
Éveiller
les enfants aux sciences 
et aux technologies
Des expÉriences pour les petits De 3 à 7 ans

Marcel Thouin

le
s e

n
fa

n
ts

 a
ux

 s
ci

en
ce

s  
et

 a
ux

 t
ec

h
n

o
lo

g
ie

s
Év

ei
lle

r
M

ar
ce

l Th
ou

in

il existe un certain nombre de livres qui proposent des activités scientifiques pour les petits. 
Malheureusement, même si ces activités portent parfois le nom d’« expériences », elles sont 

presque toujours de simples activités de manipulation, des « recettes » dont il suffit de suivre les 
étapes pour parvenir au résultat décrit, ce qui n’est pas très formateur.

Les expériences du présent ouvrage, construites selon une approche qui s’inspire des plus récentes 
recherches en enseignement des sciences, se distinguent de ce genre de recettes par le fait qu’elles 
sont des activités de résolution de problème qui permettent une véritable expérimentation par 
les jeunes enfants. Elles visent à faire évoluer les conceptions non scientifiques fréquentes chez 
les petits, comportent toutes quelques solutions ou approches possibles et impliquent une plus 
grande créativité et une plus grande initiative de la part des enfants que de simples activités de 
manipulation. Ces expériences sont destinées à des enfants de 3 à 7 ans environ.

Éveiller les enfants aux sciences et aux technologies a d’abord été conçu pour les éducateurs et les 
enseignants qui cherchent des expériences simples et faciles à réaliser pour enrichir leur façon 
d’aborder les sciences et les technologies au préscolaire ou au tout début du primaire. Il s’adresse 
également à toute personne œuvrant dans le domaine du loisir scientifique qui désire augmenter 
le nombre et la qualité des activités qu’elle peut proposer aux enfants dont elle est responsable.  
Il intéressera aussi les parents qui désirent initier leurs enfants aux sciences et aux technologies.

Une introduction traite de l’enseignement des sciences et des technologies au préscolaire et au début 
du primaire. Il y est notamment question de la nature des conceptions des enfants, de l’importance 
de tenir compte de ces conceptions et de la structure des problèmes de l’ouvrage.

Suivent ensuite seize modules portant, dans l’ordre, sur la matière, les forces et les mouvements,  
la chaleur et la pression, l’électricité et le magnétisme, la lumière et le son, les produits chimiques, 
les planètes et les étoiles, la surface de la Terre, l’atmosphère, les végétaux, les animaux, le corps 
humain, l’environnement, les aliments, les vêtements et la communication.

La première annexe présente les consignes et les suggestions visant à ce que les expériences de 
sciences et de technologies se déroulent en toute sécurité.

La deuxième annexe présente le matériel nécessaire pour réaliser toutes les expériences du volume. 
On constatera qu’il s’agit principalement de matériel très simple, peu coûteux et facile à trouver.

Cet ouvrage aura atteint son objectif s’il contribue à un éveil scientifique à la fois amusant et 
formateur des petits.

Marcel Thouin est professeur titulaire de didactique des sciences à la Faculté 
des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal. Il est l’auteur de plusieurs 
livres dont Enseigner les sciences et les technologies, Tester et enrichir sa culture 
scientifique et technologique, Résoudre des problèmes de sciences et de technologie et 
Explorer l ’histoire des sciences et des techniques.
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1

