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Objectifs (au regard des programmes)  

Cycle 1 

Explorer le monde de la matière 

Une première appréhension du concept de matière est favorisée par l’action directe sur les matériaux dès la 

petite section. Les enfants s'exercent régulièrement à des actions variées. Tout au long du cycle, ils 

découvrent les effets de leurs actions et ils utilisent quelques matières ou matériaux naturels  

Les activités qui conduisent à des mélanges, des dissolutions permettent progressivement d’approcher 

quelques propriétés de ces matières et matériaux, quelques aspects de leurs transformations possibles. Elles 

sont l’occasion de discussions entre enfants et avec l’enseignant, et permettent de classer, désigner et 

définir leurs qualités en acquérant le vocabulaire approprié. 

 

Cycle 2 

Questionner le monde de la matière 

La démarche, mise en valeur par la pratique de l’observation, de l’expérimentation et de la mémorisation, 

développe l’esprit critique et la rigueur, le raisonnement, le goût de la recherche et l’habileté manuelle, ainsi 

que la curiosité et la créativité. Des expériences simples (exploration, observation, manipulation, fabrication) 

faites par tous les élèves permettent le dialogue entre eux, l’élaboration de leur représentation du monde qui 

les entoure, l’acquisition de premières connaissances scientifiques et d’habiletés techniques. 

La mise en œuvre de ces démarches d’investigation permet aux élèves de développer des manières de 

penser, de raisonner, d’agir en cultivant le langage oral et écrit. 

 

 A travers les couleurs et nos aliments, les élèves pourront explorer quelques propriétés des matières 

rencontrées ainsi que quelques aspects de leurs transformations possibles en agissant sur elles. 

 

Compétences visées 

 -Pratiquer des démarches d’investigation : Pratiquer, avec l’aide des enseignants, quelques moments d’une 

démarche d’investigation : questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion.  

- S’approprier des outils et des méthodes : Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation 

; effectuer une mesure ; réaliser une expérience ; manipuler avec soin.  

- Pratiquer des langages : Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et 

richesse du vocabulaire; restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (dictées à 

l’adulte, notes, dessins).  

Défi cycles 1 et 2  

Comment peindre avec la nature ? 
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Attendus de fin de cycle 2 

- Mettre en œuvre des expériences simples impliquant la démarche d’investigation 
- Identifier les états de la matière et observer des changements d’états. 
- Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau 
 

Lexique visé : couleur ainsi que le nom de différentes couleurs, pigment, colorant 
mélanger, malaxer, séparer, gonfler, transformer,  
matière, transformation de la matière, réaction chimique, acide. 
 

 

Quelques pistes de travail, éléments de progression 

 Démarche possible :  

- Découverte du défi « à la recherche des couleurs de mon environnement (jardin, balcon, cuisine) ». 

- Réflexion individuelle puis collective sur « Je pense, j’imagine comment faire pour récupérer les couleurs de 

la nature et je l’explique par un dessin ou à l’oral. » 

 Les élèves notent leurs idées en dictant un texte à l’adulte, en faisant des dessins, des schémas et en 

prenant des photos.  

- Expérimentation : Est-ce que ces plantes ou minéraux colorés vont me permettre de peindre ? 

-  vérification des hypothèses en élaborant des expériences 

-  Les élèves notent ce qu’ils ont appris de nouveau. (dictée à l’adulte en fonction des élèves)  

 

A partir des expériences précédentes réalisées, demander aux élèves de :    

- constituer un nuancier des couleurs obtenues et d’imaginer des noms pour ces couleurs  

 - et/ou de faire un dessin avec le plus de couleurs possibles.  

- réaliser le nuancier ou le dessin avec les peintures qu’il a obtenues (ou en faire de nouvelles).  

-photographier les œuvres pour mémoire car les couleurs vont se modifier au cours du temps. 

 

- Présentation des recherches dans sur une affiche, un diaporama avec les photos, dessins, schémas 

légendés par des explications (dictées à l’adulte en fonction des élèves). 

 

 matériel possible :    une boite d’œufs (vide), des petits récipients ou un plateau  

 des plantes (feuilles, racines, fruits),  

 de la terre, argile, ou charbon de bois…  

 un mortier et un pilon de cuisine ou une petite cuillère ou un galet et un petit 
récipient (pot, bol, couvercle), 

  un peu d’eau,  

 un entonnoir et un filtre (ou une passoire),  

 une ou deux feuille(s) de dessin,  

 un pinceau. 
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Que dit la science…. 

 

Quelques éclairages scientifiques sur les concepts mis en jeu : 

Pour expliquer le monde qui l’entoure, un chimiste émet des hypothèses et les met à l’épreuve. Pour 

pouvoir extraire une matière colorée, on peut écraser une matière végétale ou une matière minérale. La 

couleur que l'on réussit à extraire peut être différente de la couleur initiale du végétal ou du minéral.  

Pigments versus colorants : 

Liant et pigment 

Pour fabriquer une peinture, il faut ajouter un liant au pigment.

                                         (issu du site La Main à la Pâte ) 

 

Ressources : sitographie, bibliographie 

- Ressources La Main à la Pâte – tutoriel à suivre :  

https://fondation-lamap.org/tutoriel/l-art-chimie-1-peindre-avec-la-nature 

https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/les-couleurs-en-maternelle  

 

- Vidéo : du pigment à la peinture 

https://fondation-lamap.org/ressource-multimedia/du-pigment-a-la-peinture-billes-de-sciences  

https://www.youtube.com/watch?v=omvtkAn0J5o 

 

- Les consignes en classe de chimie : 

https://fondation-lamap.org/documentation-pedagogique/les-consignes-en-classe-de-chimie 

 

Albums:  

- Les fleurs de la ville - Jon Arno Lawson - Sydney Smith (illus.) - Ed. Sarbacane 

- Les trésors de couleurs - Delphine Gravier-Badreddine - Gallimard-Jeunesse (oct 2014) coll. Mes premières 

découvertes  

- Quelles couleurs ! - Régis Lejonc - T. Magnier (oct 2009) 

https://fondation-lamap.org/tutoriel/l-art-chimie-1-peindre-avec-la-nature
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/les-couleurs-en-maternelle
https://fondation-lamap.org/ressource-multimedia/du-pigment-a-la-peinture-billes-de-sciences
https://www.youtube.com/watch?v=omvtkAn0J5o
https://fondation-lamap.org/documentation-pedagogique/les-consignes-en-classe-de-chimie
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Des idées / remarques : 

   

 

     

 

   


