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Objectifs
et contenu

C

e coffret pédagogique conçu et édité par l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé
est le quatrième d’une collection intitulée
« Les chemins de la santé » et consacrée aux quatre éléments :
l’eau, la terre, l’air et le feu. Ces quatre éléments indispensables
à la vie permettent d’aborder avec les enfants plusieurs thèmes
de santé au travers de situations quotidiennes.
Ce coffret est destiné aux classes du troisième cycle de l’école
primaire (CE2, CM1, CM2).
Il a été conçu par un groupe de travail associant :
• des professionnels de l’éducation pour la santé,
• un inspecteur de l’Éducation nationale,
• des enseignants,
• des médecins et infirmières de l’Éducation nationale,
• des psychologues,
• un spécialiste des questions relatives à la sécurité solaire,
• un représentant des parents d’élèves,
• des auteurs et illustrateurs de livres pour enfants.
Être en bonne santé, c’est d’abord se sentir bien :
dans son corps, dans sa tête, dans ses relations à autrui,
dans son environnement. Le feu y contribue et les manières
de l’évoquer sont nombreuses : le feu qui jaillit des volcans,
le soleil qui nous réchauffe, le feu pour se défendre,
le feu qui cuit, l’énergie qui nous met en mouvement,
le feu de cheminée qui réunit, le feu de signalisation,
le feu qui brûle, les feux de l’amour aussi. Le feu est un bien
précieux que l’Homme a utilisé longtemps à l’état naturel,
qu’il a appris à entretenir, ranimer, transporter et manier
selon ses besoins en en faisant un élément de première
nécessité, avant de savoir le recréer lui-même.
Autant de sujets d’apprentissages, de découvertes,
de réflexions et d’échanges. Les auteurs de ce coffret espèrent
ainsi aider les adultes de l’école à accompagner les enfants
sur les chemins de la santé… et de la vie.

Les coffrets pédagogiques édités
dans la collection « Les chemins de
la santé » s’inscrivent dans
une démarche de promotion de
la santé et poursuivent trois finalités
éducatives :
• développer le respect de soi-même
et l’autonomie ;
• promouvoir le respect d’autrui
et la solidarité ;
• sensibiliser au respect et à
la protection de l’environnement.
Les activités proposées permettront
donc aux enfants d’acquérir des
connaissances, mais elles les aideront
aussi à prendre soin d’eux-mêmes,
à mieux vivre ensemble et à assumer
des responsabilités.
Vous trouverez dans ce coffret :
• un guide pour l’enseignant,
• un livret pour chaque enfant dont
les quatre pages centrales sont
à emporter à la maison pour inciter
au dialogue avec les parents,
• une frise composée de cinq
panneaux pour décorer la classe,
• un jeu collectif,
• des documents d’évaluation.
Les modalités d’utilisation du coffret
sont souples et variées. Chaque
enseignant pourra y consacrer
plus ou moins de temps et utiliser
les différents éléments aux moments
qui lui sembleront les plus propices.

Néanmoins, dans une perspective
d’éducation pour la santé, on évitera
les interventions ponctuelles.
On intégrera autant que possible
les animations proposées à un projet
de classe ou d’école. Plusieurs activités
sont conçues pour associer d’autres
adultes à ce travail : les collègues
enseignants, le personnel de santé
scolaire, les parents, les responsables
municipaux…

Mode
d’emploi
Tout le coffret est construit autour
d’une histoire intitulée « Léa et
le feu » qui comporte cinq chapitres
se rapportant chacun à un thème.
L’histoire : Alors qu’ils sont partis
observer un volcan éteint, Léa
et sa classe découvrent la fascination
et la crainte du feu. À son retour,
Léa passe l’après-midi avec Lou.
Elles confectionnent un gâteau mais
en le goûtant, Léa a l’impression
d’avaler du feu. Le lendemain le soleil
chauffe ! C’est l’occasion de mesurer
les effets du soleil sur la peau…
Au programme : mélanine et coups
de soleil ! Dans le jardin de Léa,
les copains veulent jouer avec le feu…
Mais la présence d’esprit de Léa
empêche le drame et le jour de la fête
de la musique, tout le monde
est réuni pour s’amuser… Et Léa
en pince sérieusement pour Julien !

C’est ainsi, à l’occasion des petits
et grands événements qui émaillent
leurs journées, que Léa et ses amis
découvrent la valeur du feu
et l’importance de le préserver et de
s’en protéger. À l’issue de chaque
chapitre, plusieurs activités sont
proposées. Certaines pourront être
réalisées le jour même de la lecture,
d’autres dans les jours qui suivent.
• Affichage sur le mur de la classe
d’un panneau de la frise. Celle-ci
sera complétée au fil du déroulement de l’histoire, chaque panneau
se rapportant à un chapitre.
• Organisation d’un débat avec
les enfants à partir d’un événement
relaté dans l’histoire.
• Activités nécessitant souvent peu
de préparation et apparaissant dans
le livret des enfants : jeux, tests,
petites expériences. Les explications
et les résultats sont indiqués
dans le guide de l’enseignant.
• Activités plus importantes qui
ne sont décrites que dans le guide
de l’enseignant : sorties, enquêtes,
production d’écrits. Celles-ci sont
en rapport avec un chapitre
de l’histoire, mais peuvent être
réalisées à n’importe quel moment
du projet. Le jeu collectif a été
conçu pour permettre à chaque
enfant d’y participer en fonction
de ses goûts et des domaines dans
lesquels il est le plus performant.
Il fait en effet appel à des capacités
très diverses : mémoire, logique,
adresse, dessin, mime…

À chaque thème ses activités
Thème

Chapitre

Activités livret enfant

Du feu
sur la Terre

Panique
sur le volcan

Une expérience volcanique Le cadran solaire illustré
Chaudes, les mains !
Ça ne gaze pas…

Du feu
pour vivre

Le gâteau
de Lou

Le chauffe-eau solaire

Un quiz très épicé - Visite
J’ai peur dans le noir
d’un lieu où l’on transforme des
matières premières par la chaleur

Du feu
à éprouver

Les records
de Lucas

Quelle peau as-tu ?
Noir ou blanc ?

Chaleur et plaisir :
la danse

J’ai été victime
de racisme

Du feu
à maîtriser

Les silex
de papa

Halte au feu !

Enquête : la sécurité
dans et autour de l’école

On dit que
je suis violent

Du feu
pour la fête

Le beau sourire Une lettre à l’encre
de Julien
magique - Cœur chaud
ou tête froide ?

C’est la fête !
Avec 3 ateliers : le décor,
le spectacle, les photophores

Je crois que
je suis amoureux

Chaque activité ou débat fonctionne
indépendamment des autres. L’enseignant
pourra utiliser tout ou partie du coffret
en fonction des enfants de sa classe
et du temps qu’il souhaite consacrer

Activités livret enseignant

au thème du feu. Le coffret fait appel
à des disciplines très diverses : sciences
de la nature, physiologie, expression
écrite et orale, activités manuelles et
artistiques, éducation à la citoyenneté…
1

Sujet de débat

Je ne crois
que ce que je vois

Le sujet du feu est donc traité de manière
transversale.
Chacun des cinq thèmes poursuit
un certain nombre d’objectifs qui seront
précisés au fil des pages de ce guide.
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chapitre 1

Les débats
en classe :
pourquoi ?
L’histoire racontée dans ce coffret
met en scène un groupe d’enfants
avec ses amitiés, ses conflits,
ses rivalités. Un extrait de chaque
chapitre a été choisi pour servir
de prétexte à un débat. Les sujets
proposés correspondent à
des préoccupations fréquentes
chez les enfants de ces âges-là.
Donner l’occasion aux enfants de
s’exprimer, dans le cadre d’un débat
bien structuré, sur des sujets qui
les préoccupent ou qui concernent
la vie de la classe, est intéressant
à plusieurs titres en éducation pour
la santé :
• La pratique du débat développe
bien sûr les capacités d’écoute,
d’expression et de communication.
• Les enfants prennent l’habitude
de reconnaître et de respecter
les différences individuelles.
Ils apprennent à s’entraider et
à résoudre, autrement que
par la violence, les conflits qui
surviennent au sein du groupe.
• Ils comprennent également que
les sentiments qu’ils éprouvent
sont universels. Que l’on soit
enfant ou adulte, on a peur
de certaines choses, on est mal
à l’aise dans certaines situations,
on éprouve parfois du plaisir
en prenant des risques, on a du mal
à tenir ses résolutions, à faire
ce que l’on sait bon pour soi-même,
à résister à la pression de ses pairs.

C’est important que les enfants
en prennent conscience pour
qu’ils n’aient pas honte d’en parler
et qu’ils ne développent pas
une image dévalorisée d’euxmêmes.
• Plus généralement, la discussion
doit les aider à découvrir ce qui
influence leurs opinions et
leurs comportements.

Les débats
en classe :
comment ?
L’organisation des débats gagne
à respecter un certain nombre de
règles pour que chacun (enseignant
et enfants) se sente en sécurité
pendant ces moments d’échanges.
À titre d’exemple :
• Le débat commence et se termine
à une heure précise ; il a toujours
à peu près la même durée.
• Le débat est une activité qui
ne sera jamais notée.
• Il ne sera pas présenté comme
une récompense ni supprimé
par sanction.
• Le débat est un moment
où chaque enfant peut parler
de choses qui sont importantes
sans être jugé, sans être puni,
sans qu’on se moque de lui.
• Chacun est invité à intervenir,
mais personne n’est obligé
de prendre la parole.
• On n’interrompt pas celui
qui parle.
• Quand on parle, on fait attention
à ne pas être trop long.
• Ce qui est dit pendant le débat
ne doit pas être répété à l’extérieur
sans l’accord explicite de l’enfant
concerné.
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Il est important d’expliquer
ces règles aux enfants et
de les rappeler régulièrement.
On n’oubliera pas, à la fin du débat,
de remercier les élèves qui ont bien
voulu faire part de leur expérience.
Les débats peuvent se faire en classe
entière ou par demi-classe. Ils sont
animés par l’enseignant seul ou
accompagné d’un autre adulte :
infirmière, médecin ou psychologue
scolaire par exemple.
Dans ce guide, une grille de
questions est proposée pour chaque
thème de débat. Il conviendra
bien sûr de l’adapter aux enfants et
aux circonstances, mais il faudra
toujours préparer à l’avance quelques
questions pour relancer le débat
en cas de besoin et éviter de trop
grandes digressions.
Les grilles de débat proposées
se terminent toujours par la référence
à une feuille personnelle sur laquelle
on propose aux enfants d’écrire
quelque chose. C’est une manière
de conclure. On était dans un temps
d’échanges, de confidences,
de partage d’idées personnelles,
de réflexion collective ; avant de
se quitter ou de passer à d’autres
activités, on prend le temps
d’un retour sur soi-même et
on pense à un événement positif
pour s’encourager, se donner
confiance. Cette feuille se trouve
dans le carnet personnel d’évaluation
et pourra être utilisée de plusieurs
manières : rester secrète pour
chacun ou, par exemple, servir
de base à une rédaction non notée.