Présentation de l’ouvrage
Il  existe  un  certain  nombre  de  livres  qui  proposent  des 
activités  scientifiques  pour  les  petits.  Malheureusement, 
même si ces activités portent parfois le nom d’« expériences », 
elles  sont  presque  toujours  de  simples  activités  de 
manipulation,  des  « recettes »  dont  il  suffit  de  suivre  les 
étapes pour parvenir au résultat décrit, ce qui n’est pas très 
formateur.
les expériences du présent ouvrage,  construites  selon 
une approche qui s’inspire des plus récentes recherches 
en  ensei gnement  des  sciences,  se  distinguent  de  ce 
genre  de  recettes  par  le  fait  qu’elles  sont  des  activités 
de résolution de problème qui permettent une véritable 
expéri mentation par les jeunes enfants. elles visent à faire 
évoluer  les  conceptions  non  scientifiques  fréquentes 
chez les petits, comportent toutes quelques solutions ou 
approches possibles et impliquent une plus grande créa-
tivité et une plus grande initiative de la part des enfants 
que de simples activités de manipulation. Ces expériences 
sont destinées à des enfants de 3 à 7 ans environ.
Éveiller les enfants aux sciences et aux technologies a d’abord 
été  conçu  pour  les  éducateurs  et  les  enseignants  qui 
cherchent  des  expériences  simples  et  faciles  à  réaliser 
pour  enrichir  leur  façon  d’aborder  les  sciences  et  les 
technologies au préscolaire ou au tout début du primaire. 
Il  s’adresse également à  toute personne œuvrant dans 
le domaine du loisir scientifique qui désire augmenter le 
nombre et la qualité des activités qu’elle peut proposer aux 
enfants dont elle est responsable. Il intéressera aussi les 
parents qui désirent initier leurs enfants aux sciences et 
aux technologies.
une introduction traite de l'enseignement des sciences et 
des technologies au préscolaire et au début du primaire.. 
Il y est notamment question de la nature des conceptions 
des  enfants,  de  l’impor tance  de  tenir  compte  de  ces 
conceptions et de la structure des problèmes de l’ouvrage.
Suivent ensuite seize modules portant, dans l’ordre, sur 
la matière, les forces et les mouvements, la chaleur et la 
pression, l’électricité et le magnétisme, la lumière et le son, 
les produits chimiques, les planètes et les étoiles, la surface 
de la terre, l’atmosphère, les végétaux, les animaux, le corps 
humain, l’environnement, les aliments, les vêtements et la 
communication.
la première annexe présente les consignes et les sugges-
tions visant à ce que  les expériences de sciences et de 
technologies se déroulent en toute sécurité.

la deuxième annexe présente le matériel nécessaire pour 
réaliser toutes les expériences du volume. on constatera 
qu’il  s’agit principalement de matériel  très  simple, peu 
coûteux et facile à trouver.
Cet ouvrage aura atteint son objectif s’il contribue à un 
éveil scientifique à la fois amusant et formateur des petits.
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Ces conceptions sont également très personnelles et même 
si plusieurs enfants sont confrontés au même phénomène 
naturel, ils peuvent faire des observations et en donner des 
interprétations très diverses. Chaque enfant est influencé par 
ses idées et ses attentes et reconstruit à sa façon le monde 
qui l’entoure. Par ailleurs, ces conceptions peuvent parfois 
sembler incohérentes et il arrive que les enfants donnent des 
interprétations différentes, parfois même contradictoires, 
de phénomènes scientifiques équivalents. Ces conceptions 
conduisent  d’ailleurs  à  des  explications adéquates,  dans 
certains contextes, mais fausses dans d’autres contextes. 
le fait de croire, par exemple, que  la chaleur est un gaz 
permet d’expliquer pourquoi, par une journée très chaude, 
une pièce se  réchauffe quand on ouvre  la  fenêtre, mais 
ne permet pas d’expliquer comment  la chaleur peut se 
propager dans le vide, du Soleil jusqu’à la terre.
un enseignement des sciences qui ne tient pas compte 
des conceptions des enfants conduit à des apprentissages 
superficiels  et  temporaires,  qui  se  superposent  aux 
croyances initiales sans les modifier, et qui sont vites oubliés. 
l’enseignement devrait donc constamment s’appuyer sur les 
modèles explicatifs des enfants et se donner comme buts 
globaux de favoriser une réflexion à partir des conceptions 
ainsi qu’une évolution de ces conceptions.
Cette évolution a d’autant plus de chance de se produire 
que la confrontation de l’enfant avec certains phénomènes 
ou  certaines  informations  lui  permet  de  ressentir  une 
insatisfaction à l’égard de ses conceptions habituelles, que 
les nouvelles conceptions présentées lui paraissent intel-
ligibles et plausibles et, enfin, que les nouvelles conceptions 
lui  semblent  fécondes,  c’est-à-dire  qu’elles  permettent 
d’expliquer des phénomènes qui paraissaient difficilement 
explicables à l’aide des conceptions habituelles.

