L’air a-t-il un poids ? Combien de temps les déchets mettent-ils à se dégrader ? Comment réaliser un pluviomètre en matériaux recyclés ? Réalisé pour le projet ERASMUS
+ «L’EDD dans nos langues» par l’ANISN-VDA, ce carnet de 35 expériences à réaliser
en classe ou chez soi est téléchargeable sur la Maleta d’Occitanica, le portail collectif
occitan, en cinq versions linguistiques.

Le projet
L’aventure Erasmus + Parcours TICE « l’Éducation au Développement Durable (EDD)
dans nos langues », conçue avec les conseillères pédagogiques d’occitan de l’Académie de
Montpellier (DASEN) et pilotée par le Centre interrégional de développement de l’occitan
(CIRDOC) a réuni durant deux ans (2016-2018) 8 partenaires à travers 4 régions européennes (Région Occitanie, Val d’Aran, Val d’Aoste et Piémont) dans lesquelles 6 langues
sont parlées : l’occitan, le francoprovençal, le catalan, le français, l’espagnol et l’italien.
L’objectif ? Permettre aux enseignants et élèves de ces régions européennes de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et de collaborer sur l’éducation au développement
durable et l’utilisation des nouvelles technologies, en tirant parti d’un atout de taille
pour mener cette réﬂexion à l’échelle européenne : quel que soit leur pays, les participants aux échanges apprennent et enseignent dans un environnement scolaire bi/plurilingue, c’est-à-dire que les enseignements y sont dispensés dans deux langues ou plus.
Retrouvez ces ﬁches dans toutes leurs versions linguistiques et toutes les réalisations
du projet en ligne : occitanica.eu/edd-lengas

Les partenaires :
CIRDOC (Centre Interrégional de Développement de l’Occitan) - France
Assessorat de l’éducation et de la culture - Région Autonome de la Vallée d’Aoste Italie
Collège Marcel Pierrel de Marvejols - Région Occitanie - France
Escòla Garona de Vielha - Val d’Aran - Espagne
ANINS-VDA - Vallée d’Aoste - Italie
Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti de Rivoli – Piémont - Italie
LEGTPA Rabelais de Saint-Chély-d’Apcher - France
Istituzione scolastica Valdigne Mont-Blanc de Morgex - Vallée d’Aoste - Italie
DSDEN de l’Académie de Montpellier - France

Ce projet a été ﬁnancé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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L’air occupe un espace
Âge des élèves 6-10 ans
Matériaux •
•
•
•

verre
cuvette avec de l’eau
éponge
colle ou scotch

Que faire Remplir la cuvette avec de l’eau
Fixer un morceau d’éponge avec du scotch ou de la
colle au fond du verre
Plonger le verre renversé dans l’eau; la résistance de
l’air sera ressentie
Ce qui arrive L’éponge reste sèche puisque l’air contenu dans le
verre l’isole de l’eau; l’inclinaison du verre se remplira
d’eau et l’éponge sera mouillée
Pistes de Il est possible de transférer l’air d’un verre à un autre,
réﬂexion en faisant attention puisque l’air est plus léger que
l’eau et monte rapidement en formant de grosses
bulles.
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L’air peut être comprimé
Âge des élèves 6-8 ans
Matériaux • seringue
Que faire Boucher le trou d’une seringue avec un doigt.
Pousser le piston
Ce qui arrive Le piston parvient à descendre pendant un moment: l’air
se comprime vu qu’ il est élastique
Pistes de L’air occupe un espace, mais il est élastique et compresréﬂexion sible, car les particules, les molécules qui le composent,
ne sont pas denses
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L’air a un poids
Âge des élèves
Matériaux

6-8 ans
• cintre
• ballons

Que faire

Accrocher sur chacune des deux extrémités de la béquille un
ballon dégonﬂé.
Un équilibre parfait sera observé.
Gonﬂer l’un des deux ballons

Ce qui arrive

Le cintre est accroché sur le côté du ballon plein d’air.
Le cintre, comme une balance, s’incline sur le côté où le ballon est gonﬂé parce que l’air a un poids

Pistes de Répétez l’expérience avec deux ballons plus ou moins gonréﬂexion ﬂés,
Le poids de l’air peut être mesuré avec un baromètre: l’air
chaud pèse moins, car les molécules sont moins denses, le
baromètre descend et indique le mauvais temps.
L’air froid pèse plus, le baromètre monte, indiquant un beau
temps
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La bouteille et le ﬂotteur
Âge des élèves
Matériaux

6-10 ans
•
•
•
•

une bouteille au fond coupé
une cuvette remplie d’eau
un bouchon de pot
un ballon

Que faire

Remplir une cuvette d’eau
Mettre la bouteille, fermée et renversée, dans la cuvette.
En poussant la bouteille vers le bas, l’eau ne peut pas entrer.
En enlevant le bouchon, l’eau et le ﬂotteur se lèveront rapidement
Mettre le bouchon, renversé, pour le faire ﬂotter sur l’eau.

Ce qui arrive

Le ﬂotteur descend avec le niveau de l’eau, car l’air contenu
dans la bouteille ne peut pas sortir et garde son volume.