●

Du feu sur la Terre

Objectifs généraux : découvrir le feu dans ses dimensions naturelle
et culturelle, de l’origine de la Terre à nos jours.

Le cadran solaire
illustré
Activité
Objectifs de l’activité : rendre compte
de la course apparente du Soleil dans
le ciel, marquer et lire l’instant, mesurer
le temps qui passe, donner l’occasion
à l’enfant de construire et de décorer
un cadran solaire qu’il pourra ensuite
emporter chez lui pour l’essayer avec
sa famille.

Déroulement
de l’activité
1. Observer

Par une belle journée ensoleillée,
dans la cour de l’école, repérer
et matérialiser à la craie le contour
de l’ombre d’éléments fixes (arbres,
poteaux, bancs…).

2. Discuter, émettre
des hypothèses,
expliquer
le phénomène
3. Expérimenter

Effectuer à divers moments
de la journée le relevé de l’ombre
d’un élément fixe. Étudier
les variations (longueur et direction).
Comment extrapoler et exploiter
ces observations ?
Répéter cette opération plusieurs
jours de suite à des heures
identiques pour pouvoir
considérer que la mesure de
l’ombre d’un objet fixe peut être
une mesure de temps.
Expliquer le phénomène.

4. Réaliser

Appliquer le principe à
la construction d’un cadran solaire
en s’aidant du patron à photocopier,
découper et monter soi-même (voir
page suivante).
Chaque enfant aura le loisir
de décorer son cadran solaire
en dessinant « son » Soleil.
On montrera, à partir de différentes
illustrations du Soleil, que l’on peut
représenter cet astre de manière
très personnelle. Chaque enfant
sera incité à exprimer au travers
du dessin ou de la peinture sa propre
représentation du Soleil. On pourra
fournir aux enfants une collection
de représentations de l’astre
(à travers le temps ou
les civilisations) ou d’illustrations
diverses de cadrans solaires
(cf. http://www.ens-lyon.fr/RELIE/
Cadrans/).

5. Jouer

On laissera la liberté aux enfants
de tester leur cadran solaire
pour se confronter à la question
de leur orientation dans l’espace.
3

Dans l’explication du phénomène
de la rotation des astres, on précisera
bien que c’est la Terre qui tourne
autour du Soleil et non l’inverse.
On pourra préciser aux enfants que
le Soleil n’est pas une boule de feu
au sens propre, et faire la différence
tout au long du coffret entre
des notions comme le rayonnement,
la chaleur, la lumière…

Attention :

Des précautions sont à prendre
lorsqu’on observe le Soleil.
Il est en effet très dangereux
(risque de devenir aveugle)
de regarder le Soleil à travers
un instrument d’optique
(jumelles, téléobjectif…)
sans filtre approprié, ou à l’œil
nu de manière prolongée.
Ces avertissements sont
à signaler systématiquement
aux élèves (consulter également
les sites qui ont été consacrés
à l’éclipse d’août 1999).
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●

Du feu sur la Terre

chapitre 1
Des croyances
vers la connaissance

Prendre le temps de traduire la devise

SUD

5 Insérer par dessous
l’encoche a dans la fente a
et l’encoche b dans la fente b.
Placer le style (un cure-dents
ou un pique-olive) comme
l’indique le petit schéma
ci-dessus.

4 Plaquer la face printemps-été
(dessus) contre la face
automne-hiver dessous (face
blanche contre face blanche :
les graduations sont lisibles).

3 Marquer les plis.
Pli extérieur
Pli intérieur

2 Découper le cadran
(trait fort).

1 Inciser les fentes a et b.

Notice

sol horizontal

Prendre Ie temps de lire la notice

st
yl
e

a

NORD

té
er
iv
-é
-h
ps
m
ne
te
om
in
t
r
p
au

SUD

Fente a
e
ch
co
En

6 Poser le cadran au sol
suivant l’axe Nord-Sud.

NORD

Méridien

Printemps-Été

Automne-Hiver
Lou tems passo, passo lou ben

Fente b

Cadran équatorial (à style polaire) réalisé par
Nom :
Prénom :
École :

En
co
ch
e

b

Le cadran solaire illustré (à photocopier ou à imprimer à partir d’Internet)

Source Internet : http://www.ens-lyon.fr/RELIE/Cadrans/supportspedago/Imagesmaquettes/maqcadran/Equatorial.pdf

Débat

Je ne crois
que ce que
je vois
Le bruit s’est transformé
en grondement sourd. C’est une
éruption volcanique ! Il y a eu
une gigantesque explosion
sous nos pieds et un geyser a jailli
du radiateur. Kévin s’était caché
sous le car et il ne voulait plus
en sortir. « Ce n’est pas
une éruption », a hurlé Isabelle,
« c’est la chaudière qui a
explosé ! ». « Prouve-le moi ! »,
a hoqueté Kévin. Isabelle lui a
tendu la main pour l’emmener
vérifier qu’elle disait vrai.

Zoé et Kévin ont associé le bruit du
radiateur à une éruption du volcan !
Qu’est ce qui a pu leur faire
confondre les deux bruits ?
Pourquoi Kévin veut-il qu’Isabelle
lui prouve que ce n’est pas un volcan
qui est entré en éruption ? Est-ce que,
comme eux, il vous est déjà arrivé
de croire à quelque chose qui était
finalement faux ?
Est-ce que quelqu’un pourrait
nous raconter ce qui lui est arrivé ?
Peux-tu expliquer pourquoi tu as cru
cette chose qui s’est révélée fausse ?
Est-ce que tu aurais pu la vérifier ?
Quels moyens peut-on avoir pour
éviter le plus possible de se tromper ?
Faut-il ne croire que ce que l’on voit ?
Pensez-vous que les adultes eux aussi
puissent croire des choses fausses ?
4

Pensez-vous que l’on puisse croire
à des choses différentes suivant
que l’on vit à une époque ou dans
des pays différents ? Est-ce que vous
auriez des exemples à nous donner ?
Prolongement et conclusion
Je vous remercie de
vos témoignages qui nous ont
permis de réfléchir et de
comprendre que ce que nous voyons
n’est pas toujours vrai et que
l’on peut aussi croire à des choses
que l’on ne voit pas.
Je voudrais maintenant que chacun
réfléchisse pendant quelques
minutes et décrive sur sa feuille
personnelle une chose fausse
qu’il a crue mais qui lui faisait
plaisir.

Dans un monde qui se veut
rationnel, tandis que l’individu forge
peu à peu son savoir personnel,
l’humanité produit une connaissance
du monde partagée au sein
des communautés d’hommes.
Pour chacun d’entre nous, comme
pour l’humanité, par confrontation
aux faits, aux points de vue
des autres ou à la connaissance déjà
établie, un savoir se construit
peu à peu, reléguant les explications
premières. C’est à une course folle
vers plus de savoir que
nous participons, nous en sommes
à la fois acteurs et spectateurs,
parfois émerveillés, d’autres fois
incrédules, voire inquiets.
Dans cette course, le corpus
des connaissances évolue
d’une époque ou d’une communauté
à une autre. Comparons simplement
la connaissance du XVIIIe siècle
à celle d’aujourd’hui : les fortes
certitudes d’un temps s’effondrent
lorsqu’une nouvelle théorie les remet
en cause. Prenant appui sur la rigueur
scientifique de la preuve, le progrès
de la connaissance se fait par
opposition à la croyance et à la stricte
opinion qui, elles, n’ont de comptes
à rendre à personne.
Ainsi, les comètes qui sont observées
depuis l’Antiquité et qui ont
la particularité d’apparaître puis
de disparaître, ont longtemps semé
la terreur chez les hommes qui
les associaient à de mauvais présages.
Il a fallu attendre 1811, et à nouveau
1858, pour que, l’une d’entre elles
coïncidant avec une bonne saison
de vendanges, on en fasse
les annonciatrices de grands
millésimes… Une connaissance
plus rationnelle du système solaire
permet aujourd’hui de mettre
ces superstitions à distance. Comment
ne pas évoquer les nombreuses
croyances liées à d’autres phénomènes
spectaculaires tels que les éclipses,
la foudre ou les volcans ?
La connaissance scientifique en donne
aujourd’hui des explications
plus rationnelles qui ont peu à peu
progressé, levant parfois de fortes
résistances, tant il est difficile
d’abandonner un système explicatif.

●

Du feu sur la Terre

Les diverses représentations de
l’ensemble Terre – Lune – Soleil
au cours des siècles traduisent, elles
aussi, une évolution considérable
des conceptions qui les sous-tendent
et que la connaissance scientifique
a révolutionnées. Que signifieraient
aujourd’hui les sacrifices humains
offerts par les Aztèques au Soleil
pour alimenter sa course et le faire
réapparaître chaque jour à l’Est ?
Même s’il n’a pas pu l’observer,
qui remettrait en cause de nos jours
la rotation de la Terre autour
du Soleil ?
Voilà bien de quoi convaincre que
la vérité est une construction humaine
évolutive et fondée sur le doute !

