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Objectifs
* Faire du lien entre science et pratique philo
en alternant expériences scientifiques et
discussions philosophiques

* S’interroger sur la science et les notions
connexes

* S’étonner et jouer avec les sciences

Durée

Âge

2 X 50 minutes
(adaptable)

À partir de 8 ans

Matériel

H L’affiche à imprimer (annexe 1,
H
H
H
H
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pp. 12 à 15)
Les plaquettes (tiroirs et flacons) à
fixer sur l’affiche (annexe 2, pp. 16 à
18)
La photo de Dolly (annexe 3, p. 19)
De la pâte adhésive pour fixer les
plaquettes
Le matériel requis pour chaque
expérience (annexe 4, p. 20)
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Compétences du programme d'Éducation
à la philosophie et à la citoyenneté1
1. Élaborer un questionnement philosophique
H À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique (1.1)
- Formuler son étonnement à propos de situations, de problèmes, etc., et en dégager
une question pouvant servir de base à une réflexion de type philosophique
- Questionner la question, la décomposer en sous-questions et la relier à d’autres
questions
2. Assurer la cohérence de sa pensée
H Reconstruire des concepts liés à la philosophie et la citoyenneté (2.1)
- Identifier les différentes significations d’un concept en fonction du contexte
- Déterminer les caractéristiques nécessaires et suffisantes pour définir un concept
- Distinguer un concept d’autres concepts
H Construire un raisonnement logique (2.2)
- Illustrer son raisonnement par des exemples
- Repérer différentes implications d’un jugement
- Passer du particulier au général, du général au particulier
3. Prendre position de manière argumentée
H Se positionner (3.2)
- Formuler une prise de position, notamment sur le plan éthique

1. Issues des Socles de compétences publiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le site www.enseignement.be.
La numérotation correspond aux titres et sous-titres du référentiel. Notre sélection, non exhaustive, indique les
principales compétences mobilisées dans cette séquence.
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PRÉPARATION
1. PRÉPARER LES DISCUSSIONS ET LES EXPÉRIENCES
L’animateur lit le déroulement présenté dans ces pages et s’exerce à la réalisation
des expériences scientifiques proposées.
Cette séquence comporte des questions philo pour initier ou relancer les discussions.
En les découvrant, en essayant d’y répondre par lui-même et en en cherchant de
nouvelles, l’animateur explore le domaine de discussion où il s’apprête à emmener
les enfants. Cela lui permet d’appréhender les enjeux et les aspects moins évidents
qui pourraient advenir durant les échanges ; cela lui permet également d’identifier ses propres croyances et présupposés, pour aborder les discussions avec le recul
nécessaire.
Pour approfondir cette préparation, une méthode d’animation est disponible
dans le Guide de l’animateur en pratiques philosophiques.

2. PRÉPARER LE LOCAL ET LE MATÉRIEL
L’animateur prépare le matériel nécessaire pour chaque expérience. Il dissimule le
matériel à portée de la place qu’il occupera durant l’animation. Il prévoit également
une table, visible par tous, où il réalisera les expériences.
L’animateur imprime les annexes. Il place l’affiche de manière à ce qu’elle soit
visible par tous et y fixe les plaquettes à l’aide de pâte adhésive. Les plaquettes
doivent pouvoir être décrochées facilement.
L’animateur dispose les chaises en cercle afin que les enfants et lui puissent se voir
les uns les autres. L’animateur et les enfants se placent au sein du même cercle.

DÉROULEMENT
1. EXPLIQUER LE PRINCIPE DE L’ANIMATION
« Nous allons ouvrir les tiroirs représentés sur l’affiche. Dans ceux-ci nous trouverons des indications à
suivre – des expériences à faire ou des questions à discuter – pour pouvoir ensuite utiliser les flacons qui
se trouvent également sur l’affiche. »
L’animateur peut également préciser que ce n’est pas un jeu de rapidité, il n’est pas
nécessaire d’ouvrir tous les tiroirs ou d’accéder à tous les flacons.

