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Faire des sciences au S8

Introduction : 

Lors du premier semestre du Master 1 (correspondant au semestre 7), nous avons

eu  à  imaginer  un  objet  technique.  Cet  objet  devait  s'accompagner  de  recherches

notionnelles. La documentation a été la première étape du projet puisque pour réaliser un

objet technique il faut des savoirs dans le domaine concerné. Avec Camille, nous avions

au départ fait le choix de construire un moulin à eau, mais pour des raisons évoquées

dans le premier dossier, nous nous sommes finalement tournées vers la construction d'un

moulin à vent. Après avoir dessiné plusieurs schéma, nous avons choisi les matériaux qui

nous semblaient les plus adaptés à la réalisation du projet. Ce faisant, nous avons dû à

quelques reprises changer certains matériaux qui finalement ne fonctionnaient pas comme

nous l'avions envisagé. Nous avons donc finalement opté pour les matériaux suivants :

carton épais, carton fin, coton-tiges, roulement à billes provenant d'un ancien skateboard

(ajoutant la dimension de recyclage à notre objet).  Nous avons ajouté ce roulement à

billes afin de limiter les frottements causés par le changement de rotation des axes afin de

l'optimiser.  Les différentes parties du moulin ont été assemblées grâce à un pistolet à

colle. Une fois terminé, nous avons pu le tester. Les pâles prennent bien le vent et activent

le mécanisme comme nous le voulions. Nous avons cependant remarqué qu'il fallait, à

mesure que le  temps passait,  renforcer  le lien entre les pâles et  l'axe car à force de

tourner, les pâles se désolidarisaient de l'axe, faisant que le mécanisme ne s'enclenchait

plus. 

En raison des matériaux utilisés  et  du  mécanisme choisi,  notre  maquette  nous

semble donc réalisable par des élèves de CM1. De plus, le système du moulin ainsi que la

réalisation  en  binôme d'une  maquette  est  en  adéquation  avec  les  enseignements  de

sciences et technologie dans les programmes de cycle 3 qui sont : « Observer et décrire

différents types de mouvements » et « élaborer et  mettre  en œuvre un protocole pour

appréhender la notion de mouvement la mesure de la valeur de la vitesse d’un objet ».

 

Pour rappel, voici une photo de notre maquette terminée :



I/ La transposition en classe de l'objet scientifique et technique 

a. Un lien avec les 5 domaines du socle commun.

Le projet de science en lui-même est riche car on peut le mettre en relation avec les cinq

domaines du socle commun. Pour rappel, les domaines sont les suivants : 

• Des langages pour penser et communiquer

• Les méthodes et outils pour apprendre

• La formation de la personne et du citoyen

• Les systèmes naturels et les systèmes techniques

• Les représentations du monde et l'activité humaine

Le premier domaine est une composante essentielle du projet de science. En effet,

il doit d'une part se faire en groupe, ce qui nécessite que les partenaires communiquent

entre eux. La réalisation, mais surtout les étapes pour arriver à l'objet concret, passent par

une réflexion commune menée par la verbalisation et donc la communication. Les élèves

vont devoir expliquer leurs idées à leurs camarades, justifier leurs arguments voire justifier

(dans  le  respect  d'autrui)  leur  désaccord.  D'autre  part  un  objet  scientifique  requiert

l'utilisation  d'un  vocabulaire  spécifique  à  l'objet  en  question.  De  plus,  le  travail  de

documentation  mené  en  amont  de  la  réalisation  de  l'objet  demande  aux  élèves  des

capacités de recherches. 

Le  deuxième domaine est  certainement  celui  le  plus  en lien  avec le  projet.  La

réalisation d'un objet demande au préalable « d'identifier un problème » puis de s'engager

dans une démarche de résolution pour trouver une réponse à ce problème. Pour ce faire,

les élèves devront, à l'aide de leurs connaissances, mettre à l'essai plusieurs solutions qui

demanderont ensuite des analyses et des exploitations des erreurs commises. De plus, le

travail en équipe est une méthode pour apprendre. Il leur faudra « partager les tâches,

accepter la contradiction tout en défendant son point de vue, faire preuve de diplomatie,

négocier et rechercher un consensus ». Autant que l'objectif de la séance, c'est la modalité

de réalisation qui doit être considérée comme une modalité au service de l'apprentissage. 