Pistes de
réﬂexion

En plaçant un ballon dégonﬂé sur l’embouchure de la bouteille, au lieu du bouchon, et en poussant la bouteille sur le
fond du bassin, le ballon gonﬂe.
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Le moteur à air
Âge des élèves 6-10 ans
Matériaux • une voiture - jouet avec des roues, construite avec des matériaux
• recyclés (lego, règle)
• une paille
• Scotch
Ou
• un ballon
• ﬁl
Que faire Construire une voiture avec une règle ou des pièces lego et 4
roues
Fixer la paille au-dessus de la voiture
Fixer le ballon gonﬂé à un bâton avec du scotch ou un élastique.
Souﬄer dans la paille en gonﬂant le ballon
Enﬁler la paille dans le ﬁl
Fixer le ﬁl aux deux côtés de la pièce
Gonﬂez le ballon et fermez-le avec une pince à linge.
Fixez le ballon à la paille avec deux morceaux de scotch.
Retirez le clip qui ferme la bouche du ballon.
Ce qui arrive L’air sort du ballon et pousse en avant la voiture ou le ballon le
long du ﬁl, le transportant comme une fusée!
Pistes de C’est le principe selon lequel même les avions et les fusées sont
réﬂexion propulsés en avant par des gaz comprimés qui se dilatent.
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L’eau et les autres liquides
Âge des élèves
Matériaux

Que faire

Ce qui arrive
Pistes de
réﬂexion

8-12 ans
•
•
•
•
•

une bouteille / une tube à essai
eau
huile de graines
térébenthine ou diluant à peinture
colorant alimentaire.

Remplissez le tube à essai avec un tiers d’eau
Il est possible d’ajouter quelques gouttes de colorant
Remplissez environ 1/3 de l’espace restant avec de
l’huile de graine.
Remplissez le reste de la bouteille avec de la térébenthine ou du diluant à peintures.
L’eau tombe au fond: la limite entre l’eau coloriée et le
mélange huile – térébenthine est clairement visible
Diﬀérents liquides, avec des propriétés
co-chimiques diﬀérentes, ne se mélangent pas.

physi-

L’huile ne se mélange pas avec l’eau de la mer, elle reste
à la surface, empêchant le passage de la lumière et de
l’oxygène,
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L’eau et les solides
Âge des élèves
Matériaux
Que faire

Ce qui arrive
Pistes de
réﬂexion

6-12 ans
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eau chaude et froide
7 bouteilles en plastique
ciseaux
8 cuillères à soupe
farine
gros sel
Bicarbonate de Sodium
sucre
poudre de talc
cacao
sable

Préparer les récipients en coupant le fond des bouteilles en
plastique
Dissoudre une cuillère de chaque matière dans l’eau
Certains matériaux fondent dans l’eau, d’autres non
Comparer les diﬀérents comportements
Identiﬁer des solutions, lorsque le soluté fond et se mélange
complètement, et quand cela n’arrive pas
Les matériaux ont des propriétés diﬀérentes, ils «lient» avec
l’eau, ils se mélangent et se séparent.
Il est possible de vériﬁer si les diﬀérents matériaux se dissolvent
plus facilement dans l’eau chaude.
Il est possible d’identiﬁer et d’expérimenter diﬀérentes méthodes pour séparer les matériaux mélangés, en les récupérant
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Tension de surface
Âge des élèves 6-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•

une cuvette remplie d’eau
une aiguille
un morceau de papier absorbant
une cuillerée de détergent liquide
poudre de talc

Que faire Remplissez le verre d’eau à ras bord
Placez l’aiguille sur la surface de l’eau: elle aura tendance à couler.
Placez un morceau de papier absorbant sur la surface de l’eau
Posez délicatement l’aiguille sur le papier absorbant
À l’aide d’une baguette, faites couler le papier absorbant.
L’aiguille ﬂotte, bien qu’elle soit faite d’acier.
Ensuite, ajoutez un peu de détergent, observez ce qui se passe
Ajoutez la poudre de talc, observez ce qui se passe
Ce qui arrive Remplissez le verre d’eau à ras bord
Placez l’aiguille sur la surface de l’eau: elle aura tendance à couler.
Placez un morceau de papier absorbant sur la surface de l’eau
Posez délicatement l’aiguille sur le papier absorbant
À l’aide d’une baguette, faites couler le papier absorbant.
L’aiguille ﬂotte, bien qu’elle soit faite d’acier.
Ensuite, ajoutez un peu de détergent, observez ce qui se passe
Ajoutez la poudre de talc, observez ce qui se passe
Pistes de Les particules d’eau sont liées les unes aux autres, dans toutes les
réﬂexion directions dans la masse d’eau.
Sur la surface, où les «particules» sont manquantes, les liens sont
concentrés entre les particules qui y sont présentes, donc le lien est
plus fort, en mesure de supporter un corps léger.
Les détergents sont appelés tensioactifs. Les surfactants dispersés
dans les mers, les rivières et les lacs provoquent une diminution de
la tension superﬁcielle. Les petits insectes qui marchent sur l’eau
peuvent ainsi avoir le même comportement que la poudre de talc.
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Âge des élèves 10-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•
•