2. EFFECTUER UN TOUR D’ANIMATION
2.1. Ouvrir un tiroir
« L’un de vous va tirer au sort une carte sur laquelle se trouvera un chiffre (1, 2, 3 ou 4). Cela nous indiquera
quel tiroir ouvrir. » À cette fin, l'animateur peut imprimer le recto des cartes-tiroirs.
Il s’agit en réalité de décoller de l’affiche la plaquette correspondant au numéro tiré
au sort.
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2.2. Suivre la consigne – une discussion philo ou une
expérience
L’animateur annonce ce qu’il y a dans le tiroir ; c’est-à-dire qu’il lit le texte écrit au
verso de la plaquette. Deux cas de figure : soit le titre d’une expérience que l’animateur montrera, fera faire ou expliquera aux enfants (tiroirs 1, 2 et 3), soit une
discussion philo avec une question qui initie la discussion (tiroir 4).

2.3. Ouvrir un flacon
Sur la plaquette « tiroir », se trouve également l’illustration d’un flacon présent sur
l’affiche. Cela signifie qu’à la fin de la discussion ou de l’expérience, ce flacon-là
pourra être « utilisé ». Il s’agira, en pratique, de détacher et lire la plaquette « flacon »
correspondante.

2.4. Suivre la consigne – une expérience ou une discussion
philo
Les plaquettes « flacons » initient soit une discussion philo – si l’on vient de faire
une expérience –, soit une expérience – si l’on vient de mener une discussion.
L’animateur décide ensuite s’il initie un nouveau tour de jeu.

3. ANIMER LES DISCUSSIONS ET RÉALISER LES EXPÉRIENCES
3.1. Tiroir 1 : Le fluide non-newtonien
a. L’expérience dans le tiroir
Verser l’eau dans un grand bol. Ajouter l’amidon de maïs et mélanger avec la
cuillère en bois. Montrer différentes manipulations aux enfants : verser dans un
autre bol, prendre le mélange en main et essayer de le façonner, arrêter d’essayer
de le façonner, en mettre un peu sur la table, lancer une balle rebondissante dans
le pot, sur le mélange. Pousser les enfants à observer et à se demander : est-ce un
solide ou est-ce un liquide ? La solution : c’est un liquide non-newtowien : il passe
d’un état à un autre en fonction des manipulations.
b. La discussion philo dans le flacon
Les enjeux associés à cette discussion sont entre autres le doute, l’étonnement et l’observation.
La question philo initiale : « Est-ce que la science est étonnante ? »
Quelques questions de relance possibles :
- Est-ce que la science doit être étonnante pour être intéressante ?
- Est-ce que la science amène ou supprime des doutes ?
- Est-il bon de douter quand on fait de la science ?
- Ça veut dire quoi « observer » une expérience scientifique ?
- Est-ce qu’on observe une expérience comme on observe une œuvre d’art ou un
match de foot ?
- Est-ce qu’en observant on peut se tromper ?
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3.2. Tiroir 2 : Les couleurs
a. L’expérience dans le tiroir
Préparer secrètement le matériel avant l’animation : remplir 6 pots transparents avec la même quantité d’eau (25 cl). Colorer l’eau de 2 pots à l’aide d’une goutte
d’encre magenta, l’eau de 2 autres pots à l’encre jaune et l’eau des 2 derniers pots à
l’encre cyan. Mélanger l’encre pour colorer de façon homogène.

