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Matières à tout faire*

Préscolaire

Situation d’apprentissage sur les matériaux

Durée : 3 à 5 périodes

* Cette situation d’apprentissage s’inspire de l’activité La matière développée  
par l’école Sainte-Louise-de-Marillac de la Commission scolaire de Montréal 
(http://www.csdm.qc.ca/sldm).
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Liens avec le Programme de formation  
de l’école québécoise

Intention pédagogique
Découvrir et distinguer une diversité de matériaux et en connaître 
certaines caractéristiques.

Domaine général de formation
Santé et bien-être.

Axe de développement : Conscience des conséquences sur sa santé 
et son bien-être de ses choix personnels (gestion des émotions). 
Dans le cas présent, l’élève est amené à identifier ses émotions et à 
les exprimer.

Domaine de la science et de la technologie
Univers matériel.

Repère culturel
Exploitation de la littérature enfantine : le conte des trois petits 
cochons.

Savoirs essentiels
Stratégies cognitives et métacognitives 

- Utiliser le mot exact.

Connaissances se rapportant au développement cognitif
- La science et la technologie.

 La recherche d’explications et de conséquences 
en rapport avec des matières.

 L’observation et la manipulation d’objets.

•

•

Compétences Critères d’évaluation

Affirmer sa personnalité. Expression de ses émotions de façon pertinente.

Construire sa compréhension du monde. Manifestation d’intérêt, de curiosité, de désir d’apprendre.

Compétences

Préscolaire
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1) Mise en situation 
1. Lire aux élèves l’histoire des trois petits cochons. Ce conte du folklore 

anglo-saxon est raconté aux enfants depuis maintenant plus de 300 
ans. Différentes versions sont donc aujourd’hui disponibles. Pour des 
suggestions de versions particulièrement intéressantes de ce conte, 
se reporter à la section Sources et ressources à la fin de la situation 
d’apprentissage.

2. À la suite de cette lecture, engager avec les élèves une conversation 
sur l’histoire en s’inspirant des questions suivantes :

Qu’est-il arrivé aux deux premiers cochons ? Pourquoi ?

Comment se sentait le loup quand il ne trouvait pas de solution 
pour manger le dernier petit cochon ?

Comment vous êtes-vous sentis pendant cette lecture ? Avez-vous 
ressenti des émotions (peur, joie, chagrin, colère) ?

Quels sont les matériaux utilisés par les petits cochons pour la 
construction de leur maison ?

Lequel est le plus solide ?

3. Faire prendre conscience aux élèves que tous les objets fabriqués par 
l’être humain sont faits à partir de matériaux. Leur demander s’ils en 
connaissent d’autres que ceux utilisés par les trois petits cochons.

•

•

•

•

•

2) Proposition
Suggérer aux élèves de réaliser quelques activités pour découvrir les 
matériaux qui servent à fabriquer les objets. S’assurer que les élèves 
distinguent l’objet du matériau.

3) Conceptions initiales  
et connaissances préalables

1. Proposer aux élèves de jouer à « Dans la boîte, il y a… », un jeu de 
mémoire. Pour le découvrir, voir la fiche d’information A Le jeu « Dans 
la boîte, il y a... ».

2. Une fois le jeu terminé, demander à un élève de montrer l’objet 
qu’il avait choisi dans la boîte et poser les questions suivantes à la 
classe :

Qu’est-ce que c’est ?

À quoi ça sert ?

À partir de quel matériau cet objet a-t-il été fabriqué ?

D’où vient ce matériau ?

3. Compléter les connaissances des élèves en se servant des fiches 
d’information B Pour en savoir plus sur la laine et le cuir, C Pour en 
savoir plus sur le coton et le bois, D Pour en savoir plus sur le métal et 
le verre et E Pour en savoir plus sur le plastique et le papier. Pour en 
apprendre davantage sur le sujet, questionner une personne-ressource 
(voir le Repère-tout) et fouiller dans les sources et ressources citées à 
la fin de cette situation d’apprentissage.