Une approche par problèmes
en sciences et technologies,  les activités qui permettent 
de faire évoluer les conceptions des enfants sont surtout 
de  type  « problème ».  un  problème  complet  débute 
habituellement  par  des  activités de mise en situation,  se 
poursuit  par  une  activité de résolution de problème et  se 
termine par des activités d’intégration et d’enrichissement.

L’enseignement des sciences  
et des technologies au préscolaire
tout enfant éprouve le besoin de comprendre et d’expliquer 
le monde qui l’entoure : « les objets légers flottent et les 
objets lourds coulent. » « le ciel est bleu à cause du reflet 
des océans. »  « le courant électrique est un  liquide qui 
circule dans les fils. » « les avions volent parce qu’ils sont 
plus légers que l’air. » « les métaux ne brûlent pas. » « le 
Soleil tourne autour de la terre. » « les éclairs et le tonnerre 
sont causés par le choc des nuages. » « les baleines sont 
des poissons. » Voilà autant de conceptions  fréquentes, 
chez de jeunes enfants, qui ne correspondent pas aux lois 
de la science actuelle, mais qui leur permettent néanmoins 
d’expliquer, de  façon plus ou moins adéquate, certains 
aspects de l’univers matériel ou de l’univers vivant.

Faire évoluer les conceptions des enfants
Ces conceptions, qui amènent souvent les enfants qui les 
possèdent à donner des réponses fausses à des questions 
portant sur les sciences, témoignent pourtant de modes 
de raisonnement organisés qui présentent une certaine 
pertinence dans l’explication de plusieurs phénomènes 
naturels, ce qui explique d’ailleurs qu’elles persistent et 
qu’elles résistent à l’enseignement des sciences tel qu’il est 
donné actuellement dans la plupart des pays du monde.
Par exemple, un enfant aura beau savoir, pour avoir déjà vu 
des photographies ou des globes terrestres, que la terre 
a une forme quasi sphérique, il continuera à croire, s’il est 
convaincu qu’il existe un « haut » et un « bas » dans l’univers, 
qu’il doit être  inconfortable de vivre dans  l’hémisphère 
Sud, puisqu’on y a toujours « la tête en bas ».
De plus, il n’y a pas nécessairement de correspondance 
entre  une  conception  et  une  réponse  à  une  question. 
Par exemple, un enfant à qui vous demandez quel serait 
son poids sur la lune peut fort bien vous répondre que 
son poids serait moindre, ce qui est une réponse vraie, 
en s’imaginant toutefois que c’est parce que la lune est 
pleine de trous, ce qui est une conception non scientifique. 
À l’inverse, un autre enfant pourrait vous dire qu’il serait 
deux fois moins lourd sur la lune, simplement parce qu’il 
a mal retenu le rapport entre les forces gravitationnelles 
de la lune et de la terre, ce qui suppose néanmoins une 
conception scientifique du concept de poids.
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Voici un exemple commenté (en italique) de problème 
complet.

conduire dans plusieurs directions et d’amener les enfants à 
se poser des questions qui alimenteront leur réflexion. En voici 
quelques exemples :
Un tour de table, pendant lequel on laisse les enfants exprimer 
leur opinion, à tour de rôle, est particulièrement utile, au début 
d’un problème, pour identifier leurs con cep tions au sujet d’un 
concept scientifique. Un dessin aide certains enfants à mieux 
représenter leur façon de voir les choses. Des textes, des photos, 
des affiches, des dépliants, des modèles en trois dimensions, 
des documents sonores, des vidéos et des sites Web peuvent 
aussi servir d’introduction au thème d’un problème. Par ailleurs, 
l’observation du matériel et le maniement des instruments de 
mesure mis à la disposition des enfants peuvent les aider à 
résoudre plus facilement un problème.
À l’heure actuelle, une proportion importante des activités 
de sciences et de technologies proposées aux enfants sont 
des activités fonctionnelles qui ne sont pas suivies par des 
problèmes. Bien qu’elles soient importantes pour amorcer 
la maîtrise de certaines compétences et pour permettre un 
premier contact avec divers savoirs, les activités fonctionnelles 
ne peuvent, à elles seules, conduire à une formation scientifique 
de qualité. Elles devraient plutôt être considérées comme 
des « pré-activités » d’introduction aux activités scientifiques 
beaucoup plus formatrices que sont les véritables problèmes.
–  Faire un tour de table pour connaître les conceptions 

des enfants. Par exemple, certains enfants pensent que 
les grains de poivre et de sel sont trop petits et trop bien 
mêlés pour qu’il soit facile de les séparer.