Dans un pot d’eau magenta, ajouter 2 cuillères à soupe de sel. Dans un pot d’eau
jaune, ajouter 1 cuillère à soupe de sel. (Ne rien ajouter dans le cyan.)
x2

x1

Placer une pipette dans chacun des six pots. Préparer 4 tubes à essai vides à aligner
sur la table. Si vous manquez d’un support, de la plasticine peut vous servir à fixer
sur la table des tubes à essai à fond rond.
Devant le groupe : Placer sur la table 3 pots d’eau colorée (non salée !), un de chaque
couleur. Avec la pipette, prendre du mélange cyan et en mettre quelques gouttes
dans un tube à essai. Procéder pareillement avec le magenta et le jaune. Prendre la
même quantité de couleur pour faire les couleurs dites secondaires : mettre du cyan
dans le magenta : ça donne du violet ; mettre du magenta dans le jaune : ça donne
de l’orange ; et mettre du jaune dans le cyan : ça donne du vert.
couleurs primaires

couleurs secondaires

Transvaser toutes les couleurs dans l’un des pots et jouer le jeu : « Zut, je me suis trompé.e,
j’ai tout mélangé. Mais du coup on voit bien que les liquides colorés se mélangent ! Bon, heureusement
j’ai encore de la couleur pour continuer l’expérience. »
Reprendre les autres pots transparents avec les 3 couleurs primaires (cette fois, le
magenta et le jaune sont salés, c’est le « truc » de ce tour de magie), les placer sur
la table comme au début de l’expérience. Mais annoncer que, par magie, vous allez
cette fois-ci réussir à ce que les couleurs ne se mélangent plus !
Philéas & Autobule : Où va la science ?
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À la pipette, verser quelques gouttes de magenta (l’eau la plus salée) dans un tube à
essai vide. Prendre ensuite du jaune (l’eau un peu moins salée) et le verser dans la
même éprouvette, délicatement, goutte à goutte le long de la paroi. Enfin, procéder
de même, toujours aussi délicatement, avec quelques gouttes de cyan (l’eau non
salée). Si vous êtes bien délicat, les couleurs ne se mélangent pas, mais se superposent !

Révéler le « truc » aux enfants.
b. La discussion philo dans le flacon
Les enjeux associés à cette discussion sont entre autres la magie et la compréhension.
La question philo initiale : « La science est-elle magique ? »
Quelques questions de relance possibles :
- Quelles sont les différences entre la science et la magie ? Et les points communs ?
- Faut-il comprendre la science ?
- Qu’est-ce que comprendre une expérience scientifique ?
- Est-ce que comprendre une expérience scientifique c’est la même chose que
comprendre un dessin animé ? un calcul ? une discussion ?
- Devons-nous tout savoir, tout expliquer ?

3.3. Tiroir 3 : Dolly
a. L’expérience dans le tiroir
Montrer la photo de Dolly (annexe 3, p. 19), et raconter l’expérience.
Le clonage est le fait de faire reproduire à l’identique un organisme vivant. Le
clonage des végétaux se pratique depuis des millénaires, par les techniques de
bouturage, qui permettent de reproduire des plantes identiques entre elles.
En 1996, des scientifiques ont fait une manipulation en laboratoire : ils ont pris
une cellule d’une brebis et sont parvenus à la cloner. La brebis ainsi obtenue a été
baptisée Dolly. C’était le premier clone animal viable.
La brebis Dolly vécut de 1996 à 2003.
Pour l’humain, la technique est interdite.
b. La discussion philo dans le flacon
Les enjeux associés à cette discussion sont entre autres l’éthique, les limites
et les conséquences.
La question philo initiale : « Doit-on mettre des limites aux expériences
scientifiques ? »

Philéas & Autobule : Où va la science ?
Dossier pédagogique no 79

9

Questions d’expériences

SÉQUENCE
PHILO

Quelques questions de relance possibles :
- Si oui, lesquelles et pourquoi ?
- Si on ne met pas de limites, que pourrait-il se passer ? Est-ce positif ou négatif ?
- Qui doit juger des limites à mettre ?
- Les limites doivent-elles être fixées une fois pour toutes ?
- Si on met des limites, est-ce qu’on empêche les scientifiques d’être créatifs ? Ou
libres ? Ou de faire des découvertes ?