4. Déposer l’objet de l’élève sur une table vide et demander aux élèves 
qui ont un objet fabriqué à partir du même matériau de venir le porter 
sur cette même table.

5. Recommencer les étapes 2 à 4 avec chacun des sept autres 
matériaux.

•

•

•

•

Déroulement de l'activité 1Préparation (1 à 2 périodes)



Matières à tout faire   –   Préscolaire - � 

1) Protocole de conception du prototype
1. Vérifier l’organisation de la classe. On devrait retrouver une vingtaine 

d’objets répartis sur huit tables différentes. Sur chaque table, il devrait 
y avoir deux ou trois objets d’un même matériau (la table des objets 
en laine, la table des objets en cuir, etc.).Remplacer les dessins 
d’objets en verre par de véritables objets en verre, à condition 
d’exercer une surveillance particulière à cette table.

2. Séparer la classe en huit équipes et inviter chacune d’elles à 
s’approcher d’une table différente. Demander à chaque équipe 
d’identifier le matériau à partir duquel ont été fabriqués les objets 
disposés devant eux. Poser ensuite une des questions du tableau 
ci-dessous à toutes les équipes. Inviter les élèves à observer et 
à manipuler les objets afin de pouvoir répondre à cette question. 
Demander à chaque équipe de partager sa réponse avec toute la 
classe.

Questions sur les matériaux

À partir de quoi ce matériau est-il fabriqué ? Piste : mouton 
(laine), vache (cuir), cotonnier (coton), arbre (bois), roche 
(métal), grains de sable (verre), pétrole (plastique) et arbre 
à nouveau (papier).

Trouvez dans la classe quatre ou cinq autres objets faits à 
partir de ce matériau et déposez-les à côté de ceux qui y 
sont déjà.

Les objets sont-ils rugueux ou doux ?

Les objets sont-ils transparents ou opaques ?

Les objets sont-ils flexibles ou rigides ?

Les objets sont-ils extensibles ou inextensibles ?

Les objets sont-ils fragiles ou résistants ?

•

•

•

•

•

•

•

Déroulement de l'activité 

3. Demander à chaque équipe de changer de table et recommencer 
l’étape 2 avec une nouvelle question choisie dans le tableau ci-
dessus puis demander à chaque équipe de changer de table et ainsi 
de suite jusqu’à ce que chaque question du tableau ait été posée.

2 Réalisation (1 période)  

2) Synthèse des résultats
1. Pour aider les élèves à faire la synthèse des résultats qu’ils viennent 

d’obtenir, leur poser les questions suivantes : Quel serait le matériau 
idéal pour fabriquer un ourson agréable à câliner ? Piste : laine, coton. 
Pourquoi ? Piste : Parce que c’est doux. Faire de même avec les objets 
suivants :

Un château fort résistant. Piste : métal, bois. Pourquoi ? Piste : 
Parce que c’est résistant.

Un sac pour transporter des objets très lourds. Piste : cuir, 
coton. Pourquoi ? Piste : Parce que c’est résistant et souple.

Un avion pour jouer. Piste : papier. Pourquoi ? Piste : Parce que 
c’est léger.

Les fenêtres d’une maison de poupée. Piste : plastique 
transparent, verre. Pourquoi ?  Piste : Parce que c’est 
transparent.

Etc.

2. Une autre façon de synthétiser l’information est de faire deviner un 
objet à la classe. L’enseignant pense à un objet et les élèves doivent 
le deviner en posant des questions sur le matériau qui le compose et 
ses caractéristiques (rugueux, transparent, etc.). L’enseignant répond 
par oui ou non à chacune des questions jusqu’à ce qu’un élève 
découvre l’objet.

3. Distribuer aux élèves les fiches de l’élève A Des matériaux et des 
objets et B Des matériaux et des objets (suite) et leur demander d’y 
répondre en équipe ou individuellement.