Tension de surface

bouteille en plastique
règle
ciseaux
cuvette
eau
sable

Que faire Marquer les points sur le côté extérieur de la bouteille en plastique, à

hauteurs diﬀérentes et à environ 3-4 cm l’un de l’autre, de façon que:
• au moins 5 points soient marqués;
• le plus bas se trouve à environ 6 cm du fond de la bouteille;
• le plus élevé se trouve à environ 10 cm du bord supérieur.
A l’aide d’un clou, la bouteille est percée aux points indiqués par de
petits trous, tous égaux et bien alignés.
Les trous sont fermés avec du ruban adhésif, de sorte que chaque trou
puisse être ouvert ou fermé indépendamment l’un de l’autre.
Mettez la bouteille dans la cuvette, remplie d’une ﬁne couche de sable
Remplissez la bouteille avec de l’eau
Observez l’eau qui sort des trous

Ce qui arrive L’eau sort avec une pression d’intensité diﬀérente des trous avec un jet

qui tombe dans le sable à une certaine distance de la base de la
bouteille.
Mesurez cette distance.
Retirez le ruban adhésif des trous en mesurant les distances de la coulée

Pistes de Le principe de Stevino s’applique à tous les ﬂuides et explique la pression
réﬂexion de la colonne d’eau, comme celle de l’air.
Il est possible de produire un tableau où les valeurs des hauteurs h et
des distances d sont rapportées.
On peut observer que:
• le jet d’eau qui émerge de chaque trou décrit une forme parabolique;
• si l’on ne rajoute plus d’eau à la bouteille, l’ampleur de la parabole
décrite par le jet diminue;
• les jets sont d’autant plus longs que le trou est en bas;
• l’eau a un poids et pousse sur les ﬂancs de la bouteille avec une force
qui est d’autant plus grande que la colonne d’eau qui appuie sur le
trou est haute.
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L’eau et les réactions chimiques
Âge des élèves 8-12 ans
Matériaux • une bouteille en plastique, transparente et munie d’un
bouchon
• glucose en poudre
• Hydroxyde de Sodium et ou Potassium
• Bleu de méthylène
Que faire Préparer une solution de 5 g de glucose dans 200 cc d’eau
Ajoutez 6 g de NaOH ou de KOH, remuez rapidement pour le
faire fondre sans déposer sur le fond de la bouteille.
Versez plusieurs gouttes de solution de bleu de méthylène, le
liquide va acquérir une couleur bleue intense.
Ce qui arrive Branchez le récipient
Attendez que la solution se dissipe et devienne incolore
Agiter vigoureusement la solution
Il redeviendra bleu pour revenir incolore après avoir été laissé
à repos pendant quelques minutes
Pistes de Une réaction chimique se produit, réversible en présence
réﬂexion d’oxygène.
Dans la solution, il y a un indicateur, le bleu de méthylène, qui
existe
sous deux formes: oxydé (bleu) et réduit (incolore).
Le colorant est initialement présent sous forme réduite mais,
sous agitation, il entre en contact avec l’oxygène atmosphérique qui l’oxyde.
En maintenant le récipient immobile, le bleu de méthylène est
lentement réduit à la forme incolore par les réactifs présents.
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La glace ﬂotte sur l’eau
Âge des élèves 8-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•

un verre de verre gradué,
eau
un thermomètre,
une échelle
un frigo

Que faire Mesurez le poids du bécher gradué
Remplissez la tasse graduée avec de l’eau
Mesurez le volume avec précision, en le marquant avec un
marqueur sur le verre
Mesurez le poids brut, calculez le poids de l’eau.
Vériﬁez le poids spéciﬁque
Amener le verre au congélateur à 0 ° c, en mesurant périodiquement la température
Mesurez le volume de la glace
Mesurez le poids brut, calculez le poids de la glace
Ce qui arrive Le poids spéciﬁque de la glace est inférieur à celui de l’eau,
La glace ﬂotte sur l’eau
Pistes de Il est possible de comprendre le phénomène en analysant
réﬂexion la forme «triangulaire» des molécules d’eau, désordonnée
dans l’eau, ordonnée et moins dense dans la glace
En utilisant des ﬁgures en papier triangulaires, il est possible de démontrer le concept de désordre / ordre, état
liquide / solide et sa surface occupée, avec par conséquent
une densité de matière plus élevée / plus faible.
Analyser les conséquences, en tenant compte des phénomènes naturels, des surfaces glacées des lacs et des
rivières, des icebergs et des avantages pour la survie des
organismes aquatiques.
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Glace et sel
Âge des élèves 6-8 ans
Matériaux •
•
•
•

4 glaçons
4 tasses en plastique
sel
une cuillère

Que faire Mettez un cube dans chaque verre.
Dans le premier verre, quittez le cube sans rien ajouter
Ajoutez ensuite:
• une cuillère à soupe de sel dans le deuxième verre
• 2 cuillères à soupe de sel dans le troisième verre
• 3 cuillères à soupe de sel dans le quatrième verre
Ce qui arrive Après environ 10 minutes, on observe que le sel fait fondre
la glace plus rapidement.
Après 20 minutes, les cubes avec le sel ont fondu beaucoup plus que le cube sans sel.
Après 40 minutes les cubes avec le sel sont complètement
fondus, tandis que dans celui sans sel il y en a encore.
Pistes de Le sel abaisse la température de congélation de l’eau
réﬂexion Il dissout donc la glace déjà formée et l’empêche de former une autre.
Ainsi, la mer reste liquide même en dessous de 0 ° c,
permettant la vie des organismes marins et, pour cette
raison, elle est utilisée comme antigel.
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La glace des iceberg et du polo nord
Âge des élèves 6-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•

