
TABLE DES MATIÈRES 

 

 

 
Quelques notes pédagogiques   6 

1. Jouer au détective     7 

2. Théâtre de marionnettes aimanté   9 

3. Petit train aimanté     11 

4. Vol plané      12 

5. Tenir quelqu’un dans sa main   14 

6. Des objets qui grandissent    15 

7. Des objets qui grandissent (suite)   17 

8. Des véhicules qui grandissent   18 

9. Ballon voyageur     20 

10. Texture en mouvement    22 

11. Les ballons collants    24 

12. Expériences avec le poivre   26 

13. Espionner les murs    28 

14. Cônes sonores     29 

15. Appel conférence     31 

16. Boyau sonore     32 

17. Encore des activités sonores   34 

18. Chasse aux trésors de senteurs   36 

19. Cible pour aveugles    38 

20. Des couleurs qui disparaissent   40 

21. La pêche aux glaçons    42 

22. Courses de fonte des glaces   44 

23. Pâte à modeler inutilisable   46 

24. Fruits et légumes oubliés    47 

25. Laisser sa trace sur du tissu   49 

26. Des mélanges incompatibles   51 

27. Du lait à la crème     53 

28. De la crème au beurre    55 

29. Hydrater des fruits secs    57 

30. Changement de consistance   59 

31. Des pommes à toutes les sauces   61 

32. Des fruits bien conservés    63 

33. Substances en suspension    65 

34. Observation d’un petit monde   66 

35. Exploration des sabliers    68 

36. Tourner sans s’arroser    70 

37. Séparer l’eau de la terre    72 

38. Fabrication d’un kaléidoscope   74 

39. Jumelles de couleur    76 

40. La force du vent     78 



41. Dessins d’ombre     80 

42. Les ombres chinoises    82 

43. Mémoire d’éléphant    84 

44. Des empreintes partout !    85 

45. C’est élastique     87 

46. Papier parchemin     89 

47. Du papier fragile     91 

48. Faire du papier     93 

49. Mouler de la pâte à papier   95 

50. Recherche d’équilibre    97 

Vos découvertes     99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notes pédagogiques 

 

 

 
Le Petit Larousse définit le mot « expérience » par « …essai effectué pour étudier un 

phénomène. » 

Tenant compte de cette définition et de notre connaissance du monde de la petite 

enfance, nous pouvons affirmer avec certitude que, finalement, les enfants vivent 

perpétuellement en situation d’expériences. Ils étudient la relation entre les objets 

(relations de grandeur, de formes, de couleurs, de cause à effet, de réactions…), ils 

cherchent à savoir comment ? pourquoi ? quand ? où ? de quelle façon ? de quelle 

manière ?... Ils « essaient » à longueur de journée. Ils « étudient » leur environnement 

constamment. 

 

Il faut cependant choisir avec soin les mises en situation que nous leur proposons. Les 

enfants de cet âge ne comprennent bien que ce qu’ils peuvent voir. Les 

« expériences » que nous leur proposons se doivent d’être en fonction de leur capacité 

à comprendre l’événement, la situation ou l’objet. Le soleil est une immense boule de 

feu ? Ils ne voient pourtant qu’une petite boule dans le ciel. Que les objets soient plus 

gros lorsqu’on s’en approche, ont-ils déjà exploré ce phénomène ? Que comprennent-

ils de ce qu’ils voient ? Quelle est leur « expérience » avec ce vécu ? S’ils me 

regardent au loin et qu’ils me perçoivent tout-petit, est-ce parce que j’ai rapetissé ? 

Est-ce que je suis en train de grandir lorsque je me rapproche d’eux ? 

 

Prenons le temps de leur parler de ce qui est près d’eux. Donnons-leur la possibilité 

d’essayer, de se tromper, de recommencer…et ce, autant dans leurs gestes que dans 

leurs commentaires, leurs opinions, leurs hypothèses… 

 

Partez à l’aventure avec eux, animez, explorez et mettez en situation…Suivez-les 

dans leurs essais, encouragez-les dans leurs tentatives, valorisez leur implication…et 

puis, félicitez-vous de les voir aussi intéressés de savoir et de découvrir.  