3.4. Tiroir 4 : Les piques en équilibre
a. La discussion philo dans le tiroir
Les enjeux associés à cette discussion sont entre autres réfléchir, penser, philosopher, faire des hypothèses.
La question philo initiale : « Qu’est-ce que ça veut dire, “chercher” ? »
Quelques questions de relance possibles :
- Est-ce que « chercher » signifie la même chose dans ces trois phrases : chercher un
trésor, chercher à comprendre une expérience scientifique, chercher à comprendre
une idée ?
- Comment fait-on pour chercher ?
- Est-ce qu’on peut chercher sans trouver ?
- Est-ce que chercher et réfléchir c’est la même chose ?
- Est-ce que chercher et penser c’est la même chose ?
- Y a-t-il de bonnes et de mauvaises façons de chercher ?
b. L’expérience dans le flacon
Donner aux enfants le matériel (une pique à brochette par enfant, une boule
de plasticine et un morceau de 20 cm de fil de fer). Les mettre au défi de :
Faire tenir la pique à brochette à l’horizontal sur leur doigt.
Laisser un peu de temps aux enfants pour chercher. La solution est de mettre son
doigt bien au milieu, au point d’équilibre.
Faire tenir la pique à brochette à l’horizontal mais en déplaçant le point
d’équilibre. Le doigt ne doit plus être au milieu.
Laisser un peu de temps aux enfants pour chercher. La solution est de mettre un
peu de plasticine sur un bout de la pique à brochette.
Faire tenir la pique à brochette à la verticale !
Laisser un peu de temps aux enfants pour chercher.
Ce défi est le plus difficile à réussir. La solution est de
mettre une grosse boule de plasticine attachée par le fil
de fer (formant un arc de cercle) à l’extrémité de la pique
et de poser la pique à la verticale sur le doigt.
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VARIANTES
Si vous ne disposez pas d’assez de temps, ou si vous ne souhaitez pas faire la totalité
des expériences et des discussions, isolez celles que vous souhaitez réaliser. Les
plaquettes « Dommage, il n’y a rien dans ce tiroir ! » (annexe 2, p. 18) sont fournies
à cet effet.
Libre à vous, également, de remplacer une expérience par une autre. Par exemple
en exploitant l’atelier « Des couleurs magiques » (paru dans la revue en pages 6-7)
pour remplacer l’expérience des couleurs.

Bibliographie
H Guide de l’animateur en pratiques philosophiques, éd. Pôle Philo, 2019. www.
polephilo.be
Le fluide non-newtonien
H « Solide, ce liquide ? », Philéas & Autobule no 78 « Pourquoi tu doutes ? », pp. 6-7.
H Vidéo – Les Petits Débrouillards Belgique – Le fluide non-newtonien
https://www.youtube.com/watch?v=cVRaZVkVynY
Les couleurs
H Vidéo – Les Petits Débrouillards Belgique – Les couleurs qui se mélangent
https://www.youtube.com/watch?v=CkQ6ni3GsEQ
H Vidéo – Les Petits Débrouillards Belgique – Les couleurs qui se superposent
https://www.youtube.com/watch?v=ldhb1iy8QuU
Les piques en équilibre
H Vidéo – Les Petits Débrouillards Belgique – Les piques en équilibre
https://www.youtube.com/watch?v=fKTPMQEuj9w
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Dommage, il n’y a rien
dans ce tiroir !

Dommage, il n’y a rien
dans ce tiroir !

Dommage, il n’y a rien
dans ce tiroir !

Dommage, il n’y a rien
dans ce tiroir !
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ANNEXE 4

Le matériel requis pour chaque expérience
Expérience des fluides non-newtoniens

H 75 g d’amidon de maïs
H 50 ml d’eau
H 2 grands bols
H 1 cuillère
H 1 fourchette
H 1 balle rebondissante
Expérience des couleurs

H 4 tubes à essai
H 3 couleurs primaires en encre liquide
H 6 récipients transparents avec de l’eau (6 x 25 cl).
H 6 pipettes
H Du sel
H 1 cuillère à soupe
Expérience de Dolly

H Une représentation de Dolly (annexe 3, p. 19)
Expérience des piques en équilibre

H Une pique à brochette par enfant
H 20 cm de fil de fer par enfant
H Une boule de plasticine par enfant
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