Expériences

Une
expérience
volcanique
œ page 5 du livret enfant
Objectif de l’expérience : fabriquer
facilement un petit volcan pour voir
et simuler une éruption.

Matériel nécessaire

Chaudes
les mains !
œ page 6 du livret enfant
Objectif de l’activité : comprendre
que le frottement des mains produit
de la chaleur.

Matériel nécessaire
• un savon

Explication

Lorsqu’on appuie les mains sèches
l’une contre l’autre et qu’on les agite,
on produit un frottement qui échauffe
sensiblement les mains. Le phénomène
est bien connu et apprécié en hiver !
En revanche, quand on se lave
les mains avec du savon, la pellicule
glissante empêche que le frottement
soit important. Les mains
ne s’échauffent quasiment plus.

Ça ne gaze
pas…
œ page 6 du livret enfant
Objectif de l’expérience : démontrer
que le feu ne peut être alimenté
que par l’oxygène.
Attention ! Seul le maître
manipule les allumettes !

• 5 grands saladiers transparents
• 5 petites boîtes de crème fraîche
de 10 cl vides avec leur couvercle
• 5 paires de ciseau
• un tube de gouache rouge
• un rouleau d’adhésif fort
• un réfrigérateur

Matériel nécessaire

Résultat

Explication

L’eau colorée s’échappe par le trou
de la boîte en faisant un beau
panache rouge dans le saladier !

Explication

L’eau chaude prend plus de place
que l’eau froide. On dit qu’elle est
moins dense. Comme elle est moins
lourde que l’eau froide, l’eau chaude
monte par le trou et l’eau froide
la remplace.

5

• des verres
• des bougies chauffe-plats
• 10 sachets de levure chimique
• une bouteille de vinaigre
• des allumettes
• des petites cuillères

Lorsque la bougie flotte dans
le vinaigre, à l’air libre, elle n’a
aucun problème pour brûler, grâce
à l’oxygène que contient l’air.
Mais quand on mélange de la levure
et du vinaigre, il se dégage un gaz
qui remplit le verre. Si la bougie
s’éteint, c’est que ce nouveau gaz
(gaz carbonique) prend la place
de l’oxygène. La bougie ne peut
donc plus brûler.
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●

Du feu pour vivre

chapitre 2

Objectif général : identifier le rôle du feu dans la vie quotidienne.

●

Du feu pour vivre

Activité

Un quiz très épicé

Visite d’un site
de transformation par le feu
d’une matière première
Objectifs de la visite : rendre les enfants
capables de décrire des situations de
la vie de tous les jours dans lesquelles
le feu, maîtrisé par l’Homme, intervient
pour transformer des matières premières
afin d’aboutir à des objets ou
des saveurs nouvelles.

Jeu-test
(à photocopier)

Objectif de ce test : expliquer la diversité
des épices, leur origine et leur utilisation
dans la vie quotidienne.

Deux élèves se proposeront d’être
rapporteur et photographe.
En fonction du choix du site visité
et de l’accord de la direction du site,
les élèves de la classe peuvent
apporter la matière première
(par exemple, de la pâte à pain ou
de la pâte à sel…) afin de découvrir
le produit fini, transformé par
l’action de la chaleur.

1 Le safran est de couleur verte.
Vrai - Faux
2 Le curry est produit à partir
du « currybier ».
Vrai - Faux
3 Christophe Colomb fut le premier
à importer des épices en Europe.
Vrai - Faux

Comment
la préparer ?

4 La cannelle est l’écorce d’un
arbre.
Vrai - Faux

Avant la visite, les élèves auront
préparé en groupe une liste
de questions à poser ou d’éléments
à observer. Par exemple :

5 Le piment et le poivre sont
de la même famille.
Vrai – Faux

• Depuis combien de temps
exercez-vous ce métier ?

1 Faux : Le safran est orangé
et sert à donner du goût et colorer
des plats comme le riz. Il est tiré
du pistil d’une sorte de crocus.

Réponses

8 Faux : La citronnelle est une plante
tropicale à la tige très parfumée.
Les moustiques la détestent.
7 Vrai : La cannelle, le gingembre
ou le clou de girofle sont quelquesunes des épices qui peuvent entrer
dans la recette de nombreux desserts.
6 Faux : Le clou de girofle est le
bouton séché de la fleur du giroflier.
5 Faux : Le piment est un cousin
du poivron. Le poivre est tiré
du fruit du poivrier, un petit arbuste.
6

2 Faux : Le curry, inventé en Inde,
est un mélange de différentes épices.

9 Vrai : Et il est très piquant !
Il y a de très nombreuses variétés
de piments. Au Mexique, par
exemple, il en existe plus de cent !

0 Quand on cuisine, il vaut mieux
mettre les épices en poudre en
début et les plantes fraîches en fin
de cuisson.
Vrai - Faux

3 Faux : Les épices étaient connues
bien avant Christophe Colomb !
Jusqu’à la fin du Moyen Âge,
elles étaient aussi précieuses
que le pétrole, par exemple, l’est
pour nous aujourd’hui. Des bateaux
partaient les chercher loin en Asie et
elles coûtaient très cher à leur arrivée
en Europe.

9 Il existe un « piment oiseau ».
Vrai - Faux

0 Vrai : Les épices en poudre
ont un parfum plus puissant que
les plantes fraîches. C’est pour cela
qu’il vaut mieux rajouter les plantes
fraîches en fin de cuisson !

8 La citronnelle est un petit citron.
Vrai - Faux

4 Vrai : La cannelle est obtenue
en raclant l’écorce du cannelier.
Elle parfume parfois les tartes
aux pommes !

7 On peut utiliser des épices
pour confectionner des desserts.
Vrai - Faux

• Peut-on dire de votre métier
qu’il est « risqué » ? Quelles sont
les précautions que vous devez
prendre ? Vous est-il déjà arrivé
de vous brûler ? Que se passe-t-il
alors ?
• Le produit sortant subit-il encore
d’autres modifications avant
d’être vendu ?

Questions

6 Le clou de girofle est le fruit
du giroflier.
Vrai - Faux

moins longtemps ou plus
longtemps, que se passe-t-il ?

Suggestions de sites
Voici quelques exemples de sites
de transformation que vous choisirez
en fonction de leur présence au
niveau local et du budget accordé
à la sortie. Ce sont des lieux
où les enfants pourront rencontrer
des adultes passionnés par
les métiers liés à ce type d’activité,
et les interroger sur les méthodes
mises en œuvre pour concilier
travail et sécurité.
Lieu de transformation :

Alimentaire : une boulangerie,
une pizzeria…
Industriel : une distillerie,
une usine de sidérurgie,
une câblerie…
Artisanale : une ferronnerie,
un atelier de céramiste (poterie,
faïence, émail, porcelaine),
une cristallerie (souffleur de verre).

• Est-ce une activité régionale ?
Depuis combien de temps
existe-t-elle dans la région ?
• Quelles sont les qualités nécessaires
pour exercer votre métier ?
• Comment fabriquez-vous
vos produits, quelles sont les étapes?
Quelles quantités de matières
premières sont transformées chaque
jour ? Quels sont les matériaux
utilisés ? Qui les livre ? Quels sont
vos outils ? Comment ont-ils
évolué dans le temps ?
• Quelles transformations subissent
ces matières ? Pourquoi sont-elles
soumises à cette température ?
Que se passerait-il si cette étape
était oubliée ? Si le feu n’existait
pas, comment pourrait-on faire
autrement ?
• Combien de temps dure
la transformation ? Et si elle dure
7

Après la visite
Vous pouvez répartir la classe
en plusieurs groupes, chacun étant
chargé de traiter une partie
de la visite et de la retranscrire sous
la forme d’un panneau. L’ensemble
des panneaux peut former
une exposition à montrer aux autres
classes ou aux parents.
Chaque groupe peut aussi présenter
son reportage à l’ensemble
de la classe.
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Du feu pour vivre

chapitre 3

œ page 11 du livret enfant
Objectif de cette activité : mettre en œuvre
et comprendre le phénomène de réchauffement à partir des rayons du soleil.

Du feu à éprouver

Objectif général : repérer différentes sensations liées à la chaleur.

Expérience

Le chauffeeau solaire

●

Matériel nécessaire :

• cinq boîtes à chaussures
• un rouleau de papier aluminium
• un rouleau d’adhésif
• un rouleau de film plastique
alimentaire
• dix verres
• de l’eau

Explications :
Le chauffe-eau concentre les rayons
du soleil sur le verre et emprisonne
leur chaleur sous le plastique. Ça
suffit à chauffer l’eau dans le verre !
C’est sur le même principe
que fonctionne un four solaire.

Chaleur et plaisir :
la danse
Activité

Débat

J’ai peur
J’ai peur
dans
le noir
dans le noir

ou est ce que vous vous êtes
débrouillés tout seuls ?
Y a-t-il d’autres choses qui peuvent
nous faire peur ? Lorsqu’on a peur,
est-ce que c’est facile de le dire ?
Est-ce que cela fait du bien d’en
parler à quelqu’un ?
Est-ce que vous avez des « trucs »
(ou des astuces) pour avoir moins
peur ?
Est-ce que vous avez déjà rassuré
quelqu’un qui avait peur ?
De quelle façon ?

