
Atelier scientifi que

LES MATÉRIAUX
Durée : 1 heure
Âge : De 4 à 6 ans 
Niveau : Cycle 1 : MS - GS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Savoir reconnaître des matériaux usuels
• Classer des objets selon leur nature
• Connaître l’origine des matériaux usuels
• Découvrir les propriétés de certains 

matériaux

NOTIONS ABORDÉES
• Qu’est-ce qu’un matériau ?
• Démarche scientifi que : test, analyse, 

croisement de résultats
• Reconnaître, nommer, comparer, ranger, 

classer des matières, des objets selon 
leurs qualités et leurs usages

DÉROULÉ DE L’ATELIER
Au début de l’atelier, la notion de matériau est abordée avec les enfants par la découverte de leur 

environnement immédiat. Ils apprennent à classer les objets en fonction de leur matière.
Par le biais d’un conte narré par l’animateur, mettant en scène plusieurs animaux, les enfants 

apprennent à reconnaître les matières et leurs propriétés. Chaque enfant aura un matériau à tester, 
en procédant à de petites expériences, il pourra déterminer si ça fl otte/coule, si c’est aimantable, 
transparent, imperméable. Une petite fi che récapitulative illustrée lui permettra de rassembler les 
résultats de son étude du matériau et de déterminer si son matériau peut-être utile aux personnages 
du conte.

On interroge également leur capacité à reconnaître la provenance des matériaux et à découvrir 
les matières brutes (le verre vient du sable, le papier de l’arbre, etc.). Pour fi nir, les enfants découvrent 
le devenir des matériaux recyclables (transformation, réutilisation).

Le discours des médiateurs et les expériences sont adaptés à l’âge et au niveau des participants.

Liens avec le programme scolaire 
Cycle 1 : MS – GS : Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques : Curiosité et sens 

d’observation. Explorer le monde : Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière : utiliser, fabriquer, 
manipuler les objets.

Réservations :
01 43 91 16 33

reservation@exploradome.com
18 avenue Henri Barbusse

94400 Vitry-sur-Seine