•

•

•

•

•
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Livres
• Blegvad, É. (2004), La véritable histoire des trois petits 

cochons. Gallimard Jeunesse.
• Bowmann, A.-S. (2002), D’où ça vient ? Nathan.
• Collectif (2007), Mon premier Larousse des Comment  

c’est fait ?. Larousse.
• Duchesne C. (2005), Les trois petits cochons. Imagine.
• Jacobs, J. (2004), Les trois petits cochons. Magnard Jeunesse.
• Mignard, I. (2004), D’où ça vient ?. Fernand Nathan.

Sites Internet
• Activité La matière de l’école Sainte-Louise-de-Marillac de  

la Commission scolaire de Montréal : www.csdm.qc.ca/sldm
• Plusieurs activités sur les matières et les matériaux sur le site 

Internet de La main à la pâte : www.inrp.fr/lamap  
(choisir : Accueil/Activités/Matière et matériaux/Matériaux, 
propriétés/Découverte des différents matériaux au CP).

• De quoi les choses se composent préparé par le ministère  
de l'Éducation nationale du Luxembourg:  
http://www.men.public.lu/sys_edu/scol_enfants_etrangers/mesures_specifiques/
eveil_sciences/de_quoi_les_choses_se_composent.pdf

Lieux à visiter
• Le Chevrier du Nord, Économusée de la lainerie, Saint-Fulgence.
• Verrerie d’art Touverre, Économusée du verre, La Baie.

Sources et ressources

1) Objectivation
Engager une discussion de groupe sur la situation d’apprentissage dans 
son ensemble en s’inspirant des questions suivantes :

• Est-ce que nous connaissons mieux les matériaux qu’avant ?

• Qu’est-ce que nous avons appris (nouveaux mots, nouvelles 
notions, compétences, etc.) ?

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille 
d’évaluation Matières à tout faire.

3) Réinvestissement
Proposer à la classe de travailler ensemble à la fabrication d’une école 
des émotions à l’aide d’une multitude de matériaux. Il pourrait s’agir 
d’une école en briques sous forme de murale. Chaque élève prépare 
une brique de l’école qui prend la forme d’une pochette de carton avec 
une petite fenêtre de plastique transparent. L’élève est invité à décorer 
sa pochette en utilisant le plus de matériaux différents possible (ouate, 
bouts de laine, boutons, papier d’aluminium, cure-dents, etc.). L’élève 
sera ensuite invité à y insérer tout au long de l’année des dessins de ses 
émotions, librement ou à la suggestion de l’enseignant. Par exemple, 
l’enseignant peut demander aux élèves de dessiner…

• une émotion ressentie par un des trois petits cochons ou par 
le loup;

• leur plus grosse peur;

• une personne qu’ils aiment;

• un visage en colère;

• ce qui les rend joyeux;

• un visage triste;

• etc.

Déroulement de l'activité 3 Intégration (1 à 2 périodes)
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Les fiches  
fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Le jeu « Dans la boîte, il y a… »
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Les élèves sont assis par terre en un grand cercle. Au centre, il y 
a une boîte dans laquelle il y a autant d’objets qu’il y a d’élèves. 
Ces objets sont choisis dans chacune des huit catégories de 
matériaux qui seront exploitées dans le cadre de cette situation 
d’apprentissage.

1. À tour de rôle, les élèves plongent la main dans la boîte, 
saisissent un objet, essaient de deviner de quoi il s'agit les yeux 
fermés, puis retournent à leur place en cachant l'objet derrière 
leur dos.

2. L’élève qui est à la droite de l’enseignant commence. 
Il dit : « Dans la boîte, il y a une enveloppe. » (s’il a choisi 
une enveloppe dans la boîte). L’élève assis à sa droite 
dit : « Dans la boîte, il y a une enveloppe et une carte 
du monde. » Le troisième élève dit : « Dans la boîte il y 
a une enveloppe, une carte du monde et une fenêtre. »  
Et ainsi de suite jusqu’à ce que chaque élève ait pris la parole.