glaçons
récipient en plastique
eau
colorant alimentaire bleu
papier absorbant

Que faire Mettez 2/3 glaçons, éventuellement colorés avec un colorant
alimentaire bleu.
Remplissez le récipient avec de l’eau, attendez que la glace
fonde.
Mettez le récipient sur le papier absorbant
Ce qui arrive Le volume de la glace fondue est légèrement inférieur à celui
de la glace solide, de sorte que l’eau ne sort pas du récipient,
le papier absorbant reste sec
Pistes de Au cas où, en raison de l’élévation de la température, il y
réﬂexion aurait la fonte des glaces de la banquise, ou du pôle nord, le
niveau de la mer n’augmenterait pas
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La glace des glaciers et du polo sud
Âge des élèves 6-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•
•

glaçons
récipient en plastique
eau
colorant alimentaire bleu
rouleaux de serviettes
une règle

Que faire Remplissez le récipient avec de l’eau jusqu’au bord
Placez le glaçon sur la règle puis placez-le sur le bord du
récipient
Attendez que la glace fonde
Ce qui arrive L’eau fondue du glaçon s’écoule dans le récipient et provoque le débordement de l’eau
Pistes de Au cas où la température augmenterait, en fondant la glace
réﬂexion des glaciers continentaux ou de la coquille du pôle sud, le
niveau de la mer augmenterait
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Glaciers blanches et glaciers noirs
Âge des élèves 10-12 ans
Matériaux •
•
•
•

une vingtaine de glaçons,
un morceau de tissu de laine foncé,
deux plateaux
une lampe

Que faire Placer 10 glaçons dans chacun des deux plateaux
Couvrir l’un des deux plateaux avec le morceau de laine
Placez la lampe sur les deux plateaux
Vériﬁez toutes les 10 minutes combien de glace a fondu
Ce qui arrive La glace non protégée fond en premier
Pistes de Les glaciers «noirs», recouverts de débris et de fragments
réﬂexion de roche, sont plus protégés du rayonnement solaire et
durent donc plus longtemps; ils expérimentent des géotextiles qui protègent les glaciers et ralentissent la fusion, en
particulier pour protéger leur fonction de réservoirs d’eau.
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Comment le sol est composé - analyse qualitative
Âge des élèves 6-12 ans
Matériaux • diﬀérentes terres (taille des grains, origine, couleur, consistance, ect)
Que faire Appuyez sur chaque type de sol avec vos mains et faites de petits
rouleaux.
Ce qui arrive Selon la taille des grains (texture) qui composent le sol, vous aurez des sensations diﬀérentes au toucher et vous obtiendrez des
résultats diﬀérents.
Pistes de Sol sablonneux: bonnes propriétés mécaniques, peu fertile, très
réﬂexion perméable
sec: des granules reconnaissables au toucher
mouillé: impossible d’obtenir une forme compacte
Sol limoneux: peu perméable, pas très cohérent
sec: il est possible d’obtenir une forme qui résiste à la
manipulation de la lumière
mouillé: il est possible de former de petits cylindres, même
minces, qui, lorsqu’ils sont pliés en u, se cassent
Sol argileux: imperméable
sec: il est doux et maniable, presque en plastique
mouillé: il est possible de former des cylindres et des anneaux,
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Comment le sol est composé - analyse quantitative
Âge des élèves 10-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•

1 vase transparent
1 cuillère
terrain recueilli dans un jardin, dans le potager, dans un bois
eau
tamis avec des mailles de 2 mm

Que faire Avec une cuillère, collecter l’échantillon de sol choisi
Verser dans le pot transparent 3 parties d’eau et 1 de sol
Bien mélanger et laisser reposer
Après 40 secondes, mesurer la hauteur du niveau de matériau
sédimenté
-A
Après 30 minutes, prendre la mesure du matériau sédimenté - B
Après 24 heures, la mesure - C
Déterminer l’épaisseur des couches principales: C-B couche
d’argile;
A-B-une couche de limon
A- couche de gravier et de sable
Avec un tamis séparer le gravier du sable et déterminer leur relation
Calculer le contenu en % de chaque composant du sol examiné
Ce qui arrive Le sol est composé de quantités de particules de tailles diﬀérentes (granulométrie); avec cette expérience simple, il est possible de séparer les principaux composants du sol et d’évaluer le
contenu en % de chaque composant.
Pistes de Il est utile de comparer diﬀérents terrains, comment la composiréﬂexion tion et les proportions des composants changent et de faire des
hypothèses sur les propriétés du terrain.

occitanica.eu/EDD-lengas
2016-2018
Projet « Parcours TICE : l'EDD dans nos langues »
Projècte « Percors TICE : l’EDD dins nòstras langas »
Progetto « Percorso TICE : l’EDD nelle nostre lingue »