Le troisième domaine concerne non seulement l'objet technique mais également le

fonctionnement même du travail  de groupe.  Tout  d'abord,  le  moulin  à  vent  fonctionne

grâce  à  l'énergie  éolienne  (le  vent).  Cette  énergie  est  un  des  enjeux  majeurs  du

développement  durable  car  il  s'agit  d'une  ressource  non  polluante  et  inépuisable.  Le

développement durable est une préoccupation annoncée de l’Éducation Nationale car il



apparaît dans les programmes. Ensuite, au niveau de la modalité du travail, les élèves

doivent faire preuve de savoir-être car le travail doit (au même nom que pour les autres

travaux) se faire dans le respect de soi et dans le respect des autres. Ainsi, le projet de

science est un excellent vecteur de valeur, notamment celui du respect d'autrui. Ils sont

amenés à échanger et, comme ce sont des êtres différents, ils ne penseront sûrement pas

tous  de  la  même  façon  et  n'auront  pas  tous  les  mêmes  idées.  Ils  devront  donc

communiquer dans le respect en ayant à l'esprit qu'aucune parole ne vaut moins qu'une

autre, que toutes les idées sont à prendre en considération et qu'ils ont le droit de ne pas

être d'accord mais qu'ils doivent le manifester de la bonne manière. 

Le quatrième domaine est également très lié aux sciences. En effet, à travers le

projet,  les  élèves  consolident  leur  maîtrise  de  la  démarche  d'investigation.  Ils  doivent

nécessairement apprendre « à utiliser leurs connaissances et savoir-faire scientifiques et

technologiques pour concevoir et pour produire », le cas échant un moulin à vent. Ces

connaissances et savoir-faire les amèneront ensuite à établir des liens de cause à effet et

à utiliser différentes ressources. 

Enfin le dernier domaine est d'apparence moins en rapport avec le projet mais on 

peut néanmoins lui trouver une connexion. En effet, l'objet scientifique étudier pour ce 

travail permet aux élèves des questions scientifiques et technologiques à des problèmes, 

ici, environnementaux, culturels, sociaux.

b. Les compétences à mettre en œuvre

Les  élèves  vont  devoir  mettre  en  œuvre  de  nombreuses  compétences

transversales en plus de compétences spécifiques au domaine des sciences et  de la

technologie

On retrouve des compétences liées au français car les élèves doivent comprendre

des  textes,  des  documents,  des  images  et  les  interpréter  afin  de  comprendre  le

fonctionnement d'un moulin. Ils sont également amenés à participer de façon constructive

aux échanges avec le groupe classe puis avec leur binôme pour confronter des réactions

ou  des  points  de  vue.  Les  élèves  mettront  aussi  en  œuvre  des  compétences  dans

l'écriture  notamment  pour  les  écrits  de  travail.  Certaines compétences mathématiques

seront  également  nécessaires  à  la  réalisation  du  projet  puisque  la  construction  de la

maquette  nécessite  une  certaine  maîtrise  des  outils  mathématiques  comme  la  règle

graduée, l'équerre, le compas. 

Évidemment, des compétences spécifiques sont mobilisées dans le domaine des

sciences.  Les  élèves  vont  tout  d'abord  pratiquer  une  démarche  scientifique  mais



également  technologie  en  « proposant  une  démarche pour  résoudre  un  problème  ou

répondre à une question de nature scientifique ou technologique ». Cette compétence se

travaille par plusieurs étapes: formuler une question ou une problématique scientifique ou

technologique simple ; proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou

un problème ; proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ; interpréter

un résultat, en tirer une conclusion ; formaliser une partie de sa recherche sous une forme

écrite ou orale. Les compétences « Concevoir, créer, réaliser » vont aussi être sollicitées.