La porte de la cave a claqué
et l’ampoule s’est éteinte. Un cri
terrifiant a déchiré l’obscurité.
Pas très rassurée, Léa a saisi
le bras de Lou qui a soupiré :
« Ne t’en fais pas, ce n’est que
Paul… Il a peur dans le noir ! »
Déroulement du débat
À votre avis, pourquoi Paul a-t-il
peur du noir ? Pour vous, qu’est-ce
que le « noir » ou « l’obscurité » ?
Que se passe-t-il lorsque nous
sommes plongés dans l’obscurité ?
À quoi pensons-nous ?
Pour nous aider à réfléchir, l’un
de vous peut-il nous dire ce qu’il
ressent lorsqu’il est dans le noir ?
Que fais-tu quand cela t’arrive ?
En as-tu déjà parlé à quelqu’un ?
Est-ce que certains d’entre vous
«avaient
La porte
dedu
la noir
cave quand
a claqué
peur
ilsl’ampoule
étaient plus
et a éclaté.
et
depetits
la cave
ne lecricraignent
plus
maintenant ?
Un
terrifiant
a déchiré
Comment avez-vous
surmontéLéa a
l’obscurité.
Pas très rassurée
cette le
peur
? Est-ce
en avez:
saisi
bras
de Louque
quivous
a soupiré
parlé
quelqu’un
? Est-ce
“Ne àt’en
fais pas,
ce n’estque
que
quelqu’un
vous
a
aidés
ou
est-ce
Paul… il a peur dans le noir !” »
que vous vous êtes débrouillés
tout seuls ?
À
pourquoi
Y votre
a-t-il avis,
d’autres
chosesPaul
qui peuvent
a-t-il
peur peur
du noir
?
nous faire
? Lorsqu’on
a peur,
est-ceseque
c’est facile
de le
dire ?
Que
passe-t-il
lorsque
nous
Est-ce
que
cela
fait
du
bien
sommes plongés dans l’obscurité ?
d’en
parler
à quelqu’un
À
quoi
pensons-nous
? ?

Pensez-vous qu’il arrive aux adultes
d’avoir peur ?
De quoi ont-ils peur ? Les peurs
des adultes sont-elles différentes
de celles des enfants ?
Est-ce que c’est parfois agréable
d’avoir peur ?

Est-ce que vous avez des « trucs »
(ou des
astuces)
avoir moins
Pour
nous
aider pour
à réfléchir,
peurde
? Est-ce
que vous
avez
déjà
l’un
vous peut-il
nous
dire
rassuré
qui avait
ce
qu’il quelqu’un
ressent lorsqu’il
est peur ?
De quelle
dans
le noirfaçon
? ?
Pensez-vous
qu’il arrive
aux adultes
Que
fais-tu quand
cela t’arrive
?
d’avoir peur ? De quoi ont-ils peur ?
En as-tu déjà parlé à quelqu’un ?
Les peurs des adultes sont-elles
différentes
de cellesd’entre
des enfants
Est-ce
que certains
vous ?
Est-ce que
parfois
agréable
avaient
peurc’est
du noir
quand
ils étaient
d’avoir
peuret? ne le craignent plus
plus
petits
maintenant ? Comment avez-vous
Prolongement
et? conclusion
surmonté cette peur
Est-ce que
Je vous
témoignages
vous
en remercie
avez parlédeà vos
quelqu’un
?
qui
nous
ont
aidés
à
réfléchir
et qui
Est-ce que quelqu’un vous a aidés
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Conclusion et prolongement
Je vous remercie de vos témoignages
qui nous ont aidés à réfléchir
et
qui montrent
bien
queavons
nous avons
montrent
bien que
nous
tous
tous peur
peur de
de quelque
quelque chose.
chose.
Nous
Nous avons
avons parlé
parlé des
des choses
choses
qui
qui font
font peur
peur et
et de
de la
la façon
façon dont
dont
on
on peut
peut les
les surmonter.
surmonter. Il
Il yy aa aussi
aussi
des
circonstances
où
vous
pouvez
des circonstances où vous pouvez
rassurer
quelqu’un,
l’aider
rassurer quelqu’un, l’aider
àà surmonter
surmonter sa
sa peur.
peur.
Je
Je voudrais
voudrais que
que chacun
chacun d’entre
d’entre vous
vous
réfléchisse
pendant quelques
quelquesminutes
réfléchisse pendant
minutes
décrive
sur sapersonnelle
feuille
et décriveetsur
sa feuille
personnelle
une
cours
une situation
ausituation
cours de au
laquelle
de
il a quelqu’un
pu aider ou
il alaquelle
pu rassurer
ourassurer
– si cela
quelqu’un.
ne lui est pas arrivé – comment
il s’y prendrait.

Objectif : ressentir de façon progressive
les effets, notamment thermiques,
de l’activité physique, et verbaliser
les sensations qui y sont liées.

Pourquoi la danse ?
La danse1 est une activité physique
qui présente l’avantage d’inciter
les enfants à bouger dans un contexte
qui n’exclut ni le respect de
certaines consignes, ni le plaisir
d’une expression corporelle
libératrice. Il s’agit d’une activité
qui fait généralement succéder
une sensation de détente et
de bien-être à une dépense
énergétique potentiellement élevée.
Enfin, elle allie engagement
physique individuel et réalisation
collective.
Parmi toutes les danses existantes,
il sera important de porter son choix
sur un type de danse susceptible
de répondre à des objectifs
de promotion de la santé auprès
d’enfants (garçons et filles)
de 7 à 10 ans :
• L’activité prendra en considération
le besoin qu’ont les enfants
de bouger et d’être actifs ;
• La danse choisie laissera
aux enfants une marge de liberté
dans l’accomplissement des gestes
et des enchaînements ;
• L’apprentissage des mouvements et
des figures se fera par immersion
dans un univers musical
et par mimétisme ; ce type
d’apprentissage est suffisamment
éloigné des modes d’acquisition
des connaissances scolaires

pour favoriser l’implication
de tous les enfants, y compris
les élèves en difficulté ;
• L’importance accordée
à la perception des rythmes,
à la dimension visuelle et
aux sensations corporelles tendra
à développer les capacités de
concentration des enfants, ainsi
que la conscience de leur propre
gestuelle et de celle d’autrui ;
• Enfin, il serait bon que le type de
danse choisi suscite la découverte
mutuelle d’une autre sensibilité
et d’une autre culture, dans
un contexte agréable ; la pratique
de cette danse devrait tendre
à favoriser l’ouverture sur autrui,
le respect et la tolérance mutuelle.
La danse d’expression africaine
paraît toute indiquée pour répondre
à ces différents objectifs. D’autres
danses comme le hip-hop, la samba,
la danse celtique ou même certaines
danses régionales traditionnelles
peuvent également être envisagées.

Déroulement
de l’activité
Comme toute activité physique,
la pratique de la danse suppose
un échauffement. Au cours
de cette préparation, les enfants
pourront être invités à faire part
de leurs sensations (des muscles
« froids » aux muscles « chauds »,
des articulations raides
aux articulations souples, etc.).
Les enfants pourront également
s’exprimer sur l’utilité de l’échauffement telle qu’ils la perçoivent ;
cette verbalisation pourra
s’accompagner d’une réflexion
commune sur l’intérêt d’anticiper
les risques liés à une activité
donnée et la possibilité de concilier
plaisir et sécurité.
La séance de danse en elle-même
pouvant présenter des variations
assez importantes d’un professeur
à l’autre, le déroulement de
cette séance ne sera pas détaillé ici.

1 : La mise en place de cette activité nécessitera dans la plupart des cas le recours à un ou plusieurs professionnels extérieurs à l’établissement.
9
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Du feu à éprouver

La présence d’instrumentistes
(percussionniste pour la danse
d’expression africaine, par exemple)
accroît de manière importante
les sensations liées au rythme et à
son expression dans le mouvement.
Le fait que certains professeurs
fondent leur chorégraphie sur
la transposition, dans la gestuelle
de la danse, d’actions de la vie
quotidienne (ramasser, lancer, jeter,
semer…) facilite l’appropriation
de la démarche par les enfants.

Jeu-test

œ page 20 du livret enfant

Les enfants donneront eux-mêmes
du sens à leur expérience en
répondant par exemple, par petits
groupes, aux questions suivantes :
• D’une façon générale,
quelles sensations de plaisir ou
d’inconfort ont-ils ressenti ?
• Quelles sont les qualités
personnelles requises ou à
développer pour pratiquer le type
de danse qu’ils ont expérimenté ?
• En quoi la pratique de cette danse
diffère-t-elle d’autres activités
physiques ou sportives ?
De manière plus spécifique, en lien
avec le thème du feu, les enfants
pourront être invités à décrire
l’expérience vécue pendant
l’activité et juste après : sensation
de chaleur, rougeur du visage,
transpiration, mais aussi sensations
liées au souffle ou aux battements
cardiaques, sensation de fatigue
ou de détente, envie de boire
ou de se rafraîchir…
La dimension psychologique sera
également intéressante à explorer :
plaisir issu de l’expression corporelle
et de la liberté des mouvements,
richesse de l’expérience collective,
sensation de calme et de détente
ou au contraire regain d’énergie,
regard porté sur un monde culturel
et musical nouveau, effet
sur la représentation de soi
et des autres, etc.

Sensibles

Quelle peau
as-tu ?

Expérience

Noir ou
blanc ?

Normaux

Moins de 9 points

Ta peau n’est pas très sensible au
soleil. Cela ne l’empêche pas d’être
fragile ! Tu peux profiter du soleil,
mais sans en abuser et sans y rester
trop longtemps ! Tu peux aussi
utiliser tous les moyens de protection
de tes camarades : tee-shirt, lunettes,
chapeau…

Du feu à éprouver

Caractéristiques

Conseils

Type 1

– Peau très claire
– Type roux
– Coups de soleil systématiques
– Ne bronze pas du tout.

– Exposition déconseillée
– Ne pas chercher à bronzer.
– Sinon, dès que l’index U.V. est égal ou supérieur à 3,
protection maximale (chapeau, vêtements, lunettes…).
– Crème écran indice élevé supérieur à 30

Type 2

– Peau claire
– Coups de soleil fréquents
– Léger hâle possible
– Apparition de taches
de rousseur

– S’exposer le moins souvent possible.
– Ne pas chercher à bronzer.
– Dès que l’index U.V. est égal ou supérieur à 3, protection maximale
entre 12 h et 16 h (chapeau, vêtements, lunettes…).
– Crème écran indice élevé supérieur à 30

Type 3

– Coups de soleil occasionnels
– Bronzage facile

– S’exposer prudemment et progressivement.
– Protection nécessaire si l’index U.V. est égal ou supérieur à 7.
– Attention entre 12 h et 16 h !
– Crème écran indice supérieur à 15

Type 4

– Coups de soleil rares
– Bronzage très rapide

Type 5

– Peau foncée

Type 6

– Peau noire

Objectif de l’activité : permettre
aux enfants de connaître leur phototype
pour bien évaluer la sensibilité de
leur peau au soleil.