20

Sédimentation
Âge des élèves 8-12 ans
Matériaux • bouteille en plastique,
Ou
• cône Imhoﬀ avec des supports
• eau
• quelques cuillères à soupe de sol mélangé
Que faire Remplissez la bouteille avec de l’eau,
Ajouter le sol
Secouer la bouteille
Verser le contenu dans le cône Imhoﬀ
Laissez-le sédimenter
Ce qui arrive Observer après 5 minutes, 1 heure, 24 heures, jusqu’à ce que
l’eau soit claire.
Des «horizons» (couches) de composition diﬀérente sont formés
Pistes de Les matériaux en suspension dans l’eau tendent à se décanter à
réﬂexion une vitesse et donc à des temps diﬀérents en fonction de la taille
des particules / grains et de la composition / masse spéciﬁque,
formant des couches parallèles.
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Perméabilité
Âge des élèves 8-12 ans
Matériaux • bouteille en plastique avec de l’eau,
• plateau pour le conﬁnement de l’eau,
• 2 modèles de sections avec
o gravier, sable et limon
o gravier, sable et argile
Que faire Versez de l’eau dans les deux modèles, en veillant à les garder
verticaux
Observer le comportement de l’eau à travers les couches
Ce qui arrive Le gravier et le sable permettent le passage de l’eau, le limon à
long terme, l’argile ne le permet pas.
Pistes de Les sols, en fonction de leur composition, peuvent être imperréﬂexion méables au passage de l’eau, ou ils peuvent la laisser ﬁltrer
D’où le ﬂux des eaux souterraines et la formation de nappes
phréatiques.
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Simulateur de pluie
Âge des élèves 8-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•

bouteille en plastique avec de l’eau
plateau avec support placé sur une pente, ou simulateur de pluie
réservoir d’eau relié à une canule perforée pour simuler la pluie
deux peuplements
diﬀérents échantillons de sol: terre avec de l’herbe, argile en
blocs,
• sable meuble

Que faire Placez les trois matériaux sur le substrat en pente
Placer le réservoir sur un tabouret et ﬁxer la canule à la hauteur
appropriée à travers les deux supports, boucher la canule à une
extrémité. Ouvrez le robinet du réservoir avec diﬀérentes intensités
Observer le comportement de diﬀérents matériaux
Ce qui arrive Les sols ont un comportement diﬀérent à l’écoulement de l’eau: le
sable et l’argile sont emportés; le sol avec l’herbe est plus résistant
Pistes de Les sols, également en fonction de leur pente, se comportent très
réﬂexion diﬀéremment en présence de ruissellement de surface.
L’action des racines et de la couverture végétale sont cruciales pour
assurer la stabilité des pentes.
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Énergie chimique - production d’énergie avec du sel et de l’aluminium
Âge des élèves 8-12 ans
Matériaux •
•
•
•

sulfate de Cuivre
Chlorure de Sodium
une bande de papier d’aluminium.
deux bocaux en verre

Que faire Préparer une solution concentrée de Sulfate de Cuivre dans un récipient en verre
Préparer une solution de Chlorure de Sodium dans un second récipient.
Tremper des bandes de papier d’aluminium dans les deux conteneurs
Ce qui arrive Rien ne se passe dans les deux conteneurs.
Mélangez les deux solutions: une réaction tumultueuse va commencer. La solution chauﬀera tandis que l’aluminium sera recouvert
d’une couche rougeâtre de cuivre métallique et ﬁnira par se consuPistes de mer complètement.
réﬂexion
La réaction exothermique, oxydation de l’aluminium avec réduction
du cuivre, dépend de la plus grande réactivité de l’aluminium par
rapport au cuivre de sorte que, mis en solution de sel de cuivre,
l’aluminium métallique tend à se dissoudre et à passer en solution ; le cuivre passe de l’état d’ion à l’état métallique, l’aluminium
s’oxyde alors que le cuivre est réduit.
Comme la plupart des réactions exothermiques, cette dernière pour
démarrer a besoin d’ un activateur; dans ce cas, il s’agit de chlorure
de sodium
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Énergie mécanique - friction et chaleur
Âge des élèves 6-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•

une planche de bois avec un renfoncement
en dé à coudre
sable
un cordon
un thermomètre

Que faire Insérez le dé à coudre dans le renfoncement du panneau avec
l’ouverture tournée vers le haut
Mettez du sable dans le dé et mesurez la température avec un
thermomètre
Passez un cordon autour du dé en déplaçant le cordon de façon à
produire un mouvement de va-et-vient
Ce qui arrive La friction entre le dé et le cordon produit un réchauﬀement qui
est détecté par les lectures sur le thermomètre.
Pistes de Ainsi se produit l’une des nombreuses transformations de l’énerréﬂexion gie, de l’énergie mécanique, le mouvement produit par l’homme
dans le thermique dû au frottement, utilisé pour allumer le feu
dans l’antiquité.
La transformation est démontrée et mesurée avec le moulinet de
Joule.
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Énergie solaire - le four énergie solaire
Âge des élèves 8-12 ans
Matériaux • carton
•
•
•
•
•
•
•
•
•

feuille d’aluminium
colle
bocal en verre
peinture noire résistante à l’eau
sac en plastique transparent (comme ceux pour le congélateur)
brosse
ciseaux
agrafeuse (ou scotch)
thermomètre