En effet, les élèves seront amenés à : identifier les évolutions des besoins et des objets

techniques dans leur contexte ; identifier les principales familles de matériaux ; décrire le

fonctionnement  d’objets  techniques,  leurs  fonctions  et  leurs  composants,  réaliser  en

équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin et enfin repérer et

comprendre la communication et la gestion de l’information. Le domaine « s'approprier

des méthodes et des outils » puisqu'ils vont devoir mener des recherches bibliographiques

simples  et  ciblées.  Les  élèves  vont  également  pratique  le  langage  des  sciences

notamment en utilisant un mode de représentation qui  est le schéma. La compétence

« adopter un comportement éthique et responsable » sera également mobilisée car les

élèves  devront  relier  leurs  connaissances  acquises  en  science  à  des  questions

d'environnement. De plus, via l'objectif visée de la séquence, les élèves travailleront la

compétence  « Décrire  un  mouvement  et  identifier  les  différences  entre  mouvements

circulaire ou rectiligne ». 

Enfin, des compétences en arts plastiques seront travaillées par la réalisation d'un

objet plastique. Ils vont donc travailler sur le domaine du « expérimenter, produire, créer »

c. séquence complète

Faire des sciences, le moulin à vent 

Cycle et classe concernée : Cycle 3, CM2 

Projet final : construction d'un moulin à vent 

Relation aux programmes :

• Observer et décrire différents types de mouvements

• Décrire  un  mouvement  et  identifier  les  différences  entre  mouvements
circulaire ou rectiligne

• Elaborer  et  mettre  en  œuvre  un  protocole  pour  appréhender  la  notion  de
mouvement la mesure de la valeur de la vitesse d’un objet

Liens avec les domaines du S4C :



Les langages pour penser et communiquer:

• employer un vocabulaire juste et précis

• chercher et extraire de façon critique des informations issues de plusieurs
sources 

Les méthodes et outils pour apprendre :

• identifier un problème et s’engager dans une démarche de résolution en
mobilisant les connaissances nécessaires, en analysant et en exploitant ses
erreurs et en mettant à l’essai plusieurs solution

• Travailler en équipe, partager des tâches, accepter la contradiction tout en
défendant  son  point  de  vue,  faire  preuve  de  diplomatie,  négocier  et
rechercher un consensus

La formation de la personne et du citoyen:

• sensibilisation au développement durable

• respect des règles collectives et des autres 
Les systèmes naturels et les systèmes techniques: 

• mener une démarche scientifique

Pré-requis:

• savoir identifier des formes et des ressources d'énergies

• les fractions simples

• reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant 
une procédure adaptée

• savoir travailler en groupe

• savoir tracer des figures géométriques de dimensions données avec les outils 
mathématiques

Compétences travaillées :

• S'approprier une démarche d'investigation

• Analyser un document iconographique

• Avoir une approche technologique : observation, démontage et remontage de 
l'objet, compréhension de son fonctionnement, de son intérêt…

• Savoir faire un schéma: légende, titre…

Séance Objectif Rôle enseignant Rôle élève Supports

1 Savoir  ce qu’est
un moulin à vent

Évaluation
diagnostique,
l’enseignant
demande  aux
élèves  de
dessiner  selon
eux  “comment
fonctionne  un
moulin à vent ? 

Faire  un  dessin
représentant  un
moulin  à  vent
avec  le
mécanisme  qu’il
imagine  à
l’intérieur 

Vidéo  d’un
moulin à vent

Feuille, crayon à
papier,  crayons
de  couleurs  si
besoin

https://www.youtube.com/watch?v=2spwCJCkbfs
https://www.youtube.com/watch?v=2spwCJCkbfs


2 Savoir  à  quoi
sert  le  moulin  à
vent  ?
Contextualisatio
n 

Poser  quelques
questions  pour
aiguiller  les
élèves 

Faire  des
recherches
documentaires 

documents
historiques,
images, vidéos 

3 Connaître
certaines
transmissions
d’énergie 

Commenter
l’image  de  la
forge

Identifier  les
différentes
formes  de
transmission
d’énergie 

Fiche  résumant
de  nombreuses
façon  de
transmettre
l’énergie (forge) 