Résultats du test

●

Les phototypes
Phototype

La séance se conclut par un retour
au calme, un moment de relaxation,
au cours duquel les enfants
seront invités à être à l’écoute
de leurs sensations.

Suites à donner
à l’activité

chapitre 3

Peu sensibles

chapitre 3

– S’exposer prudemment et progressivement.
– Protection nécessaire si l’index U.V. est égal ou supérieur à 7.
– Attention entre 12 h et 16 h !
– Crème écran indice supérieur à 15

De 9 à 13 points

œ page 21 du livret enfant
Objectif de cette expérience : comprendre
que les surfaces claires et les surfaces
sombres ne réagissent pas de la même
façon aux rayonnements.

Matériel nécessaire

• 1 tee-shirt blanc
• 1 tee-shirt noir d’une épaisseur
identique
• 1 thermomètre

Résultat
et explication
Les deux tee-shirts sont identiques,
mais la température est plus élevée
sous le tee-shirt noir que sous
le tee-shirt blanc.
Sur le tee-shirt blanc, les rayons
du soleil rebondissent sur le tissu
comme une balle contre un mur.
Au contraire, ces rayons sont
absorbés par le tee-shirt noir qui
retient leur chaleur. C’est pour cela
qu’il y fait plus chaud que sous
le tee-shirt blanc.
Dans les pays du Sud, comme
l’Espagne, le Maroc ou la Grèce par
exemple, les maisons sont souvent
peintes en blanc. Ainsi, il fait
plus frais à l’intérieur.
10

Ta peau est sensible au soleil !
Tu ne peux pas t’y exposer sans
prendre des précautions, comme
enfiler un tee-shirt et mettre
des lunettes. Le chapeau t’est encore
plus recommandé ! En tout cas,
là aussi, ne reste pas trop longtemps
et trop souvent au soleil et évite
toute exposition entre midi et
16 heures...
Plus de 14 points

Ta peau est hypersensible au soleil !
Tu ne dois surtout pas t’y exposer
sans précaution : tee-shirt, chapeau,
une grosse couche de crème et
les lunettes de soleil ! Ne cherche pas
à bronzer. Et surtout, sors au soleil
plutôt tôt le matin ou tard le soir,
mais pas pendant le reste de
la journée...
Message pour tous les enfants :

Quel que soit ton type de peau,
pour conserver ton capital solaire,
le chapeau et le tee-shirt sont
toujours les bienvenus !
Le phototype permet de classer
les différents types de peau
en fonction de leur sensibilité aux
U.V. sur une échelle de 0 (les plus
sensibles) à 6 (les moins sensibles).

Indices et index…
L’index U.V. exprime l’intensité
du rayonnement ultraviolet et,
par voie de conséquence, du risque
qu’il présente pour la santé sur
une échelle de 1 (faible) à 9
(extrême).
L’IP (indice de protection),
CP en anglais ou FPS (facteur de
protection solaire) permet d’estimer
l’efficacité photoprotectrice
d’une crème solaire. Par exemple,
un indice de protection 2 arrête 50 %
des ultraviolets, un IP 20 en stoppe
94 %, un IP 60 n’en laisse passer
que 2 %.
Dans la pratique de classe (EPS,
récréations, sorties, classes vertes,
classes de neige…), toutes
les occasions seront bonnes pour
faire intégrer aux enfants la nécessité
de se protéger de manière adaptée.
L’équipe éducative aménagera
si nécessaire, en fonction des activités
et des saisons, les espaces et les temps
scolaires comme périscolaires pour
permettre aux enfants de profiter
des bienfaits du soleil sans en subir
les effets néfastes.

Débat

J’ai été
victime de
racisme
Isabelle fait une mise au point
après la récréation et Jérôme
a honte lorsqu’elle parle de ceux
qui se moquent des autres
à cause de leur couleur de peau.
Déroulement du débat
Pourquoi Zoé éclate-t-elle en
sanglots ? Qu’a-t-elle pu ressentir ?
Que penser de l’attitude de Jérôme ?
Qu’est-ce que c’est pour vous,
le racisme ?
Pour nous aider à réfléchir, l’un(e)
d’entre vous peut-il nous dire
s’il ou elle a déjà eu le sentiment
d’être victime de racisme ?
Peux-tu nous relater ce qui s’est
passé ? Que s’est-il dit pendant
cette scène ? Qu’as-tu ressenti ?
Comment cela s’est-il terminé ?
En as-tu parlé à quelqu’un ?
11

Nous venons d’entendre
un témoignage, qu’en pensez-vous ?
Pensez-vous que la scène aurait pu
se dérouler autrement ? Pensez-vous
que dans notre école, il y ait
des problèmes de racisme ?
Chez les adultes, y a-t-il
des problèmes de racisme ? Chacun
à son niveau, que peut-on faire
pour lutter contre le racisme ?
Prolongement et conclusion
Je vous remercie de ces témoignages
qui nous ont permis de réfléchir et
qui nous aideront à mieux vivre
ensemble. Nous avons parlé de
la difficulté de certains à accepter
que les autres personnes soient
différentes d’elles. La diversité rend
aussi la vie plus intéressante.
Je voudrais que chacun d’entre vous
pense pendant quelques minutes à
une personne qu’il aime et inscrive
sur sa feuille personnelle en quoi
cette personne lui ressemble, en quoi
elle est différente et pourquoi
la différence la rend encore plus
intéressante à ses yeux.
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Du feu à maîtriser

chapitre 4

Halte au feu !
œ pages 26 et 27
du livret enfant

3

1
A

4

C
2

les bougies ! Mais elle ne devrait
pas en poser d’allumées près de
papiers et de voilages !
2. Le grand frère Toufou arrose
son barbecue d’alcool à brûler.

Information

• S’il y a des vêtements sur
la surface brûlée, ils doivent être
retirés le plus tôt possible sans
ôter ceux qui adhèrent à la peau.

Il risque de se brûler très
gravement…
3. Les fils dénudés de la lampe
du grenier risquent de mettre
le feu aux poutres.
4. La voisine des Toufou prend
un bain de soleil sans se protéger.
5. Tous les appareils électriques
de la salle à manger sont
12

• Attacher les cheveux longs, fixer
les manches, les pans de chemises
et tout ce qui peut dépasser
des vêtements.
• Vérifier la présence
d’un téléphone qui puisse appeler
rapidement l’extérieur de l’école
(en cas d’appel des secours).

5

1. Grande sœur Toufou adore

• Dans un premier temps,
supprimer ou éloigner la cause
de la brûlure et éviter le suraccident

• Vérifier la présence d’un point
d’eau en état de marche
à proximité immédiate du lieu
de l’expérience (évier, tuyau
d’arrosage, douche…).

F

6

Attention !
Risques d’incendie
et de brûlure !

rangés hors de portée des jeunes
enfants Toufou.
B. Les manches des casseroles
ne dépassent pas de la cuisinière.
C. On a mis un pare-feu devant
la cheminée.
D. La petite sœur Toufou teste
la température de l’eau avant
de prendre son bain.
E. Madame Toufou vérifie
la température du biberon qui
sort du four à micro-ondes.
F. Le jeune frère Toufou utilise
un chiffon pour dévisser
une ampoule à changer.

Précautions à prendre
auprès d’une flamme
ou d’une source
de chaleur

D

B

aux accidents ou à la sécurité routière
aux abords de l’école, l’éducation
à la sécurité en milieu scolaire est
prévue par le décret n° 83-896 du
4 octobre 1983. C’est une éducation
« citoyenne qui se construit
de l’entrée de l’école maternelle
à la fin des classes de lycée ».

A. Les produits inflammables sont

Jeu

E

Du feu à maîtriser

Bravo !
Risques d’incendie
et de brûlure évités !

Objectif général : analyser et comprendre diverses situations
pour une meilleure protection de soi et des autres.

L’objectif
de cette activité
est de repérer
quelles sont
les situations
qui comportent
ou non des risques
liés au feu
dans la maison
et comment
on peut
les prévenir.

●

branchés sur la même prise.
Il y a un risque de surchauffe
et de court-circuit.
6. Il ne faut surtout pas remplir
la tondeuse à gazon pendant
qu’elle est encore chaude ou
qu’elle tourne, comme le fait
Monsieur Toufou !

• Éloigner tout autre objet du lieu
de l’expérience, en particulier
tout produit inflammable.

Conduite à tenir
face à une brûlure
Cela concerne TOUTES les
brûlures, où qu’elles soient sur le
corps, quelle que soit leur étendue
et quelle que soit leur nature
(thermique, chimique, électrique,
par frottement ou par radiation).

Une enquête
pourquoi ?

• REFROIDIR LE PLUS VITE
POSSIBLE la surface brûlée
avec de l’eau froide, pendant
cinq minutes, en laissant ruisseler
l’eau (température entre 10 et 25°)
sans pression sur la peau.

Pour l’apprentissage du geste,
il est bon de montrer celui-ci en
le « jouant » avec un élève, dans
une mise en situation de brûlure
(par exemple : eau bouillante,
lampe, casserole…). Le mieux
est ensuite de faire jouer la séance
aux élèves deux par deux, ce qui
renforce l’apprentissage.
Ce simple geste permet de
diminuer l’extension de la brûlure
(en particulier en profondeur),
d’en limiter ainsi les conséquences
et de diminuer la douleur.