Déroulement

Matière et matériau : 
précision

Généralement, le terme matière désigne la substance qui 
compose tout ce qui a une masse et occupe un espace 
dans l’univers. L’oxygène, l’eau de la rivière, le rocher et la 
maison sont faits de matière. Le matériau est une matière 
naturelle ou artificielle que l’être humain util ise pour 
fabriquer des objets. Le métal, la laine et le plastique sont 
des matériaux.

Suggestions d’objets  
à mettre dans la boîte

Objets en papier  
ou en carton

Enveloppe
Feuille de papier
Carte du monde

•
•
•

Objets en bois

Cuillère de bois
Bloc de bois
Règle en bois

•
•
•

Objets en plastique

Bouteille de plastique 
transparent
Lunettes de soleil
Calculatrice

•

•
•

Objets en verre  
(seulement des dessins  
pour éviter tout accident)

Dessin de lunettes
Dessin d’une ampoule
Dessin d’une fenêtre

•
•
•

Objets en métal

Ustensile
Casserole
Trombone

•
•
•

Objets en coton

Chemise
Ouate
Taie d’oreiller

•
•
•

Objets en cuir

Sac à main
Gant
Ceinture
Soulier

•
•
•
•

Objets en laine

Chandail
Tuque
Foulard

•
•
•

Il est à noter que cette fiche d’information 
a été préparée pour les enseignants et non 
pour les élèves !



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur la laine et le cuir
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Voici les étapes menant de l’animal à la pelote de laine :

• Tonte de l’animal.

• Lavage de la toison.

• Cardage pour démêler et rendre parallèles les fibres 
de laine.

• Filage pour mettre la laine en un long fil. Autrefois, 
c’est le rouet qui était utilisé pour filer la laine.

Il est à noter que cette fiche d’information 
a été préparée pour les enseignants et non 
pour les élèves !

D’où vient la laine ?

La laine est une fibre textile, 
ce qui signifie qu’elle peut 
êt re t issée.  E l le  provient 
de la toison des animaux 
suivants : mouton (brebis, 
b é l i e r,  a g n e a u ) ,  c h è v r e 
a n g o r a  ( d o n t  l a  l a i n e 
es t  appelée du mohai r ) , 
c h è v r e  d u  C a c h e m i r e , 

grands camélidés (chameau 
e t  d r o m a d a i r e ) ,  p e t i t s 
camélidés (lama, guanaco, 
alpaga et vigogne), lapin 
angora, yack.

Quelles sont les étapes de 
préparation de la laine ?

À quoi peut servir 
la laine ?

Une fois en pelote, la laine peut être tricotée ou tissée à 
l’aide d’un métier à tisser pour en faire différents objets : 
tapis, manteaux, foulards, mitaines, tuques, chaussettes, 
chandails, etc.

D’où vient le cuir ?

Le cuir est la peau de certains animaux qu’on 
a préparée afin qu’elle ne se décompose 
pas. Le cuir provient des animaux suivants : 
vache, cheval, porc, mouton, cerf, chèvre, 
buffle, alligator, serpent, lézard, poisson, 
autruche, kangourou, etc.

Quelles sont les étapes  
de préparation du cuir ?

Voici les étapes menant de la vache au cuir :
• Salage de la peau (ajout de sel) du côté opposé  

aux poils pour la conserver et lui retirer son eau.
• Travail de rivière : laver et épiler la peau.
• Tannage : tremper plusieurs jours la peau dans un bac 

où il y a des tanins. Les tanins sont des substances 
végétales qui rendent les peaux imputrescibles  
(qui ne peuvent se décomposer).

• Séchage sur des cadres pour tendre la peau.
• Finition : étirer, poncer, etc. 

À quoi peut servir le cuir ?

Une fois que le cuir est préparé, on 
peut l’utiliser pour fabriquer divers 
objets : selles de cheval, sacs à main, 
mallettes, étuis à crayons, valises, 
gants, ceintures, manteaux, souliers, 
fauteuils, tambours, etc.



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur le coton et le bois
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D’où vient le coton ?

