
Les 12 domaines sont représentés chacun par une couleur de fiches.
À chaque domaine correspond une malle, constituée par l’enseignant
à partir de la fiche matériel.
Des références culturelles (arts visuels, littérature, musique, poésie,
chants, objets du quotidien…) sont proposées dans la fiche ressources.

Contenu du fichier

MOUVEMENTS ET FORCES

t Indispensable
• Bobines de fil vides de différents diamètres
• Petites voitures
• Baguettes chinoises
• Corde ou ficelle, allumettes
• Toupies, disques décorés, piques à olives
• Planche (à découper)
• Levier (planchette + objet lourd)
• Ressorts de différentes tailles /forces (stylo, boite genre Nathan)
• Bracelets élastiques de différentes tailles
• Billes, balles de ping-pong
• Manchon cylindrique (en carton ou plastique de gros diamètre)
• Mannequin articulé en bois (utilisé habituellement pour le dessin)
• Batteur mécanique
• Engrenages du commerce
• Caisse de rangement remplie de cailloux (pour faire du poids)
• Pipettes, seringues, compte-gouttes, tuyau reliant deux seringues
• Taille-crayon avec manivelle, boite et moulin à musique.
• Vélo avec vitesses

t Présent habituellement dans les classes
• Crayons, règles, gommes, ciseaux, stylos à ressort
• Taille-crayon mécanique (engrenage, manivelle)
• Carton, papier, tapis, morceau de moquette
• Plateau avec rebord
• Kaplas, Meccano, Lego technique, boites d’engrenages,

Technico-junior (vis, écrous et clef)
• Laine, ficelle, corde

MATÉRIEL
Comptines, poésies,
chants, musique

Jeux et objets technologiques
Images du quotidien

• Ouvre la porte

• Paul GÉRALDY, Le printemps

• Jean petit qui danse

• Je suis la pendule tic

• Tourne tourne petit moulin

• Meunier tu dors

• La baleine qui vire

• LES OURS DU SCORFF,
La Miranda

• Jo AKEPSIMAS et MANNICK,
Le cheval de bois

• Jean RENÉ, Ma balançoire

• Pierre LOZÈRE, Trampolino,
CD, Trampolino

• Jean RENÉ,
Et tourne le manège

• Marc PINGET,
le manège du vieux Jo,
CD, Nous laisse pas tomber

• Yves MONTANT,
À bicylette, Une demoiselle
sur une balançoire

• Rondes enfantines

• J’enroule le fil sur la bobine…

• Musique « industrielle »

• Étienne FAVRE,
Structures musicales

• Voiture à élastique,
voiture à friction, locomotive…

• Labyrinthe à billes, billard,
jeu de boules, flipper

• Pantin articulé, jeu type Meccano
• Passe-trappe, jeu traditionnel
• Jacques a dit, jeu traditionnel
• Le jeu du fakir, jeu traditionnel
• Bilboquet, jeu traditionnel
• Remonte boule, jeu traditionnel
• Pantographe, spirographe
• Boite à musique (à manivelle,

à remonter, serinettes…)
• Taille-crayons à manivelle
• Engrenages, essoreuse à salade,

moulin à café, tirebouchons,
fouet à manivelle

• Pompons du manège

Jeux de société :
• Catello del drago, Beleduc
• Les nains sauteurs, Toys Pure
• Polochons, Gigamic
• Klondike, Haba
• Diego dent de dragon, Haba
• Cache-cache, Djeco
• Le jeu du roi, jeu traditionnel
• Triki bille, Tomy
• Ouistiti, Gigamic

MOUVEMENTS ET FORCES

RESSOURCES

• 100 fiches d’activités
dans 12 domaines (format A5)

• 13 fiches
ressources

• 13 fiches
matériel

• un livret
pour l’enseignant

(format A5 - 32 pages)

Le fichier est constitué de :

Aborder les sciences dès le plus
jeune âge grâce à
Naturellement Sciences 3 à 7 ans,
rien de plus simple quand on a
toutes les conditions pour réussir !

Naturellement Sciences 3 à 7 ans
offre aux enfants la possibilité
de vivre leurs expériences
en « Découverte du monde ».

À travers la méthode naturelle
d'apprentissage, par le tâtonnement
expérimental, la coopération
et la communication, chacun va
construire des savoirs nouveaux.

Naturellement Sciences 3 à 7 ans
est aussi un fichier pour
l’enseignant qui trouvera pour
chaque domaine :
• une liste de matériel pour les malles à constituer ;
• des pistes de travail ;
• une rubrique langage ;
• des prolongements dans d’autres disciplines ;
• des fiches ressources proposant des références culturelles.

Naturellement Sciences 3 à 7 ans, c’est 100 fiches d’activités avec photos
incitatrices, dans 12 domaines (mouvements et forces, équilibre, aimants et
électricité statique, électricité, ombre et lumière, air, eau, toucher, ouïe,
odorat et gout, vue, objets), 13 fichesmatériel, 13 fiches ressources et un livret
pour l’enseignant.

Œuvre collective réalisée et écrite
sous la coordination de

l’ICEM-Pédagogie Freinet
dans le cadre du Chantier Outils.
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3 à 7 ans



Titre
de l’activité

Photographie d’un enfant utilisant
le matériel à disposition dans la malle

Une rubrique langage proposant le lexique
précis à donner aux enfants pour qu’ils se
l’approprient lors de leurs comptes rendus
oraux et écrits.

Propositions d’actions, si les élèves
ne les expérimentent pas d’eux-mêmes,
pour approfondir la notion abordée.

Domaine
d’activité

AU RECTO

AU VERSO

n PISTES DE TRAVAIL
Souffler sur la plume pour la faire s’envoler.

Souffler sur une feuille et la déplacer.

Faire vibrer la feuille.

Souffler plus ou moins fort.

Souffler sur un autre objet.

Souffler sur une partie de son corps.

Souffler sur un camarade (avec son accord).

Souffler avec la bouche plus ou moins grande ouverte.

À deux, face à face, s’échanger une balle de ping-pong
en soufflant dessus.

Souffler des bougies lors des anniversaires.

n LANGAGE
Vocabulaire : le souffle, lourd, léger, souffler, expirer, respirer,
inspirer.

n PROLONGEMENTS
l Arts plastiques

Souffler sur du sable coloré.

Souffler sur des gouttes d’encres colorées.

Souffler du sable, des copeaux de crayons, du duvet,
des confettis… sur des dessins en filets de colle.

l Découverte du vivant
Le souffle, la respiration.

Souffler sur une plume

Les prolongements possibles
dans d’autres matières pour enrichir
les observations des élèves et élargir
à d’autres champs disciplinaires et culturels.

RÉPARTITION DES FICHES

Mouvements et forces 12 fiches

Équilibre 9 fiches

Aimants et électricité statique 6 fiches

Électricité 5 fiches

Ombre et lumière 10 fiches

Air 10 fiches

Eau 11 fiches

Toucher 5 fiches

Ouïe 11 fiches

Odorat et Gout 3 fiches

Vue 10 fiches

Objets 8 fiches

Description
d’une fiche d’activité