Enquête

La sécurité
dans et
autour
de l’école
Les questions de sécurité à l’école
sont de plus en plus d’actualité…
Qu’elle soit relative à la violence
entre élèves ou envers les professeurs,
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Les objectifs de l’enquête sont
les suivants : permettre à chaque
enfant d’identifier sa place et celle
des autres en matière de sécurité
dans et aux abords de l’école ;
favoriser un sentiment de sécurité
au sein de l’établissement et
à ses abords.
Il ne s’agit pas de faire croire
aux enfants que l’on pourra résoudre
magiquement tous les problèmes.
On sera seulement attentif à retenir
aussi les difficultés inhérentes à la vie
dans l’école. Dans une démarche
d’éducation pour la santé, il est
essentiel de ne pas évoquer la seule
responsabilité des élèves. Les enfants
et plus tard les adolescents
seront sensibles à cette honnêteté
des adultes.

Déroulement
de l’enquête
C’est un travail qui s’échelonnera
sur plusieurs semaines, voire sur
plusieurs mois. Il est préférable d’y
associer dès le départ une infirmière
et/ou un médecin scolaires. Il sera
utile dans un premier temps
de faire le point sur la réalité
de la situation propre à l’école.
Y a-t-il des problèmes de sécurité
au sein de l’école ? Dans un second
temps, il sera sans doute nécessaire
de préciser avec les enfants le sens
des mots sécurité et bien-être.
Connaissent-ils ces mots, que
signifient-ils selon eux, qu’en dit
le dictionnaire ? On évoquera des
exemples de violence et d’insécurité
ainsi que leurs conséquences
possibles en termes de santé et
de bien-être. On soulignera l’impact
de l’environnement humain
et matériel sur la vie à l’école et
on s’attachera à mettre en évidence
les idées reçues.
…
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Signalisation routière

interdiction

danger

obligation

indication :
passage piéton

arrêt
et stationnement
interdits

passage pour
piétons

endroit fréquenté
par des enfants

arrêt immédiat
à l’intersection

annonce de
feux tricolores

débouché
de cyclistes

sens interdit

limitation de vitesse

accès interdit à tous
véhicules à moteur

accès interdit
aux piétons

La sécurité à l’école

eau non potable

matières inflammables

extincteur

issue de secours

●

Du feu à maîtriser

1. On exprime son point de vue

Les enfants s’expriment sur le sujet
retenu, la sécurité à l’école et
à ses abords. On considérera que
le thème de la sécurité à l’école
concerne 4 domaines :
• La violence, les vols (racket,
intimidation, harcèlement…)
dans l’établissement
• Les accidents à l’intérieur de l’école
• Les risques d’incendie
• La sécurité routière aux abords
de l’école
Répartis en petits groupes,
les enfants doivent dire pour
chaque domaine :
• Quels éléments leur permettent
de se sentir en sécurité ?
• Qu’est-ce qui leur pose problème ?
• Quel rôle les enfants et
les adultes peuvent jouer ?
• Qu’est ce qui pourrait être
amélioré et de quelle manière ?
2. On écoute le point de vue
des autres personnes
de l’école

Chaque petit groupe (sauf un
qui réalisera l’étape 3) aura
la responsabilité d’interroger
une catégorie de personnes : d’autres
enfants de l’école, des enseignants,
des parents… Une place privilégiée
devra être faite au personnel
de santé : médecin, psychologue ou
infirmière scolaire. Les entretiens
seront toujours structurés autour
des mêmes questions que celles
proposées aux enfants de la classe :
qu’est-ce qui vous paraît positif
ou bien adapté ? Qu’est-ce qui
vous semble poser problème ?
Qui pourrait améliorer la situation
et de quelle manière ?
Pour aider les enfants à rendre
compte de ce qu’ils auront entendu,
on leur conseillera d’utiliser
un tableau.
3. On observe, on s’informe

Pour compléter l’enquête d’opinions,
on proposera aux enfants d’observer
les locaux et de s’informer pour
recueillir des éléments objectifs.
On établira avec les élèves –
pour les quatre domaines précités –
une grille de questions dont vous
trouverez des exemples ci-après.
Le travail du dernier petit groupe
d’enfants consistera à remplir
cette grille.
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Exemples de questions :
• La violence et le vol
– Qui est en charge d’assurer
la sécurité au sein de l’école ?
– Y a-t-il quelqu’un qui surveille
la sortie de l’école ?
• Les accidents à l’intérieur de l’école
– Y a-t-il une infirmerie ?
Où est-elle située ? Est-elle
facilement accessible ?
– Les numéros d’urgence
à appeler sont-ils inscrits
quelque part ?
– Où sont les téléphones ?
Sont-ils accessibles ?
– De qui les équipements sportifs
sont-ils la propriété ?
Par qui sont-ils entretenus ?
• Les risques d’incendie
– Y a-t-il des portes coupe-feu ?
– Y a-t-il des inscriptions
ou pictogrammes qui indiquent
clairement les sorties de secours ?
– Où sont placés les extincteurs
incendie ? À quelle date ont-ils
été vérifiés ?
– Combien d’exercices de sécurité
doit-on faire dans l’année ?
Sont-ils effectivement réalisés ?
– En cas d’incendie, qui doit-on
appeler ? Que doit-on dire
lorsqu’on appelle les secours ?
• La sécurité routière
– Qui est responsable de la sécurité
aux abords de l’école ?
– L’école est-elle placée
dans un virage ?
– Y a-t-il un passage piéton ?
– Quels types de panneaux
sont situés aux abords de l’école ?
– Quelqu’un règle-t-il
la circulation aux abords
de l’école ?
– Les voitures peuvent-elles
facilement se garer sans déranger
les piétons ?
4. On propose

Il s’agit de faire la synthèse
des données recueillies. Quels ont été
les problèmes évoqués ? Les solutions
proposées paraissent-elles acceptables
et réalisables ? Pour un même
problème, les solutions proposées
vont-elles toutes dans le même sens
ou sont-elles contradictoires ?
Devons-nous faire des démarches
supplémentaires, par exemple
rencontrer les pompiers ou
un représentant de la municipalité ?

Certains problèmes sont-ils plus
urgents ou faciles à résoudre ?
Ce travail pourra être préparé par
des petits groupes, chacun ayant
à faire la synthèse des problèmes
de l’un des quatre domaines.
Cette étape devra nécessairement
s’achever en classe entière.
Les conclusions, formulées en termes
de propositions concrètes, seront
présentées par voie d’affichage ou
par courrier aux différentes catégories
de personnes interrogées pendant
l’enquête. En fonction des problèmes
identifiés, il sera peut-être nécessaire
que des représentants de la classe
rencontrent tel ou tel responsable
(de l’école, de la mairie,
des associations de parents d’élèves,
des pompiers...) pour lui soumettre
les propositions. À l’occasion
de cette enquête, une visite
de la caserne de pompiers pourrait
être organisée afin de mieux
comprendre leur travail et leur rôle
éventuel en cas de problème au sein
de l’établissement.
5. On s’engage

Pour garder la trace de tout le travail
réalisé et favoriser l’implication de
chacun, on pourra rédiger une charte
de l’école en sécurité. « Pour que
notre école nous procure à tous
un sentiment de sécurité, nous
nous engageons, adultes et enfants,
à respecter les règles suivantes. »
Cette charte sera proposée
à la signature des enfants et
des adultes de l’école. Elle pourra
être reproduite et illustrée sur
des panneaux apposés à l’entrée
de l’établissement.

●

Du feu à maîtriser
Débat

On dit que je suis violent

Jérôme et Alex se chamaillent
au sujet des silex apportés
par Léa. Alex ne laisse pas Jérôme
les regarder. Jérôme se plaint
auprès d’Isabelle. Alex lance
les silex sur la tête de Jérôme.
« La violence, c’est bon pour
les hommes des cavernes »,
rouspète Isabelle ! « Mais toi,
tu n’es pas un homme
des cavernes ! »
Déroulement du débat
D’après vous, pourquoi Alex a-t-il
jeté les silex à la tête de Jérôme ?
Comment se sentait Alex
à ce moment-là ? Qu’a ressenti
Jérôme ?
Pour nous aider à réfléchir,
l’un d’entre vous peut-il nous dire
si quelqu’un lui a déjà reproché
d’être violent ? Dans quelles
circonstances ?
Aurais-tu pu mettre en œuvre
d’autres solutions ?
Est-ce que quelqu’un d’extérieur
est venu t’aider à régler
le problème ?
Comment s’est terminé
cet incident ?
Est-ce que tu as eu besoin
d’en parler à quelqu’un ?
Qu’est-ce que c’est pour vous, être
violent ? D’après vous, quels sont
les motifs qui peuvent pousser
15

quelqu’un à être violent ? Peut-on
être violent avec soi-même ?
Quelle différence faites-vous entre
la violence et la colère ?
Quand on a un problème avec
quelqu’un, la violence est-elle
une solution comme une autre ?
Quelles autres solutions pourriezvous proposer ? A-t-on le droit
d’être en colère ? Comment
peut-on exprimer cette colère ?
Que pensez-vous des images
violentes montrées à la télévision
ou au cinéma ? Est-ce qu’il vous
arrive parfois de bien aimer voir
de la violence ? Pourquoi ?
Pensez-vous que les enfants
soient les seuls à être violents ?
Comment la violence s’exprime-telle chez les adultes ?
Prolongement et conclusion
Je vous remercie de ces témoignages
qui nous ont permis de réfléchir
et de mieux comprendre pourquoi
nous sommes parfois violents envers
les autres. Nous avons parlé de
la difficulté à nous contrôler quand
nous sommes en colère. Je voudrais
que chacun d’entre vous réfléchisse
pendant quelques minutes et
décrive sur sa feuille personnelle
une situation de dispute au cours
de laquelle il a trouvé une solution
non violente, satisfaisante pour tous.
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●

Du feu pour la fête

Objectifs généraux : reconnaître, exprimer ses émotions
et découvrir le plaisir de les partager.

chapitre 5
Activité

●

Du feu pour la fête
Débat

Une lettre
à l’encre
magique

C’est la fête !