Que faire Couper un rectangle de carton et de papier d’aluminium d’environ 40 cm

x 60 cm. Étaler la colle (avec une brosse ou avec votre doigt) sur un côté
du carton.
Collez l’aluminium en prenant soin de ne pas créer de plis.
L’aluminium est utilisé parce que c’est un matériau qui nous permet de
reﬂéter plus de lumière du soleil.
Pliez le morceau de carton en deux, en laissant la partie couverte
d’aluminium à l’intérieur.
Couper le carton le long du pli, environ 15 cm à droite et à gauche, 15
cm de longueur
Pliez les côtés vers la droite et vers la gauche en chevauchant une partie,
de manière à former une boîte ouverte vers le haut, en les arrêtant avec
l’agrafeuse ou le scotch

Ce qui arrive En concentrant les rayons du soleil, vous pouvez utiliser l’instrument

comme un four. Plier le carton de sorte qu’il forme un angle de 90 ° maximum, pour concentrer les rayons du soleil dans un seul point central, qui
sera notre point de «cuisson».
À l’aide d’un pot en verre, transparent et capable de ﬁltrer les rayons du
soleil à son intérieur, et noir à son extérieur puisque le noir permet
d’absorber la chaleur du soleil autant que possible, vous pouvez chauﬀer
l’eau

Pistes de Ces modèles de fours ont été distribués en Afrique et permettent de
réﬂexion cuire les aliments, donc avec une plus grande hygiène, sans la
consommation de carburants.
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Énergie mécanique - turbine à eau
Âge des élèves 6-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•

bouteille en plastique
pailles
alêne / ciseaux
ﬁl
eau

Que faire Couper la bouteille en enlevant la partie supérieure
Percer la bouteille à la base, avec des trous bien espacés (deux
suﬃsentsi vous utilisez des pailles articulées).
Insérez les pailles dans les trous, en vériﬁant que la longueur et
ladistance sont les mêmes
Accrochez la bouteille avec un ﬁl, en la laissant libre de tourner,
depréférence sur un évier
Remplissez-le avec de l’eau
Ce qui arrive Si les pailles sont correctement disposées, la bouteille commence
à tourner, éventuellement avec un peu d’aide au début.
Pistes de Le même principe s’applique aux turbines de centrales élecréﬂexion triques, mais est également utilisé pour faire fonctionner des
moulins, des fontaines,etc. C’est la troisième loi de Newton
(chaque réaction correspond à une
réaction …)
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Énergie éolienne
Âge des élèves 6-10 ans
Matériaux •
•
•
•
•

2 balles en polystyrène
3/4 cuillères à soupe de plastique
une brochette de bois
support pour une balle
sèche-cheveux

Que faire Fixez les deux balles à la ﬁn de la brochette.
Fixer / insérer les poignées des cuillères à café à la même distance dans une boule de polystyrène, avec la concavité dans la
même direction.
Poser le système balles / brochettes / cuillères sur le support
Ce qui arrive Avec le sèche-cheveux faites tourner les cuillères et le système
Il est possible de faire varier l’intensité du jet d’air et de vériﬁer
le nombre de rotations dans la même période.
Pistes de L’instrument, ainsi qu’un moulin à vent, est un anémomètre
réﬂexion rudimentaire, qui permet de mesurer la vitesse du vent.
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Le temps pour la dégradation des déchets
Âge des élèves 6-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•
•
•
•
Que faire •
•

déchets organiques (feuilles de salade et pelures).
une canette en aluminium et un petit morceau de papier
d’aluminium
récipients en verre (bouteilles, bocaux, etc....)
diﬀérents types de papier
plusieurs bouteilles en plastique, sacs à provisions et quelques
tetra-packs.
un morceau de pelouse inculte ou un récipient, mieux si
transparent, avec de la terre
pulvérisateur pour l’eau

Placez chaque déchet (en petites quantités) dans diﬀérentes
fosses et couvrez-le avec la même quantité de terre.
Gardez le sol humide.
Ce qui arrive Vériﬁer périodiquement si des transformations se produisent
dans diﬀérents matériaux.
Pistes de Les déchets organiques et le papier subissent des transformaréﬂexion tions et des modiﬁcations en peu de temps.
Les autres matériaux restent inchangés pendant toute la durée
de l’observation.
Certains facteurs environnementaux, température, humidité, lumière du soleil peuvent aﬀecter les transformations et favoriser
la décomposition, mais les temps sont de l’ordre des années, des
dizaines et des centaines pour certains.
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Recycler les matériaux pour produire des objets
d’usage commun: le papier
Âge des élèves 6-8 ans
Matériaux •
•
•
•
•

vieux journaux, papier de récupération.
un grand seau
réticule métallique et ﬁcelle grossière pour construire des tamis
couleurs acryliques, blender, chiﬀons secs et planches de bois.
a volonté: feuilles et ﬂeurs pressées, papier de soie colorémorceaux de bouteilles colorées en plastique, ﬁbres naturelles (laine
et coton)

