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Que s’est-il passé chez les petits, en sciences ?

J’observe








   











    
 
    






  





C’est

une poule…

Une fois la poule sortie de sa boite, nous continuons nos observations en nous approchant
d’elle.
Nous la décrivons : physiquement, ce qu’elle mange, son habitat.



* Découverte de l’eau. *
J’observe
Le bac à eau : manipulation libre d’objets afin de
connaître leur fonctionnement.




Arrosage des fleurs :
Utilisation de l’arrosoir et repères de la limite d’eau
autorisée pour les différents vases.



J’expérimente

Défi:

Défi :

«je vide la bassine d’eau en utilisant des éponges»

«je fais avancer des bouchons avec des fusils à eau»
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Journal des élèves de 5ème
1. Projet Mission X

Lors du projet pour MissionX, nous devions relever un défi !
Celui-ci était de construire une maquette d’os et de tester sa solidité.
Nous avons travaillé à 4 ou 5 élèves. Chaque équipe a choisi de construire l’os avec un
rouleau de papier essuie-tout mais chacun a pris une matière différente pour
représenter la moelle.
Le premier groupe a utilisé des cailloux, le second des éponges, le troisième des
pailles, le quatrième des crayons ,le cinquième des spaghettis et le dernier des pics à
brochettes.
Ensuite, on a vérifié si nos maquettes étaient solides en superposant des dictionnaires
par-dessus.
Certains élèves ont consolidé leur montage en plaçant un deuxième tube d’essuie-tout.
Madame a fait des photos de nos travaux et a tout envoyé à l’organisateur du
concours.
Il n’y avait plus qu’à attendre…..

2. Résultats
Madame Lion a réuni les élèves de 5ème et 6ème années dans le réfectoire pour nous
annoncer la bonne nouvelle. Elle a organisé un tirage au sort dans les 4 classes pour
sélectionner 20 lauréats qui ont eu la chance de passer 2 jours et 1 nuit à l’Euro Space
Center.

Léa, Romane, Eva-Luna ,Romain et Jérémy ont remporté le tirage.
Là,Pierre-Emmanuel Paulis, un dessinateur de BD et passionné d’espace les attendait.
Ils ont pu participer à différentes activités autour de l’espace.
Tout d’abord, ils ont construit une fusée . Ensuite, ils ont découvert un parcours
spectacle sur l’histoire de l’espace. Après, ils ont aussi pu vivre une simulation d’une
mission spatiale et marcher sur la Lune . Aussi ,ils ont pu ressentir des sensations
fortes dans la chaise rotative et la chaise à 360°.
Juste avant le départ, ils ont assisté au décollage de leur fusée.

3. Sortie à l’Abbaye d’Aulne

Les enseignantes et Madame la directrice avaient organisé une belle surprise pour les
élèves non choisis lors du tirage au sort.
Arrivés à l’Abbaye d’Aulne, nous avons eu la chance de faire une balade en péniche sur
la Sambre.
Sur place, le bateleur de la péniche Gavroche nous attendait.
Il nous a expliqué le fonctionnement de son bateau et à quoi servait le chemin de
halage le long du cours d’eau. A l’époque, les bateaux étaient tirés par des femmes ou
des chevaux .
Cette sortie était vraiment très agréable.

L’après-midi, l’éclusier de l’Abbaye d’Aulne nous a accueilli.
Là - bas , il nous a expliqué et montré le fonctionnement de l’écluse pour le passage
des bateaux.
Il a manipulé les vannes amont, pour faire monter le niveau d’eau dans le sas.
Ensuite , il a ouvert les portes amont pour faire passer le bateau dans celui-ci. Après,
il a fermé les portes amont et ouvert les vannes aval pour que le niveau d’eau
descende.Lorsque le niveau d’eau était identique des deux côtés ,il a alors fait passer
le bateau en aval.
En classe, nous avons appris que le principe utilisé pour les écluses était le même que
le principe des vases communicants.

Les élèves de 6e B

Classement des animaux selon leur régime alimentaire.
Nous avons essayé de classer certains animaux par rapport à ce qu’ils mangeaient
(leur régime alimentaire). Nous n’étions pas vraiment sûrs de nos réponses, alors
nous avons eu l’idée de faire venir quelqu’un qui s’y connaissait : un vétérinaire
(Mr.Naveau). Charlyn et sa maman nous ont gentiment mis en contact avec lui.
Il nous a expliqué pourquoi certains animaux sont carnivores, d’autres
herbivores, etc. C’est en fonction de leur estomac, leurs dents (facilement
observables) et leurs besoins. Mr Naveau a apporté plusieurs crânes et des outils
dont il se sert. Grâce à ces informations précieuses, nous avons pu modifier et
réajuster notre classement. Quand nous avions un doute, nous observions les
dents.
Chez les carnivores, les canines sont fort développées. Chez les herbivores, les
canines sont peu développées voire inexistantes. Chez les omnivores, les trois
types de dents sont presque de même taille.