4 Identifier  les
formes  de
transmissions
nécessaires  au
moulin 

Guider  les
élèves  à  partir
du schéma 

Choisir  les
bonnes  formes
de transmissions
d’énergie 

Schéma  du
mécanisme  d’un
moulin à vent 

5 Établissement
du  protocole  de
construction  du
moulin 

Donner  les
matériaux  mis  à
disposition  des
élèves  pour  un
premier
aiguillage sur les
possibilités  de
réalisation

“De  quoi  est
composé  le
mécanisme  du
moulin?  Quel(s)
matériau(x)
peut/peuvent
servir  à
construire  cette
pièce?”
Quand  le
protocole  a  été
défini, montrer le
moulin  fait  par
l’enseignant  en
amont  pour
montrer  aux
élèves  les
attendus.

Phase  de
recherche  en
binôme,
établissement du
cahier  des
charges  .  Faire
des  schémas
servant  de  base
à la construction,
choix  des
matériaux 

Fiche  avec  la
liste  des
matériaux

petit  cahier
individuel  dans
lesquels
apparaissent  les
étapes
accompagnés
de schémas

6 Construction  de
la  structure
externe  et  des
pales 

Circuler entre les
groupes,  guider
sur  la
construction.
Quand  une

Formation  de  la
structure
externe,  aide
entre les élèves

Se  reporter  au

Cartons  épais,
colle,  ciseaux,
règle 



erreur  est
remarquée  sur
plusieurs
groupes,  faire
une  remarque
collective.

cahier  des
charges  pour
organiser  son
travail

7 Construction des
axes  et
engrenages 

Circuler entre les
groupes,  guider
sur  la
construction.
Quand  une
erreur  est
remarquée  sur
plusieurs
groupes,  faire
une  remarque
collective 

Former  les
cercles  formant
les  roues
dentées,  placer
les  trous  pour
les  dents  grâce
au  compas,
organiser  son
travail  dans  le
groupe 

Compas, cartons
fin,  poinson,
colle,  ciseaux,
dents  des
engrenages
(tiges  de  la
même taille) 

8 Construction des
meules,
assemblage  de
toutes les parties
et  test  des
maquettes 

Circuler entre les
groupes,  guider
sur  la
construction.
Quand  une
erreur  est
remarquée  sur
plusieurs
groupes,  faire
une  remarque
collective. 

Venir  présenter
à la fin le moulin
réalisé  par  le
binôme.  Faire
une
démonstration
pour  vérifier  le
bon
fonctionnement 

Les  autres
pièces  déjà
fabriquées,
carton,  ciseaux,
colle 

Annexe de la séance 3 :



Conclusion

Ce projet « Faire des sciences » a été enrichissant pour toutes les deux, autant du

point de vue notionnel que du point de vue didactique. Nous l'avons également trouvé très

intéressant car nous avons nous-mêmes dû mettre en œuvre des compétences que nous

demandons par la suite aux élèves dans le cadre de la séquence proposée. Pour mener à

bien le projet, nous avons dû communiquer d'une part (communication qui a été quelque

peu  perturbée  par  la  situation  actuelle).  D'autre  part,  il  a  fallu  faire  des  recherches

documentaires  afin  de  parfaire  pour  l'une,  apprendre  pour  l'autre  des  connaissances

spécifiques liées au fonctionnement des moulins mais aussi des transmissions d'énergie.

La partie création d'un objet était également une dimension motivante pour nous car c'était

un défi à relever et la modalité changeait de toutes les autres que nous avions eu jusqu'ici.

La deuxième partie du projet a constitué un second défi car bâtir une séquence en science

était un travail que nous n'avions jamais fait. Cela nous a été bénéfique a beaucoup de

points de vue. Nous avons à travers la réalisation de la matrice de la séquence. Nous

regrettons que le forum Adisciences n'est pas pu se faire comme prévu car cela nous

aurait beaucoup intéressé de voir ce que les élèves pensaient de nos maquettes et de ce

que les enseignants allaient dire de notre séquence. 
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