Que faire Brisez des feuilles de vieux journaux et du papier brouillon
Plongez-les pour macérer dans l’eau
Mélanger le papier macéré avec le blender pour faire une bouillie
Mélangez un peu de bouillie avec l’eau dans un récipient
Ajoutez quelques gouttes de couleur acrylique et mélangez.
Plongez un petit tamis, construit avec un réticule métallique et de
la ﬁcelle, dans le récipient
Égouttez pour enlever l’excès d’eau
Ce qui arrive Une feuille de papier coloré se forme sur le tamis.
Placez le tamis sur un chiﬀon sec, tamponnez l’excès d’eau et retirez la feuille sur les bords du tamis.
Couvrez chaque feuille avec des planches de bois pour bien les
presser et laissez les sécher mieux.
Pistes de Il est possible de mélanger diﬀérents matériaux, feuilles, pétales,
réﬂexion etc ,dans le mélange.
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Recycler des matériaux pour produire des jeux
Âge des élèves 6-8 ans
Matériaux • bouteilles en plastique
• ciseaux
• carton
Que faire Couper les bouteilles en plastique pour produire les diﬀérents
objets, comme dans les images
Ce qui arrive Il est possible de produire des objets de diﬀérents types, avec
des couleurs et des fonctions diﬀérentes
Pistes de Le recyclage des bouteilles en plastique vous permet de réutiliréﬂexion ser le matériel, aussi bien pour les petits jeux que pour la fabrication de nouveaux articles tels que les bancs, tissus en pile, les
jouets de jardin.
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Recycler des matériaux pour produire
des instruments de musique
Âge des élèves 6-8 ans
Matériaux •

divers matériaux recyclés:
◦ bouteilles en plastique,
◦ tubes en carton,
◦ bocaux, casquettes, boîtes, canettes

Que faire Composer les diﬀérents matériaux
Ce qui arrive Il est possible de fabriquer de nombreux instruments à percussion, tambourins, maracas, shaker
Pistes de L’imagination et les matériaux permettent de créer un orchestre.
réﬂexion Denombreuses suggestions peuvent être trouvées sur le net
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Recycler des matériaux pour produire des instruments
scientiﬁques – le pluviomètre
Âge des élèves 8-12 ans
Matériaux • una bottiglia di plastica
• forbici / taglierino
• righello
Que faire Couper le haut d’une bouteille en plastique pour faire un entonnoir et un récipient.
Mettez l’entonnoir dans le récipient
Placez l’outil entre quelques briques aﬁn que la bouteille puisse
résister au vent.
Ce qui arrive Chaque matin, vériﬁez la quantité de pluie tombée dans le pluviomètre et mesurez votre niveau avec la règle
Répétez la même opération tous les jours, notez les quantités
d’eau collectées et les comparer, de jour en jour et de mois en
mois.
Pistes de Il est intéressant de comparer les données obtenues avec les
réﬂexion prévisions météorologiques et de calculer la quantité d’eau qui
tombe par unité de surface, notez la superﬁcie de l’entonnoir.
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L’entonnoir de berlese
Âge des élèves 8-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•
•

environ 300 g de terre
conteneur pour supporter l’entonnoir
lampe
petit récipient de type Petri
alcool
loupe

Que faire Placez l’échantillon de terre non comprimé dans l’entonnoir
Versez un peu d’alcool dans le récipient
Placez l’entonnoir sur le support
Placez la lampe sur le dessus de l’entonnoir et le récipient
Ce qui arrive Après quelques heures / jours, les animaux du sol, s’éloignant
de la lumière et de la chaleur de la lampe, tombent dans un petit
récipient placé au-dessous, contenant de l’alcool.
Il est utile de faire des observations des animaux à l’aide de la
loupe.
Pistes de Les organismes qui tombent sont des micro -arthropodes.
réﬂexion Chaque groupe d’arthropodes a des temps de chute caractéristiques: les collemboles tombent généralement plus tôt, les acariens tardent.
Il est possible de vériﬁer que le sol contient des organismes
même lorsqu’ils ne sont pas visibles; il est possible de faire des
considérations sur la vie et le cycle alimentaire de ces organismes.
Il est possible de reconnaître que le sol est un système complexe
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Les graines respirent
Âge des élèves 6-12 ans
Matériaux •
•
•
•

graines de haricots, lentilles, pois chiches
5 récipients en verre
BBT (bleu de Bromothymol) indicateur d’acide
eau

Que faire Remplir e fond de trois conteneurs avec 3 types de graines
Couvrir avec de l’eau
Faire bouillir des graines de haricots et les placer dans un récipient.
Couvrir avec de l’eau
Ajouter quelques gouttes de BBT dans tous les récipients préparés jusqu’à ce que l’eau ne devient bleu.
Préparer un récipient avec seulement de l’eau et BBT (essai à
blanc) laisser reposer pendant 24 heures puis observer
Ce qui arrive La solution passera progressivement du bleu au jaune parce que
le BBT est un indicateur qui devient jaune en présence d’un acide
non fort tel que le dioxyde de carbone.
Pistes de Il est possible de reconnaître que les plantes respirent aussi, pas
réﬂexion seulement les animaux. Le bleu de Bromothymol est un indicateur qui colorie une solution bleue si elle est basique, verte si
elle est neutre, jaune si elle est acide.
Il est possible de démontrer le comportement du dioxyde de
carbone en souﬄant dans un récipient contenant une solution
de BBT. Il n’est pas recommandé d’utiliser la paille pour souﬄer,
vous pouvez aspirer.
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Les plantes respirent
Âge des élèves 6-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•