MISSION X
Nous avons remporté un concours (Mission X) qui consistait à faire des
expériences et des observations en rapport avec la vie des astronautes.
Nous avons découvert la manière dont il fallait s’hydrater pour être en bonne
santé et la manière qu’utilisent les astronautes pour s’hydrater et manger dans
l’espace. Nous avons aussi découvert le système urinaire et appris comment les
astronautes urinaient dans l’espace. Ceux-ci urinent dans des « toilettes » qui
sont munies « d’aspirateurs ». Avant, ils urinaient dans des couches.
Toilettes pour astronautes ->
Nous avons travaillé sur
l’énergie dont notre corps a
besoin pour son bon
fonctionnement. Cette énergie
est puisée dans notre
alimentation qui doit être la
plus saine possible. Nous avons
observé, analysé la pyramide
alimentaire et déterminé ensemble ce qui était essentiel à notre vie quotidienne
ou pas. La graisse et le mauvais sucre ne sont pas à consommer en grande
quantité.
Nous avons calculé notre besoin journalier en calories. Malheureusement, en
analysant les étiquettes de certaines collations, les calories sont très élevées. Il
ne faut donc pas en abuser.
Petite expérience pour observer la quantité de « graisse » dans un hamburger :
Nous avons mixé un hamburger. Nous l’avons mis dans un récipient rempli d’eau,
puis nous l’avons mis dans le congélateur pour espérer voir la graisse remonter à
la surface. Cela n’a pas marché. Nous avons donc mixé un autre hamburger et
nous l’avons mis +ou – 15 min au four à micro-ondes. La graisse était remontée à
la surface.

Comment allumer une ampoule ?
Nous avons essayé plusieurs manières d’allumer une ampoule :
x

Avec une pile (4,5V), une ampoule, 2 fils avec des pinces crocodiles, un
socle.

x

Avec une pile (4,5V), une ampoule.

x

Avec une pile (4,5V), une ampoule, 2 fils avec des pinces crocodiles.

On a aussi appris à représenter un circuit simple avec ou sans interrupteur en
schéma :

En essayant d’allumer une ampoule, nous avons remarqué que certains objets
étaient conducteurs et d’autres isolants.
Isolants

Conducteurs

Pour le crayon, le bois est
isolant tandis que la mine
fait partie des conducteurs.

Les engrenages
Dans quel sens tournera la 6e roue ?

Si la première roue tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, la 2ème
tournera dans le sens inverse. De ce fait, la 3ème tournera dans le même sens que
la 1ère et ainsi de suite.
Les roues impaires tourneront dans le sens des aiguilles d’une montre tandis que
les roues paires tourneront dans le sens inverse.

Réponse : La roue n°6 tournera dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

Euro Space center
Durant ces deux journées à l’Euro Space Center, nous avons découvert ou redécouvert les lieux, nous
avons fait et testé des expériences en rapport avec l’espace.
Durant la première journée, nous avons construit avec du papier une fusée. Le deuxième jour, nous
l’avons fait décoller dehors près d’une forêt.
Durant cette deuxième journée, nous sommes restés 2 heures dans un simulateur, comme si c’était
une navette spatiale. Nous devions écouter nos collègues et parler dans un micro.
Nous avons aussi testé trois chaises :
La première tournait comme si nous étions en mission pour tester l’équilibre.
La deuxième, comme si on était en apesanteur et nous avons mis un casque de réalité virtuelle.
La troisième tournait vers l’avant, vers l’arrière, sur les côtés et nous avons même essayé de faire un
dessin.
Durant tout le séjour, Monsieur Pierre-Emmanuel Paulis qui nous accompagnait, nous a livré
quelques anecdotes concernant les astronautes.
En voici quelques-unes :
-Quand les astronautes sont dans l’espace leurs os se décalcifient, ils perdent du calcium.
- Quand nous restons 6 mois dans l’espace, on peut grandir jusqu’à 6 cm et quand on revient sur
terre, on retrouve notre taille normale.
- Ils se lavent avec des lingettes humides.
- Il fait 250 °C sur la lune.
-L’altitude de l’espace commence théoriquement à 250 km de la terre.
- Ils prennent de la nourriture équilibrée, ils prennent note de tout ce qu’ils mangent et ils sont
accompagnés par un diététicien qui leur donne des conseils.
- La navette spatiale prend maximum 10 minutes pour arriver dans l’espace.
- Ils restent 4 heures couchés dans la navette avant de décoller.

L’écluse
Pendant que certains élèves étaient à l’Euro Space Center, nous sommes allés à l’Abbaye
d’Aulne.
Nous avons eu des explications sur le fonctionnement d’une écluse.
Premièrement, les éclusiers vident le bassin de mise à niveau (le sas) pour arriver au
même niveau d’eau où se situe le bateau (en aval), ensuite ils font monter le pont et ils
ouvrent les premières portes afin que le bateau puisse passer et ait suffisamment de
place pour se mettre. Puis, ils referment les premières portes.
Deuxièmement, à l’aide d’une roue que l’éclusier va tourner et qui se situe juste à côté
des deuxièmes portes, il va entrouvrir des petites ouvertures sur ces deuxièmes portes
ce qui va permettre à l’eau de remonter dans le bassin de mise à niveau (le sas) afin que
le bateau se retrouve au même niveau d’eau que la partie qui se situe en amont du bassin.
Troisièmement, ils ouvrent à l’aide d’une manivelle les deuxièmes portes pour que le
bateau puisse enfin passer l’écluse et ils redescendent le pont.
Suite à ces explications nous avons expérimenté l’écluse en faisant une petite balade en
bateau, ce qui fut plutôt agréable.

Les élèves de 6ème