œ page 32 du livret enfant
Objectifs de l’activité : reconnaître
un sentiment et l’exprimer en faisant
preuve de créativité.

Activités
3. Les photophores

Objectifs : développer le potentiel
d’expression, de créativité,
de communication au niveau
interindividuel et collectif.

Les enfants peuvent fabriquer
facilement trois sortes de
photophores. Pour l’allumage
des bougies, seul le maître
manipule.

Le feu, symbole d’énergie et
de gaieté, servira de fil rouge
pour l’organisation d’une fête
qui réunira dans un projet commun
toute la classe et – pourquoi pas ? –
toute l’école.
Cette séquence se décompose
en trois ateliers :

– Le décor de la fête
– Le spectacle de la fête
– Les photophores de la fête

Matériel nécessaire :

2. Un spectacle
pour la fête
Il s’agit d’aider les enfants à créer
une chorégraphie en jouant avec
l’ombre et la lumière. En utilisant
les ombres portées sur un mur
(lumière naturelle en plein jour)
ou un écran (lumière artificielle en
nocturne), ils composeront
des tableaux vivants illustrant
une histoire lue par un récitant
avec un éventuel accompagnement
musical.
On peut également organiser
un spectacle de danse éclairé par
des lampes électriques.

1. Le décor de la fête

• des bougies chauffe-plat
• des pots d’entremets en aluminium
• des pots de crèmes dessert en verre
• des pots de yaourt en verre
• du papier d’aluminium
• des boules de cotillon dorées
• des napperons en papier dorés
• des paires de ciseaux
• de la colle
La couronne lumineuse

Découper des grosses pointes
en haut du pot en aluminium et
les recourber légèrement. Coller
des boules de cotillons tout autour
du bas du pot et poser la bougie.
La bougie « chic »

Fabriquer des boudins et des petites
boules de papier d’aluminium.
Dessiner des « S » avec les boudins.
Coller les boudins et les boules
sur le pot de crème dessert. Poser
la bougie au fond du pot.
La dentelle de lumière

Les enfants réaliseront une fresque
collective sur le thème des couleurs
chaudes. Pour cela, ils réuniront
la plus large collection possible
d’objets mais aussi des papiers et
des cartons aux couleurs chaudes.
À partir de cette collection,
ils créeront une œuvre présentant
des qualités plastiques et esthétiques.
Au besoin, ils repeindront
une partie ou la totalité d’un objet
ou support pour respecter l’unité
de l’œuvre. La fresque pourra
éventuellement être utilisée comme
fond de scène.

Découper un morceau de napperon
en papier et le coller autour du pot
de yaourt. Poser la bougie au fond
du pot.

Matériel nécessaire :
• une feuille de papier par élève
• un verre par élève
• une dizaine de citrons
• des porte-plumes ou
des pinceaux fins
• un presse-citron

Jeu-test

« Cœur
chaud »
ou « tête
froide » ?
œ page 33 du livret enfant
Objectif du test : montrer que l’exercice
de la raison n’est pas incompatible avec
l’expression et le partage des émotions.

Résultats du test
Si tu as plus de ●

Tu as vraiment la tête froide !
Tu es réfléchi, tu analyses
les situations avant de prendre
des décisions. Ton bon sens te guide
et tu ne te laisses jamais déborder
par tes sentiments. Mais bon,
c’est aussi agréable parfois de laisser
s’exprimer ses émotions, non ?
Si tu as plus de ▲

Tu as indéniablement un cœur
chaud ! Tu te laisses souvent porter
par tes émotions, agréables ou
désagréables. Partage-les avec ceux
qui t’entourent et apprends à ne pas
les garder pour toi. Et parfois,
n’hésite pas à écouter aussi la petite
voix de ta raison.
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Je crois que je suis amoureux
Après le spectacle de la fête
de la musique, Julien offre
un soda à Léa. Il la félicite pour
le spectacle et Léa l’embrasse
sur la joue. Julien lui prend
la main et ils se sourient,
avec comme un feu d’artifice
dans le cœur. Léa réalise alors
qu’elle est amoureuse de Julien.
Déroulement du débat
Pourquoi Léa pense-t-elle
qu’elle est amoureuse de Julien ?
Que ressent-elle ?
Qu’est-ce que c’est pour vous,
être amoureux ?
Qu’est-ce qu’on ressent,
dans sa tête, dans son corps ?
Comment fait-on la différence
entre l’amour et l’amitié ?
Pensez-vous que l’on puisse
tomber amoureux à tout âge ?
Peut-on en parler à quelqu’un ?
Comment réagiriez-vous si
quelqu’un venait vous dire qu’il est
amoureux de vous ?
Un chagrin d’amour pour vous,
17

c’est quoi ? Est-ce qu’on peut
en parler à quelqu’un ?
Que peut-on faire pour guérir
d’un chagrin d’amour ?
Pensez-vous que les adultes aussi
peuvent avoir des chagrins d’amour ?
Que font-ils pour en guérir ?
Connaissez-vous de belles histoires
d’amour ? Pouvez-vous donner
des exemples à partir de livres
que vous avez lus ou de films
que vous avez vus ?
Prolongement et conclusion
Je vous remercie de ces témoignages
qui nous ont permis de réfléchir
ensemble, qui nous aideront
à mieux comprendre ce qui
nous rend heureux ou malheureux
quand on est amoureux, et comment
parler de ce que l’on ressent.
À présent, je voudrais que
chacun d’entre vous réfléchisse
pendant quelques minutes et
raconte, dans son cahier personnel,
une circonstance au cours de
laquelle il a été heureux de pouvoir
confier un secret à quelqu’un.
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de rénovation de l’enseignement
des sciences et de la technologie
à l’école : guide de découverte.
Paris : INRP, 2000, 47 p.
http://www.inrp.fr/lamap/main/
brochure.pdf
[dernière visite le 8/09/03]

Le ciel et la terre
Paris : CNDP, Paris : Delagrave,
collection Sciences et technologie
à l’école, 2001.
Ce classeur contient une cassette, des fiches
élèves, des fiches pour l’enseignant :
démarches, activités, connaissances.
Cinq thèmes : rotation de la Terre,
le système solaire et la conquête spatiale,
mesures du temps, se repérer dans l’espace
et le temps, volcans et séismes.

THOUIN M. Problèmes de sciences
et de technologie pour le préscolaire
et le primaire.
Sainte-Foy (Québec) : Éditions
multimondes, 1999, 664 p.
Cet ouvrage est conçu pour les enseignants
qui cherchent des activités simples et faciles
à réaliser pour aborder les sciences et
la technologie en primaire. Il est structuré
en douze modules (dont la chaleur
et la température, la Terre et l’univers)
comportant chacun une vingtaine
de problèmes.
42,65 €

Livres pour enfants
Documentaires
DUFRESNE D. Le feu.
Paris : Père Castor-Flammarion,
collection Castor doc, 2001, 110 p., ill.
Propose de comprendre le feu,
de sa découverte à aujourd’hui, comporte
un inventaire sur les différentes utilisations
du feu.
6€

RUFFAUT C. /DIR.
Vivre ensemble. La violence.
Paris : Bayard jeunesse, collection
Guide pour un enfant citoyen, 2000,
53 p.
Récits, documents et jeux-tests pour faire
comprendre à l’enfant qu’il a une place
et un rôle à jouer dans la société.
Dans la même collection, Vivre ensemble
à l’école ; Vivre ensemble les différences.
9€

MARCHAND P., COSTA DE BEAUREGARD
D. Le feu, ami ou ennemi ?
Paris : Gallimard, collection Les racines
du savoir, 1993., 47 p., ill. + 1 feuille
d’autocollants.
Une documentation simple, précise
et structurée.
16,77 €
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ERLINGER M.-C., LEFÈVRE M.-R.
Chair de poule, hoquets, pets
et rots… : les signaux du corps.
Toulouse : Éditions Milan, collection
Les essentiels Milan junior, 2001,
32 p., ill.
Une double page est consacrée aux effets
de la chaleur sur le corps.

CURTO R.-M., ROCA N. L’amitié,
de tes amis d’hier à tes amis
d’aujourd’hui.
Paris : Ulisse, 2001, 35 p., ill.
L’amitié dans tous ses états, expliquée
aux enfants.
12 €

BEN JELLOUN T. Le racisme expliqué
à ma fille.
Paris : Seuil, 1998, 92 p.
6€

VAISMANN A. Pas si facile d’aimer :
une rencontre, des craintes,
des émotions nouvelles, des joies
et des chagrins.
Paris : De la Martinière jeunesse,
collection Oxygène, 1996, 112 p., ill.
Un livre qui répond à toutes les questions
que l’on se pose quand on est amoureux.
9€

Poésie
TENAILLE M., MALLARD M.
44 ballades et poésies autour de
la Terre, ta maison.
Paris : Bayard, 1996, 109 p., ill.
De courts textes simples au vocabulaire
facile sur le thème du jour, de la nuit,
de l’air, de l’eau, de la terre et du feu.
11,43 €

Contes et légendes
MARTIN R., SHANNON D.
Visage de flamme : une légende
des Indiens d’Amérique.
Épigone, 2001, 38 p. : ill.
Chargée d’entretenir le feu, Visage
de Flamme, les bras brûlés par les braises,
reçoit les sarcasmes de ses sœurs.
Celles-ci veulent épouser le grand, puissant
et riche homme invisible du village.
4,65 €

LUDA, LETOUZE A.-I.
La gardienne du feu.
Paris : Scandéditions- La Farandole,
collection La farandole en poche,
1993, ill.
Comment le Barbouti, aidé de la vieille
Alexine, ne se laisse pas impressionner
par la bête Paharamine et découvre le secret
des pierres qui brûlent.
1,50 €
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LUDA, POUSSEROT S. La Filleule de
la montagne de feu : conte d’Auvergne.
Paris : Éditions du Sorbier, 1982.
28 p. : ill.
La Grande Fade, fée protectrice des monts
d’Auvergne, est marraine de Toune, onzième
enfant de Piarrou, bûcheron et père de dix
enfants. Son seul défaut : Toune est menteuse
comme pas une. Alors que la fée part pour
une tournée dans ses domaines, elle interdit
à Toune d’ouvrir une certaine porte.
Cette dernière désobéit et découvre le secret
de sa marraine: le feu vivant des volcans
d’Auvergne.
2,29 €