conteneur ﬂacon
entonnoir
test tube
élodée
eau

Que faire Placez la branche d’élodée sous l’entonnoir
Couvrez le col de l’entonnoir avec un tube
Placez tout dans le ﬂacon
Remplissez lentement le récipient avec de l’eau tout en tenant le
tube
Ce qui arrive En quelques minutes, des bulles (dioxyde de carbone) vont commencer à se former sur les feuilles d’élodée.
Après quelques heures, la quantité d’air dans le tube change, en
changeant ainsi le niveau d’eau
Pistes de Les plantes respirent, absorbent l’oxygène et produisent du
réﬂexion dioxyde de carbone.
Il est possible de considérer les changements de comportement
de jour et de nuit.
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Les lichens comme indicateurs environnementaux
Âge des élèves 10-12 ans
Matériaux • arbres isolés (éviter les conifères si possible)
• broches
• ﬁl
Que faire Construire un réticule autour du tronc entier, à environ 1 m du
sol, 30 cm de hauteur, divisé en 10 x 15 mailles.
Détecter la fréquence de chaque espèce de lichens: la fréquence
peut varier de 1 à 10.
S’il est présent avec plus d’un individu dans le même rectangle,
compter une seule fois .
Ce qui arrive Indiquer les lichens selon leur couleur
Analyser la qualité de la zone en fonction du tableau IPA (index
de pureté atmosphérique)
Pistes de Les lichens, comme beaucoup d’autres organismes, souﬀrent de
réﬂexion la présence de polluants, de particules, de poussières ﬁnes, de
dioxyde de carbone.
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Étude d’un section d’un cours d’eau, de ses facteurs
biotiques et abiotiques

Âge des élèves 8-12 ans
Matériaux •
•
•
•
•

cartes
photos aériennes
papier millimétré
papier glacé
ruban à mesurer

Que faire Relevé du cours d’eau sur la cartographie
Analyse du bassin hydrographique: périmètre du bassin, identiﬁcation du bassin versant, mesure de la surface, dimensions et
gradients, pente et relation avec la capacité d’érosion
Observation du réseau hydrographique, tracé sur calque, du type
de drainage, des mesures de longueur et de pente.
Relevé sur les travaux de ramassage et de dérivation
Relevé des rejets
Taille et forme des galets: degré d’arrondissage
Analyse de la géomorphologie de l’étendue de la rivière étudiée
Relevé des formes d’érosion
Relevé des travaux de protection
Relevé d’artéfacts le long du tronçon de la rivière analysé
Analyse physico-chimique de l’eau: organoleptique, turbidité,
température, pH
Ce qui arrive Les données qui peuvent être collectées sont très nombreuses
Elles peuvent être représentées sur des graphiques et des tableaux, avec des photographies, avec des dessins en fonction de
l’âge des étudiants.
Pistes de Les variables d’un cours d’eau, abiotiques et biotiques, sont très
réﬂexion nombreuses et fortement liées entre elles. Des simulations sont
possibles, en créant des modèles de diﬀérents milieux ﬂuviaux.
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Ce «carnet de travail» a été créé par ANISN VDA - Association des professeurs de
sciences naturelles - section Val d’Aoste
pour le projet Erasmus + "Parcours TICE: EDD dans nos langues"
Partenaires du projet:
CIRDOC (Centre Interrégional de Développement de l’Occitan) - France
Assessorat de l’éducation et de la culture - Région Autonome de la Vallée d’Aoste - Italie
Collège Marcel Pierrel de Marvejols - Région Occitanie - France
DSDEN de l’Académie de Montpellier - France
Escòla Garona de Vielha - Val d’Aran - Espagne
ANINS-VDA - Vallée d’Aoste - Italie
Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti de Rivoli – Piémont - Italie
LEGTPA Rabelais de Saint-Chély-d’Apcher - France
Istituzione scolastica Valdigne Mont-Blanc de Morgex - Vallée d’Aoste - Italie
Textes de Susanna Occhipinti : susanna.occhipinti@unicam.it
Les ﬁches sont librement tirées des pratiques de laboratoire, de la documentation et des
images de CCC sur Internet.
Beaucoup sont tirés des classeurs :
Paramecio, Accacielle, Accadueò et Voyage au Centre de la Terre, téléchargeable gratuitement
à l’adresse http://www.scuole.vda.it/scienze/index.php/quaderni-di-lavoro
Nous vous invitons également à signaler toute violation de la copie, même involontaire : les
auteurs de ce manuel sont disponibles pour tout ayant droit qu’il n’aurait pas été possible de
ontacter, ainsi que pour rectiﬁer toute omission ou inexactitude dans la citation des sources.

Réalisation graphique par
Gianluca Naccarato

Supervision des versions :
Susanna Occhipinti (italien)
Maria José Fernandez Anglada (occitan aranais)
Estelle Mazodier (occitan languedocien)
Silvia Pillon (anglais)
Manuela Puleio (français)
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L’EDD DANS NOS LANGUES :
Mon cahier d’expériences

L’air a-t-il un poids ? Combien de temps les déchets mettent-ils
à se dégrader ? Comment réaliser un pluviomètre en matériaux
recyclés ? Réalisé pour le projet ERASMUS + « Parcours TICE :
L’EDD dans nos langues» par l’ANISN-VDA, ce carnet de 35
expériences à réaliser en classe ou chez soi est téléchargeable
sur la Maleta d’Occitanica, le portail collectif occitan, en cinq
versions linguistiques.

Retrouvez ces ﬁches en italien, français, occitan et anglais,
avec toutes les réalisations du projet en ligne :
occitanica.eu/edd-lengas