Le coton est une fibre textile, c’est-à-dire qu’il peut être tissé. 
Il provient des filaments soyeux qui entourent les graines du 
cotonnier. Cet arbuste pousse bien dans un climat tropical. 
Les plus grandes cultures de coton se trouvent en Chine, aux 
États-Unis et en Inde.

Quelles sont les étapes  
de préparation du coton ?

Voici les étapes menant de la plante au fil de coton :

• Récolte des graines de coton.

• Séchage à l’air ambiant.

• Égrenage pour séparer les graines  
des fibres soyeuses et enlever les autres débris.

• Cardage pour démêler  
et rendre parallèles les fibres de coton.

• Filage pour mettre le coton en un long fil.

À quoi peut servir  
le coton ?

Une fois que le coton est sous 
forme de fil, on peut le tisser 
et en faire différents objets : 
chemises, jeans, t-shirts, rideaux, 
draps, ouate, cotons-t iges, 
dentelle, etc.

Il est à noter que cette fiche d’information 
a été préparée pour les enseignants et non 
pour les élèves !

D’où vient  
le bois ?

Le bois est une matière compacte 
et fibreuse qui provient des arbres. 
Il peut s’agir de feuillus (érable, 
bou leau ,  chêne ,  e tc . )  ou  de 
conifères, aussi appelés résineux : 
pin, épinette, cèdre, etc.

Les étapes de préparation 
du bois

Voici les étapes menant de l’arbre à la planche de bois :

• Coupe de l’arbre en forêt.

• Sciage.

• Séchage à l’air libre ou dans des séchoirs à air chaud 
et sec.

• Rabotage des deux faces de chaque planche pour les 
rendre parallèles, planes et lisses. 

À quoi peut servir  
le bois ?

Une fois que le bois est préparé 
en planches, on peut l’utiliser pour 
fabriquer divers objets : planchers, 
meubles, charpentes de maisons, 
petites embarcations, crayons de 
bois, violons, etc.



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur le métal et le verre
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Il est à noter que cette fiche d’information 
a été préparée pour les enseignants et non 
pour les élèves !

D’où vient le métal ?

Le métal est un solide qui réfléchit la lumière et qui est 
conducteur d’électricité et de chaleur. C’est un élément 
chimique qu’on retrouve à l’état naturel dans les roches de 
la croûte terrestre. Les principaux métaux sont les suivants : 
aluminium, étain, plomb, acier, fer, or, argent, platine, bronze, 
cuivre et zinc.

Les étapes de préparation 
du métal

Voici les étapes menant de la roche au lingot de métal :

• Extraction du minerai dans une mine souterraine ou à 
ciel ouvert. Le minerai est une roche particulièrement 
riche en métal.

• Séparation : traitement chimique et physique pour 
extraire le métal du minerai.

• Purification : traitement chimique et physique pour 
débarrasser le métal des impuretés.

• Mise en lingots : le métal est fondu puis coulé dans 
des lingotières.

À quoi peut servir  
le métal ?

On peut utiliser le métal pour fabriquer les objets suivants : 
bijoux, ustensiles, poutres pour la construction, casseroles, 
meubles, rampes d’escaliers, clous, fils électriques, sous, boîtes 
de conserve, etc.

D’où vient le verre ?

Le verre est une matière dure, cassante et transparente fabriquée 
principalement à partir de sable riche en silice. On y ajoute 
généralement deux poudres : la chaux résultant de la calcination 
de roches calcaires et la soude résultant de la calcination de 
certaines plantes marines.

Les étapes de préparation 
du verre

Voici les étapes menant du sable au verre :

• Fusion : le mélange de sable, de chaux et de soude 
est amené à une température de 1 500 °C, il devient 
alors liquide.

• Affinage : traitement chimique pour enlever les bulles 
restées prisonnières.

• Façonnage : le verre est soufflé, étiré, pressé, etc. 
pour lui donner la forme désirée.

À quoi peut servir  
le verre ?

Le verre est utilisé pour fabriquer divers 
objets : lunettes, fenêtres, bouteilles, 
verres, pots, béchers, éprouvettes, 
laine de verre, papier de verre, vitraux, 
ampoules, parebrises, etc.