–  Animer une discussion au sujet de divers mélanges : 
poivre et  sel,  sable et  sel,  cristaux pour  jus de  fruits 
(sucre et saveur), etc.

–  Demander aux enfants d’observer le mélange de poivre 
et de sel à l’aide d’une loupe ou d’un microscope.

B – Le problème
Pendant longtemps, un « problème » était surtout un moyen 
d’évaluation des apprentissages. De plus en plus, cepen dant, 
il devient un moyen d’apprentissage. Dans le cas des sciences 
et des technologies, les activités de réso lution de problème 
sont les plus importantes et les plus formatrices et sont celles 
auxquelles les enfants devraient consacrer la plus grande 
partie du temps. Elles se présentent souvent sous la forme 
d’une énigme ou d’un défi visant à susciter une réflexion.
Les solutions d’un bon problème sont incompatibles avec les 
conceptions fréquentes des enfants et permettent de les faire 
évoluer. Un problème implique une manipulation de divers 
objets et la réalisation de diverses expériences. Il n’est ni trop 
facile ni trop difficile ce qui, dans un cas comme dans l’autre, 
risquerait d’être démotivant pour les enfants. Un bon problème 
comporte plusieurs solu tions ou approches possibles et il n’y a 

Séparer du poivre et du sel
 L’essentiel du problème 
Tous les problèmes de cet ouvrage débutent par une question 
ouverte posée aux enfants. Ils ne sont donc pas de simples 
activités avec manipulation dont toutes les étapes seraient 
définies pour eux. Ces problèmes débouchent sur de véritables 
expériences, puisque les enfants doivent découvrir, souvent 
par essai et erreur, les meilleures solutions ou approches 
possibles.

– Je te donne un mélange de sel et de poivre. Es-tu 
capable de trouver une façon de séparer le sel du 
poivre ?

Temps 
Le temps indiqué est la durée approximative prévue pour la 
deuxième étape, qui est la solution du problème. Les activités 
de mise en situation, d’intégration et d’enrichissement 
peuvent facilement faire tripler ou quadrupler la durée totale.

– Environ 30 minutes.
Matériel requis 
Le matériel proposé est habituellement très simple et peut 
presque toujours être trouvé dans des endroits tels que des 
supermarchés ou des quincailleries.

a) pour chaque enfant ou chaque équipe :

– Un mélange de poivre et de sel, une loupe,  
des cure-dents, des contenants en plastique, de l’eau, 
des cuillères en métal et en plastique, une règle en 
plastique, un morceau de laine, des ballons de fête à 
gonfler (parfois appelés des « ballounes »).

b) pour l’ensemble du groupe :

– Une plaque chauffante (ou accès à une cuisinière 
électrique).

– Un microscope ou une loupe de fort grossissement 
(matériel facultatif ).

A – La mise en situation
Première étape d’une séquence didactique en sciences et 
technologies, les activités de mise en situation, qu’on appelle 
aussi des activités fonctionnelles, visent notamment une 
réflexion faisant intervenir les diverses conceptions des enfants, 
au sujet du thème abordé, et permettent à l’éducateur ou à 
l’enseignant de prélever des informations qui lui permettront, 
par la suite, d’intervenir de façon plus structurée. Les activités 
fonctionnelles sont associées à la contextualisation des 
apprentissages, car elles situent le thème abordé dans un 
contexte signifiant pour les enfants. Elles sont régies par une 
logique diver gente, au sens ou chacune est susceptible de 
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pas une seule « bonne réponse » attendue de tous les enfants. 
Il y a donc un certain élément de risque, qui fait partie du « jeu 
scienti fique » dans les solutions proposées par les enfants. 
Enfin, un problème permet aux enfants de comparer leurs 
solutions et de retenir celles qui leur semblent les meilleures. 
Ces solutions démontrent habituellement une évolution par 
rapport aux conceptions exprimées par les enfants lors de la 
mise en situation.
– Je te donne un mélange de sel et de poivre. es-tu capable 

de trouver une façon de séparer le sel du poivre ?