Préhistoire
DEMARS F., GEORGE-GUYON H.
Le feu du volcan : une histoire.
Paris : Albin Michel, collection
Le sais-tu ? L’as-tu lu ?, 2000, 23 p, ill.
Quelques scènes de la vie préhistorique
du petit Rohar et de sa famille. Le texte,
abondamment illustré, est accompagné
d’un feuillet pédagogique détachable :
une suite de questions favorisant
l’expression, l’observation, etc.
4,50 €

PUJADE-RENAUD C., ZIMMERMANN D.
Le maître du feu.
Paris : Scandéditions/La Farandole,
collection Les aventuriers de l’histoire,
1989, 77 p.
Grâce à l’invention de M. Meyer, Robin et
Lucie traversent le temps pour se retrouver
au cœur de la préhistoire.
3,81 €

ROSNY AÎNÉ J.-H. La guerre du feu.
Paris : Hachette jeunesse, collection
Poche jeunesse, 2002 , 77 p., ill.
Dans sa quête du feu pour conquérir
Gammla, Naoh rencontre, croise ou affronte
l’ours gris, le lion géant, la tigresse,
les dévoreurs d’hommes, les mammouths,
les nains rouges, les hommes-sans-épaules,
les hommes-au-poil-bleu, l’ours des cavernes
et finalement Aghoo, fils de l’Aurochs.
5,50 €

Amitié, amour
SCOTTO T., HÉLIOT E.
À la folie, plus du tout…
Arles : Actes Sud junior, collection
Les premiers romans, 2003, 77 p.
À la rentrée des classes, Théophile croise
un ange prénommé Agnès dont il tombe
amoureux. Pour la séduire, pas de problème :
Théophile sort le grand jeu ! Qu’est ce que
ça fait du bien de pouvoir se confier aux
amis et à ses grands-parents… surtout après
le premier baiser ! Malheureusement, après
la séparation des vacances de Noël, rien n’est
plus pareil. Agnès est amoureuse de Maxime,
le meilleur ami de Théo. Un roman pour
les 9-11 ans.
6€
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CLÉMENT C., ZAÜ. Ma meilleure copine.
Paris : Père Castor – Flammarion,
collection Faim de loup, 2001, 58 p.
Sarah est la meilleure copine de Léa.
Mais quand Sarah, victime d’un grave
accident, se retrouve paralysée,
leur complicité semble brisée. Un roman
pour les 8-9 ans.
6€

DILLON J. Alerte, volume n° 3 :
le feu de forêt.
Paris : Hachette jeunesse, collection
Bibliothèque verte, 2000, 160 p.
L’expédition écologique à laquelle participent
Jack et Olly s’annonce bien. Mais bientôt,
un orage violent transforme la jungle
en un gigantesque brasier.
4,50 €

NITSCH V., PASSERON J.
Une mère sur mesure.
Paris : Père Castor Flammarion,
collection Faim de loup, 2001, 60 p.

MORPURGO M., BIRMINGHAM C.
La sagesse de Wombat.
Paris : Gautier-Languereau, 1999,
32 p., ill.

Thibaud vit seul avec son père. Il est heureux
mais la présence d’une mère lui manque.
Dès qu’il voit la nouvelle maîtresse, il se dit
qu’elle ferait une maman idéale, surtout
qu’elle a une fille qui devient vite sa meilleure
amie. Et Émilie n’a pas de père… C’est sûr,
leurs parents doivent vivre ensemble, mais
comment les convaincre de se rencontrer ?
Un roman pour les 8-10 ans.
6€

Un petit wombat sort de son trou et se met
à la recherche de sa mère. Chemin faisant,
il croise le kookaburra, le wallaby, l’opossum,
etc. Chacun montre son savoir au petit
wombat qui ne sait « que » creuser.
Mais soudain la forêt prend feu ! Plutôt que
de fuir, le petit wombat creuse un grand
trou qui lui permet d’accueillir et de sauver
tous ceux qu’il a rencontrés. En retour,
ils l’aident à retrouver sa maman.
12 €

KULOT D. Le crocodile amoureux.
Paris : Éditions Autrement, collection
Autrement jeunesse, 2000, 32 p.
Depuis plusieurs jours, Crocodile ne tient pas
en place. Parfois il a froid, parfois il a chaud,
Crocodile est amoureux. Mais il y a un petit
problème… Un album pour les 7-9 ans.
12,20 €

DESPLECHIN M. Une vague d’amour
sur une mer d’amitié.
Paris : École des loisirs, collection
Neuf en poche, 1995, 168 p.
Suzanne, onze ans, fait la connaissance
de Tim, un étudiant anglais censé la faire
progresser dans cette langue. Ils sympathisent
et l’apprentissage de l’anglais est mis de côté
car ce qui intéresse Suzanne, c’est d’avoir
de longues conversations sur la vie, l’amitié,
l’amour, avec un adulte qui répond à
ses questions. Pourtant, un jour, Tim n’est
plus le même : il s’est disputé avec sa fiancée
et est très triste. Suzanne décide de
les réconcilier. Un roman pour les 9-11 ans.
7,30 €

Autres albums et romans
GRÉGOIRE F. Nuit sur l’Etna.
Paris : L’école des loisirs, collection
Archimède, 2001, 37 p., ill.
La grand-mère de Silvia habite une maison
située sur un versant de l’Etna, le volcan
sicilien. Vivre sur un volcan présente
des avantages quand on cultive des légumes
car le sol est particulièrement fertile.
Mais si le volcan se réveille, les risques
sont grands. C’est ce qui se passe ce jour-là.
L’histoire est complétée par une partie
documentaire sur les volcans.
12 €

PFISTER M. Justine et la pierre de feu.
Zurich : Nord-Sud, Collection
Coup de cœur, 1997, 25 p., ill.
Tout commence le jour où Justine, qui vit
sur une île avec d’autres souris, découvre
une étrange pierre lumineuse au fond
d’une crevasse. Cette pierre éclaire et réchauffe
et chacun n’a plus qu’un désir : posséder
le même trésor. Mais Barnabé, leur aîné,
les met en garde : ces pierres appartiennent
à la Terre et on ne peut lui prendre
sans lui donner quelque chose en retour.
6€

http://www.lesdebrouillards.qc.ca/
Ce site canadien est destiné aux 9-14 ans
qui aiment les découvertes, les sciences,
la nature et les animaux. Il propose
en particulier une liste d’expériences
à réaliser en présence d’un adulte.
[dernière visite le 8/09/03]

http://perso.wanadoo.fr/rrap/libercourt/
pantigny/
Un dossier sur le feu réalisé par la classe
de CM2 de l’école Pantigny à Libercourt.
Au sommaire : la naissance du feu, le feu
dans la mythologie, les volcans, l’énergie
solaire, un gros chapitre sur les pompiers,
des dictons et expressions, des poèmes…
Des textes simples et courts, de nombreuses
illustrations.
[dernière visite le 5/09/03]

http://www.ens-lyon.fr/RELIE/
Cadrans/
Ce site sur les cadrans solaires, proposé
par l’ENS et l’IUFM de Lyon, est destiné
aux enseignants. Un site très riche
qui propose des activités pédagogiques,
des cours, des maquettes de cadrans solaires,
une animation sur le passage des saisons
et plus de 200 photos de cadrans solaires.
[dernière visite le 5/09/03]

http://www.infosoleil.com/main.php
C’est le site grand public de l’association
Sécurité solaire, qui a pour objet
de sensibiliser et d’informer la population
sur les risques pour la santé liés
aux surexpositions solaires.
[dernière visite le 8/09/03]

Ressources sur le Web

http://www.cite-sciences.fr/francais/web
_cite/informer/the_atlas/accueil.php

http://www.eduscol.education.fr/
D0001/r_navigation.htm

L’atlas régional « Service de tourisme
scientifique », proposé par la Cité des sciences
et de l’industrie de La Villette, répertorie
601 lieux en France (verreries, forges,
cuivreries, fours solaires, observatoires…).
On trouve pour chacun de ces lieux
de culture scientifique, technique et
industrielle de France (DOM compris),
une description ainsi que les coordonnées
et conditions d’accès.
[dernière visite le 5/09/03]

C’est le site pédagogique du Ministère
de l’Éducation nationale. Trois rubriques
intéressent plus particulièrement l’école
élémentaire : les rubriques « école »
(avec une sous-rubrique « sciences à l’école »),
« vie scolaire et éducative » et « innovation ».
[dernière visite le 8/09/03]

http://www.inrp.fr/lamap/accueil.html
Le site « La main à la pâte » est un outil
destiné à aider les enseignants de primaire à
pratiquer les sciences en classe. On y trouve
de nombreuses ressources (pédagogiques,
scientifiques, activités de classes, textes
officiels) et des outils d’échange (réseau
d’entraide, liste de diffusion).
[dernière visite le 5/09/03]

http://www.takatrouver.net/
Ce site est un moteur de recherche pour
les enfants. Il comporte aussi un espace pour
les parents et un autre pour les enseignants.
C’est un site communautaire, animé
par une équipe d’enseignants et de parents,
doté d’une charte par laquelle l’équipe
« takatrouver » s’engage à ne proposer
aux enfants que des sites dont les contenus
sont vérifiés et garantissent leur intégrité
morale.
[dernière visite le 8/09/03]

20

http://www.mrap-arcenciel.net/
sommaire.htm
Ce site, créé par le Mrap (Mouvement
contre le racisme et pour l’amitié entre
les peuples), a pour objectif de combattre
le racisme et de permettre à chacun de faire
découvrir son pays, sa région, sa ville.
Les pages proposées sur ce site sont réalisées
par des enfants et des adolescents.
[dernière visite le 8/09/03]
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