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur le plastique et le papier
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D’où vient le plastique ?

Le plastique est une substance composée d’une résine de 
base (issue le plus souvent du pétrole) et d’additifs qui lui 
confèrent des propriétés intéressantes (souplesse, élasticité, 
antistatique, etc.).

Les étapes de préparation 
du plastique

• Extraction du pétrole 
sous les fonds marins 
ou sous la terre ferme.

• Raffinage : processus qui 
permet la séparation du 
pétrole en composants 
divers (essence, naphta, 
kérosène, etc.).

• Traitement du naphta pour 
obtenir des polymères 
(grosses molécules) utilisés 
dans la fabrication du 
plastique.

• Mélange des polymères 
et d’additifs.

• Fabrication de granules 
de plastique à partir 
desquels on fabrique 
des objets.

À quoi peut servir  
le plastique ?

On peut utiliser le plastique pour fabriquer les objets suivants : 
barquettes de viande et verres à café jetables, jouets, 
revêtement des fils électriques, tuyaux, pellicule moulante, 
nylon, lycra, objets électroniques, télévisions, cadres de 
fenêtres, mobiliers de jardin, plexiglas, acrylique, contenants, 
bouteilles, carrosseries et habitacles de certaines voitures, skis, 
planches à voile, jouets, lunettes de soleil, etc. 

D’où vient le papier ?

Le papier est une matière fabriquée à partir d’une pâte de fibres 
végétales naturelles. Les plus couramment utilisées sont les 
fibres des arbres.

Les étapes de préparation 
du papier

Voici les étapes menant de l’arbre au papier :

• Élaboration de la pâte à papier : le bois est écorcé, 
déchiqueté et placé dans plusieurs bains successifs 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

• Fabrication du papier : la pâte est étendue et asséchée 
puis pressée et enroulée.

À quoi peut servir  
le papier ?

On peut utiliser le papier et le carton pour 
en faire des journaux, des livres, des boîtes 
d’œufs, des rouleaux de papier de toilette, 
des cartons de couleur, etc.

Il est à noter que cette fiche d’information 
a été préparée pour les enseignants et non 
pour les élèves !

Voici les étapes menant du pétrole au plastique :
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A Fiche de l'élève

Des matériaux et des objets

Nom : 

Date : 

Titre du défi de science et technologie : Matières à tout faire

Dessine un autre objet fait en métal. Dessine un autre objet fait en plastique.

Dessine un autre objet fait en laine. Dessine un autre objet fait en bois.



1� - Préscolaire   –   Matières à tout faire

Nom : 

Date : 

Titre du défi de science et technologie : Matières à tout faire

Dessine un autre objet fait en verre. Dessine un autre objet fait en papier.

Dessine un autre objet fait en coton. Dessine un autre objet fait en cuir.

BFiche de l'élève

Des matériaux et des objets (suite)
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Compétences disciplinaires Critères d’évaluation Indices observables 0 1 2 3

Affirmer sa personnalité. Expression de ses émotions de façon 
pertinente. L’élève exprime ses émotions par dessin.

Construire sa compréhension 
du monde.

Manifestation d’intérêt, de curiosité, 
de désir d’apprendre.

L’élève se montre intéressé à découvrir les 
matériaux et leurs caractéristiques.

Savoirs essentiels Indices observables 0 1 2 3

Utiliser le mot exact. L’élève comprend la différence entre un matériau et un objet.

Observation et manipulation d’objets. L’élève observe et manipule divers matériaux.

Recherche d’explications et de conséquences 
en rapport avec des matières.

L’élève comprend d’où proviennent certains matériaux.

L’élève est en mesure d’identifier quelques objets faits à partir d’un 
matériau. Voir les fiches de l’élève A et B.

Savoirs essentiels

Compétences

Échelle d’appréciation : 
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes 
3 = Dépasse les attentes

Commentaires

Nom de l'élève :  

Date : 

Grille d'évaluation

Matières à tout faire


