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SOYEZ LES BIENVENUS 

LES THEMES CHOISIS CETTE ANNEE 

 

 

Depuis de nombreuses années, des enseignants retraités et bénévoles vous accueillent, deux fois dans l’an-
née, pour initier vos élèves aux sciences : en octobre, pour la fête de la science et en mars pour Inisciences. 

 
La ville de Metz, partenaire de cette opération, finance les 

transports et le matériel des ateliers scientifiques.  
La ville met également à disposition des enseignants, des 
valises de matériel  qui peuvent être empruntées au Service 

des Affaires Scolaires pour prolonger les expérimentations.  
 

L’OCCE de la Moselle, qui succède, depuis 2019, à l’AGEEM 
pour la mise en place de  ces rendez-vous  scientifiques, ani-

me ainsi  les séances avec les élèves des écoles maternelles 

de Metz. 

 



     

 

L’EAU  

 

Voici les  5 ateliers à expérimenter : 

 
Les moulins à eau : pour mettre en évidence la force de l’eau 

 

Le circuit d’eau :  pour expérimenter la flottaison, la flottabilité et la force de l’eau  
 

Les seringues et compte-gouttes: pour découvrir pour découvrir la notion de volume et de sécabilité 

 

Fort Boyard: pour découvrir les notions  «  flotte et coule » et maitriser son geste  

COMMENT POURSUIVRE LE TRAVAIL,  DE RETOUR EN CLASSE ?  

Une séquence sur l’eau :  
plan_sequence.pdf (ac-reims.fr)  

https://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/sciences/eau/
eau_en_maternelle/02/plan_sequence.pdf 

 

Des ateliers pour les PS sur le site de la main à la pate :  
L'eau et la dissolution à l'école maternelle | La Fondation La main à la pâte 

(fondation-lamap.org)  

fondation-lamap.org 

 
 

Une vidéo sur les transvasements :   
Transvaser de l'eau - YouTube  

https://youtube.com/watch?v=mQBgC7IEypA 

 

 

 

https://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/sciences/eau/eau_en_maternelle/02/plan_sequence.pdf
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/l-eau-et-la-dissolution-a-l-ecole-maternelle
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/l-eau-et-la-dissolution-a-l-ecole-maternelle
https://www.youtube.com/watch?v=mQBgC7IEypA


 
 

 

Une séquence de la main à la pate sur le mouvement :  
Sciences et art en maternelle : le mouvement | La Fondation La main à la pâte (fondation-lamap.org)  
https://fondation-lamap.org/dossier-prime-prix-lamap/sciences-et-art-en-maternelle-le-

mouvement 

 

Une séquence de la main à la pate sur les culbutos : 
Les culbutos | La Fondation La main à la pâte (fondation-lamap.org)  

https://fondation-lamap.org/temoignage-d-enseignant/les-culbutos 

 

Une séquence de la DSDEN 60 sur l’équilibre en EPS   
Actualités > Travailler son équilibre... | Groupe départemental EPS - DSDEN de l’Oise (ac-amiens.fr)  

eps.dsden60.ac-amiens.fr/Travailler-son-equilibre-a-la-maison-33.html 

 

Un album de littérature jeunesse «  BASCULE » de Yuishi KIMURA et son dos-
sier d’exploitation  
Livre « Bascule » éditions Didier Jeunesse - Bing video  
https://www.bing.com/videos/search?

q=album+bascule&docid=608028779611180092&mid=3CAFD0830E65BF3EEB533CAFD0830E65BF3EEB53&view=detail&FORM=VIRE 

 

Dossier  : Bascule - Mais que fait la maitresse ? (eklablog.com)  
maisquefaitlamaitresse.eklablog.com/bascule-a48742566 

 

COMMENT POURSUIVRE LE TRAVAIL , DE RETOUR EN CLASSE ?  

L’EQUILIBRE  

Voici les   10 ateliers à expérimenter : 

 
Une poule sur un mur :  pour tester la fragilité d ‘un mur de brique 

La planche d’équilibre et les échasses : pour chercher son équilibre corporel 

Le petit Âne: pour construire en équilibre et en 3D  
La tour fragile : pour reproduire des modèles de culbutos 

La planche bleue : pour comprendre que le mouvement a une conséquence sur l’ équilibre 

Les kaplas  et la tour chamboulée : : pour imaginer une construction en équilibre ( ex: un pont, une 
tour) 

Le clown équilibriste : pour mettre en évidence les conditions nécessaires pour stabiliser un culbuto 

La balance et la balançoire : pour appréhender la notion de  masse en lien avec l’équilibre 
 

https://fondation-lamap.org/dossier-prime-prix-lamap/sciences-et-art-en-maternelle-le-mouvement
https://fondation-lamap.org/temoignage-d-enseignant/les-culbutos
http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/Travailler-son-equilibre-a-la-maison-33.html
https://www.bing.com/videos/search?q=album+bascule&docid=608028779611180092&mid=3CAFD0830E65BF3EEB533CAFD0830E65BF3EEB53&view=detail&FORM=VIRE
http://maisquefaitlamaitresse.eklablog.com/bascule-a48742566


EN AUTONOMIE  dans la salle d’éveil et la salle sombre  

SAVEZ-VOUS CE QUE L’OCCE 57 PEUT VOUS PROPOSER ?  

Jouez aux détectives dans la salle sombre.  

 
Munis de lampes de poche, cherchez les personnages cachés dans la 

pièce.   

- Pour découvrir l’obscurité et la lumière. 
         - Pour s’initier aux ombres chinoises  

Découvrez quelques livres scientifiques à  votre disposition.  

(prendre soin des livres SVP) 

 

- La gestion de votre coopérative scolaire  

- Des projets pédagogiques variés  
- Des valises pédagogiques à emprunter 

- Des animations en classe pour vos élèves 

- Des formations pour enseignants (en conseil de maitres) 
 

Pour cela,  il vous suffit d’être affilié  

( tarif de 2,1 euros/élève et par an– Assurance des élèves comprises pour les sorties facultatives et 
les projets de la coopérative ) 

SAVEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ EMPRUNTER DES VALISES PEDAGOGIQUES DE LA 
VILLE DE METZ ? 

Dans cet album, l’éléphant aimerait beaucoup faire de la balançoire avec ses mais, mais 

personne ne réussit à le faire basculer, et cela le rend triste.  Et si la solution tenait dans 

la coopération et l’entraide. Un bel album pour découvrir le principe de la balance. 

Dossier d’exploitation : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01286892/document 

Contacter Mme agnes GENSON : agenson@mairie-metz.fr 

Découvrez le jeu « little coopération » 

Faites traverser les animaux de la banquise pour les mettre en 

sécurité, avant que la glace ne fonde. Un jeu pour coopérer et 

découvrir l’équilibre 