Quelques solutions ou approches possibles
Après avoir présenté l’énoncé du problème et le matériel 
disponible, il convient de laisser les enfants chercher eux-
mêmes les solutions ou approches possibles. Le matériel 
disponible leur fournit des indices importants. Toutefois, si les 
enfants n’arrivent pas à trouver de solutions ou d’approches, 
ou s’ils ne trouvent que des solutions ou des approches peu 
intéressantes, il est alors conseillé de leur donner des indices 
supplémentaires ou de leur faire des suggestions qui les guide-
ront dans leur travail. Par ailleurs, il est fortement conseillé 
de toujours essayer les principales solutions ou approches 
possibles d’une activité de réso lution de problème, avec le 
matériel disponible, avant de proposer cette activité aux 
enfants. Cette précaution permettra d’animer l’activité en 
toute confiance et avec plus d’assurance.
Toutes les solutions qui permettent de résoudre le pro blème, 
ainsi que toutes les approches qui permettent de répondre à 
une question, à l’intérieur des limites fixées, sont acceptables. 
Cependant, les différences d’opinions entre les enfants les 
amènent souvent à réaliser que certaines solutions ou certaines 
approches sont meil leures que d’autres. Il est à noter que cer-
tains enfants découvrent parfois des solutions et des approches 
originales difficilement prévisibles. Voici quelques solutions ou 
approches parmi les plus courantes pour ce problème :
– À l’aide d’une loupe et d’un petit cure-dents, séparer les 

grains de poivre et les grains de sel un à un.
–  Souffler doucement sur le mélange de poivre et de sel 

déposé  sur  une  table.  Séparer  le  mélange  des  parti-
cules entraînées au loin du mélange des particules qui 
se dé  placent moins. Répéter avec ces deux nouveaux 
mélanges.

–  Frotter une règle en plastique, une cuillère en plastique 
ou un ballon de fête gonflé contre un morceau de laine. 
Approcher doucement la règle, la cuillère ou le ballon 
du mélange de poivre et de sel.

–  Verser le mélange de poivre et de sel dans l’eau. Sortir 
les grains de poivre à l’aide d’une cuillère. Faire chauffer 
l’eau jusqu’à ce qu’elle soit toute évaporée puis recueillir 
le sel au fond du contenant. (Note : Il est préférable de 
présenter cette solution sous forme de démonstration.)

Sécurité
Il s’agit des consignes visant à ce que l’activité se déroule de 
façon sécuritaire. Bien que la plupart des activités de résolution 
de problèmes de cet ouvrage ne présentent pas grand danger, 
certaines précautions sont toujours de mise. (Pour plus d’infor-
mation au sujet de la sécurité, veuillez vous référer à l’annexe 1.)
– Veiller à ce que les enfants ne se brûlent pas avec l’eau 

chaude.

Concepts scientifiques
Cette section présente les concepts scientifiques à la base 
des principales solutions possibles. Il n’est pas nécessaire que 
les enfants comprennent ou retiennent parfaitement ces 
concepts. Les élèves devraient idéalement avoir l’occa sion 
de les revoir plusieurs fois, du préscolaire à la fin du primaire, 
comme ils revoient souvent les mêmes notions en français ou 
en mathématiques.
– Pour la première solution : Bien que les grains de poivre et 

de sel soient petits, il est possible de les séparer un à un.
–  Pour la deuxième solution : les grains de poivre étant un 

peu plus légers que les grains de sel, ils sont un peu plus 
facilement emportés par un petit courant d’air.

–  Pour la troisième solution : les grains de poivre étant 
un peu plus légers que les grains de sel, ils sont un peu 
plus facilement attirés par un objet chargé d’électricité 
statique.

–  Pour la quatrième solution : le poivre n’est pas soluble 
dans l’eau, tandis que le sel est soluble.

