………………………

H La capacité de ………………………………………………………………………………
…… /…… de ………………………………………………………………………………
H …………………………………… = …… /…… ……………………………………
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