 

 

 

 

 

 
*N.B. : Toutes les activités proposées dans les livres de la Collection Les Petits  

Explorateurs sont conseillées sous la supervision d’un adulte et selon son bon 

jugement.  

 

 



12. Expériences avec le poivre 
 
 
Pour expérimenter : individuellement ou en petit groupe 
Âge suggéré : à partir de 3 ans 
 
Matériel : 
 
- Sel 
- Poivre 
- Différentes épices 
- Peigne 
- Verre 
- Savon en pain 
 
Déroulement de l’expérience : 
 
- 1ère Expérience : 

 Mélanger sur une surface plane, du sel et du poivre. 
 Poser la question : « Comment puis-je faire pour séparer le sel du 

poivre ? » 
 Laisser les enfants exprimer leurs opinions, leurs hypothèses et leurs 

commentaires. 
 Demander à un enfant de tenir le peigne par une extrémité et de le 

passer tout près des grains de sel et de poivre. 
 Observer ce qui s’y passe. 
 Demander à l’enfant de se peigner plusieurs fois avec le peigne et de 

répéter l’expérience. 
 Observer à nouveau.  
 Permettre aux enfants de s’exprimer, d’expérimenter diverses façons 

de faire… 
 Noter que se peigner crée de l’électricité statique. Il est important, 

lors de la première partie de l’expérience que le peigne ne soit pas 
statique. Laver le peigne à l’eau froide et l’essuyer délicatement 
évitera la statique. 

 
- 2ème Expérience : 

 Remplir un verre d’eau. 
 Saupoudrer la surface de l’eau avec des grains de poivre. 
 Plonger un savon en pain dans l’eau ou laisser tomber une goutte de 

savon à vaisselle dans l’eau. 
 Observer … Commenter… 
 Réaliser des expériences différentes : 



 En saupoudrant la surface de l’eau avec différentes épices. 
 En classant les épices selon qu’ils s’éloignent ou non du savon. 

 
Suggestions : 
 
- Bien laver les contenants entre chaque expérimentation ou utiliser un autre 

contenant. 
 
Permet de développer : 
 
- Sens de l’observation   
- Discrimination visuelle   
- Classification 
- Capacité de s’exprimer   
- Raisonnement logique   
- Initiative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. Fruits et légumes oubliés 
 
 

Pour expérimenter : individuellement ou en petit groupe 
Âge suggéré : à partir de 3 ans 
 
Matériel : 
 
- Différents fruits et légumes 
- Petit couteau 
- Papier ciré 
 
Déroulement de l’expérience : 
 
- 1re expérience : 

 Choisir deux ou trois 
fruits différents et deux 
ou trois légumes. 

 Prévoir trois exemplaires de chaque fruit et de chaque légume. 
 Garder, au réfrigérateur, un exemplaire de chaque fruit et de chaque 

légume 
 Placer, sur une feuille de papier ciré, un exemplaire de chaque fruit et 

de chaque légume. Placer les sur un comptoir à la température de la 
pièce. 

 Exposer le troisième exemplaire de chaque fruit et de chaque légume 
en plein soleil. 

 Observer les changements qui surviennent dans les heures qui 
suivent… dans les jours qui suivent… 

 Noter les changements survenus : de couleur, de texture, d’odeur… 
 Quels sont les fruits qui mûrissent le plus vite ? le moins vite ? et les 

légumes ?  
 Jeter les fruits et les légumes au fur et à mesure qu’ils pourrissent. 

 
- 2e expérience :  

 Couper une partie d’un fruit ou d’un 
légume : tranches de bananes, quartier 
de pommes, de poires ou de pêches, 
morceau de pomme de terre ou de 
carotte, tranche de concombre… 

 Expérimenter comme dans la première 
partie. 

 Comparer les fruits ou légumes mis au 
réfrigérateur avec ceux restés sur le comptoir… 



Suggestions : 
 
- Répéter l’expérimentation avec des fruits et des légumes différents. 
- Comparer les différents résultats obtenus. 
 
Permet de développer : 
 
- Sens de l’observation 
- Compréhension du monde 
- Discrimination visuelle 
- Mémoire visuelle 
- Capacité de s’exprimer 
- Orientation temporelle 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