C – L’intégration et l’enrichissement
Les activités d’intégration permettent de faire la syn thèse 
des connaissances acquises lors d’une activité de résolution 
de problème et de les situer dans une struc ture conceptuelle 
globale. À l’opposé des activités fonctionnelles, relativement 
ouvertes, les activités d’intégration sont orientées vers la 
réalisation de tâches précises et sont encadrées de façon assez 
étroite par l’éducateur ou l’enseignant qui, à ce stade, doit 
s’assurer de l’atteinte de certaines compétences et de certains 
savoirs par les enfants. Les activités de structuration sont régies 
par une logique convergente, au sens où elles permettent de 
construire des relations entre des apprentissages ponctuels 
et indépendants, souvent réalisés pendant une assez longue 
période de temps. En voici quelques exemples :
Un carnet scientifique permet aux enfants de noter et de 
dessiner leurs observations, leurs montages et leurs solutions. 
Un exposé permet à un enfant ou à une équipe de présenter 
leur solution d’un problème. Cet exposé peut devenir matière à 
débat entre des équipes dont les solutions sont différentes. Des 
explications données par l’éducateur ou l’enseignant peuvent 
compléter cet exposé. Des textes, des photos, des affiches, des 
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dépliants, des modèles en trois dimensions, des documents 
sonores, des vidéos, des sites Web et des logiciels de simulation, 
souvent utiles lors des activités fonctionnelles, peuvent l’être 
aussi lors des activités d’intégration, particulièrement s’il s’agit 
de documents qui mettent l’accent sur la synthèse des savoirs 
abordés ou de documents produits par les enfants eux-mêmes. 
Lorsqu’elles sont possibles, la visite d’un musée scientifique 
ou la visite d’une industrie sont d’excellentes façons, pour les 
enfants, de faire la synthèse des connaissances acquises lors 
de l’activité de résolution de problème et de se familiariser avec 
leurs applications.
À l’heure actuelle, l’importance accordée aux activités d’inté-
gration, tout comme aux activités de résolution de problèmes, 
est en général insuffisante. Plusieurs enfants sont donc 
non seulement privés de la possibilité de vivre des activités 
scientifiques très formatrices, mais également de celle de 
préciser le sens des concepts scientifiques abordés et des 
liens qui existent entre eux, ce qui risque de les conduire à des 
appren tissages superficiels et morcelés.
Finalement, les activités d’enrichissement donnent quelques 
pistes aux éducateurs et aux enseignants qui veulent aller plus 
loin avec les enfants.

Suggestion d’activité d’intégration
–  Présenter  aux  enfants  les  concepts  de  solubilité  et 

d’électricité statique.

Suggestion d’activité d’enrichissement
–  Demander aux enfants comment on pourrait séparer un 

mélange de sable et de sel.
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ModULE 1 – La MaTIèrE

1.  déformer une boule de pâte à modeler

 L’essentiel du problème 
– Tu déformes une boule de pâte à modeler. Es-tu 

capable de découvrir si tu as le même poids et le 
même volume de pâte à modeler qu’avant ?

Temps 
– Environ 30 minutes.
Matériel requis 

a) pour chaque enfant ou chaque équipe :

– de la pâte à modeler, de l’eau, un bol transparent,  
du ruban adhésif, un crayon.

b) pour l’ensemble du groupe :

– Une balance de cuisine ou une balance à plateaux  
avec un jeu de poids.

A – La mise en situation
–  Faire un tour de table pour connaître les conceptions 

des  enfants.  Par  exemple,  certains  enfants  pensent 
que la modification de la forme d’un objet entraîne un 
changement de sa masse et de son volume.

–  expliquer aux enfants les concepts de forme, de masse 
et de volume.

–  Montrer aux enfants comment procéder pour mesurer 
la  masse  (à  l’aide  d’une  balance)  et  le  volume  (en 
immergeant  l’objet  dans  un  liquide  placé  dans  un 
contenant gradué et en mesurant le changement de 
volume du liquide) d’un objet.

B – Le problème
Tu déformes une boule de pâte à modeler. es-tu 
capable de découvrir si tu as le même poids et le 
même volume de pâte à modeler qu’avant ?

Quelques solutions ou approches possibles 
–  Soupeser un morceau de pâte à modeler une première 

fois. Modifier sa forme et soupeser une deuxième fois. 
Comparer les poids.

–  Immerger  un  morceau  de  pâte  à  modeler  dans  un 
récipient qui contient de l’eau et faire un trait sur  le 
côté du récipient (sur du ruban adhésif ) pour noter le 
niveau de l’eau. Modifier la forme du morceau de pâte à 
modeler, le remettre dans l’eau et comparer les niveaux 
obtenus.

–  Immerger  un  morceau  de  pâte  à  modeler  dans  un 
récipient  gradué  qui  contient  de  l’eau.  Modifier  la 
forme du morceau de pâte à modeler, le remettre dans 
l’eau et comparer les niveaux obtenus.

Sécurité 
–  Veiller à ce que les enfants ne renversent pas de l’eau 

partout.

Concepts scientifiques 
–  Modifier  la forme d’un objet plein n’entraîne pas de 

changements de sa masse parce que la quantité de 
matière demeure la même. De plus, si la nouvelle forme 
est également une forme pleine, sans partie creuse, le 
volume demeure aussi le même.

C – L’intégration et l’enrichissement
Suggestion d’activité d’intégration 
–  expliquer aux enfants les principes de la conservation 

de la masse et du volume.

Suggestion d’activité d’enrichissement 
–  Faire la même chose avec d’autres substances qui se 

déforment (exemples : de la pâte à base de farine, de la 
paraffine).

–  À  l’aide  d’une  balance,  peser  un  morceau  de  pâte 
à modeler une première fois. Modifier sa forme et le 
peser une deuxième fois. Comparer les poids.
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il existe un certain nombre de livres qui proposent des activités scientifiques pour les petits. 
Malheureusement, même si ces activités portent parfois le nom d’« expériences », elles sont 

presque toujours de simples activités de manipulation, des « recettes » dont il suffit de suivre les 
étapes pour parvenir au résultat décrit, ce qui n’est pas très formateur.

Les expériences du présent ouvrage, construites selon une approche qui s’inspire des plus récentes 
recherches en enseignement des sciences, se distinguent de ce genre de recettes par le fait qu’elles 
sont des activités de résolution de problème qui permettent une véritable expérimentation par 
les jeunes enfants. Elles visent à faire évoluer les conceptions non scientifiques fréquentes chez 
les petits, comportent toutes quelques solutions ou approches possibles et impliquent une plus 
grande créativité et une plus grande initiative de la part des enfants que de simples activités de 
manipulation. Ces expériences sont destinées à des enfants de 3 à 7 ans environ.

Éveiller les enfants aux sciences et aux technologies a d’abord été conçu pour les éducateurs et les 
enseignants qui cherchent des expériences simples et faciles à réaliser pour enrichir leur façon 
d’aborder les sciences et les technologies au préscolaire ou au tout début du primaire. Il s’adresse 
également à toute personne œuvrant dans le domaine du loisir scientifique qui désire augmenter 
le nombre et la qualité des activités qu’elle peut proposer aux enfants dont elle est responsable.  
Il intéressera aussi les parents qui désirent initier leurs enfants aux sciences et aux technologies.

Une introduction traite de l’enseignement des sciences et des technologies au préscolaire et au début 
du primaire. Il y est notamment question de la nature des conceptions des enfants, de l’importance 
de tenir compte de ces conceptions et de la structure des problèmes de l’ouvrage.

Suivent ensuite seize modules portant, dans l’ordre, sur la matière, les forces et les mouvements,  
la chaleur et la pression, l’électricité et le magnétisme, la lumière et le son, les produits chimiques, 
les planètes et les étoiles, la surface de la Terre, l’atmosphère, les végétaux, les animaux, le corps 
humain, l’environnement, les aliments, les vêtements et la communication.

La première annexe présente les consignes et les suggestions visant à ce que les expériences de 
sciences et de technologies se déroulent en toute sécurité.

La deuxième annexe présente le matériel nécessaire pour réaliser toutes les expériences du volume. 
On constatera qu’il s’agit principalement de matériel très simple, peu coûteux et facile à trouver.

Cet ouvrage aura atteint son objectif s’il contribue à un éveil scientifique à la fois amusant et 
formateur des petits.

Marcel Thouin est professeur titulaire de didactique des sciences à la Faculté 
des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal. Il est l’auteur de plusieurs 
livres dont Enseigner les sciences et les technologies, Tester et enrichir sa culture 
scientifique et technologique, Résoudre des problèmes de sciences et de technologie et 
Explorer l ’histoire des sciences et des techniques.
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