Liens avec le Programme de formation
de l’école québécoise

Intention pédagogique

Repères culturels

Découvrir les aimants et s’initier, par la manipulation, à certaines de
leurs applications.

• Histoire
- Contexte historique de la découverte de la magnétite et de
la Terre comme aimant.

Domaine général de formation

Savoirs essentiels

Environnement et consommation.
Axe de développement : Présence à son milieu (compréhension de
certaines caractéristiques et de phénomènes de son milieu). Dans le
cas présent, l’élève est amené à découvrir le magnétisme de la Terre et
d’autres objets qui l’entourent.

• Aimants
- Caractéristiques et utilisations.
• Classification d’objets selon leurs propriétés et leurs caractéristiques
- Objets attirés ou non par un aimant.

Domaine de la science et de la technologie
Univers matériel.

Compétence transversale
Compétence transversale
Se donner des méthodes de travail efficaces.

Critère d’évaluation
Choix du matériel.

Compétence disciplinaire
Compétence disciplinaire

Critères d’évaluation
Utilisation d’un langage approprié à la description de phénomènes ou d’objets de
son environnement immédiat.

Explorer le monde de la science et de la technologie.

Formulation d’explications ou de pistes de solutions.
Compréhension du fonctionnement d’objets simples.
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Déroulement de l'activité

1

Préparation (2 à 3 périodes)

1) Mise en situation

3) Conceptions initiales

1. Devant la classe, faire la lecture aux élèves d’un album qui met en
vedette un apprenti magicien. Il peut s’agir, par exemple, de Anton
est magicien ou de Le loup magicien en tournée dont les références
sont données dans la section Sources et ressources de cette situation
d’apprentissage.

1. Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet en posant
les questions suivantes et noter les questions restées en suspens au
tableau :

2. Réaliser devant les élèves un tour de magie simple mais
impressionnant : les yeux bandés, retrouver son animal préféré
parmi plusieurs plaquettes d’animaux différents ! Pour la réalisation
de ce tour, voir la fiche d’information A Tour de magie : mon animal
préféré.
3. Questionner les enfants sur la démonstration qui vient d’être faite.

• Pensez-vous que ce défi est réalisable ? Comment pourrait-on
faire ?
• Que sait-on sur les aimants ? D’où viennent-ils ? Comment
fonctionnent-ils ?
• Est-ce que les aimants agissent sur tous les matériaux ?
• Quelles sont leurs utilités dans la vie de tous les jours ?

• Croyez-vous que j’ai fait un vrai tour de magie ?
• C’est quoi la magie, pour vous ?

4) Nouvelles connaissances

• Qu’avez-vous observé ?

1. Former les équipes.

• Comment peut-on expliquer ce tour de magie ? Piste : Derrière
la magie, il se cache toujours une explication scientifique ou
technologique qu’on appelle le « truc du magicien ».

2. Permettre aux élèves de trouver les réponses aux questions
précédentes en utilisant une ou plusieurs des approches suivantes :

• Quel serait le truc, l’explication de ce tour de magie ? Piste :
Le problème, c’est qu’un magicien ne dévoile jamais ses trucs.
Par contre, je vais vous donner un indice. Mon truc utilise les
propriétés de l’aimant !

2) Défi
Proposer aux élèves de relever un défi de taille : découvrir et reproduire,
en équipe, le tour de magie présenté par l’enseignant.

• Préparer un minicours sur le sujet en vous inspirant des fiches
d’information B Pour en savoir plus sur la magnétite, C Pour
en savoir plus sur les aimants et D Pour en savoir plus sur la
boussole. Vous pouvez aussi questionner une personneressource spécialisée en physique (voir le Repère-tout) et
fouiller dans les sources et ressources citées à la fin de cette
situation d’apprentissage.
• Préparer des îlots d’expérimentation où vous inviterez
les élèves à manipuler, en équipes, les différents aimants,
boussoles et autres objets et matières permettant de mettre
en valeur les propriétés de l’aimant. Pour avoir des idées quant
à l’organisation de ces îlots, consulter la fiche d’information
E Manipuler pour comprendre.
• Effectuer des démonstrations pour expliquer les concepts
plus abstraits. Une suggestion de démonstration sur le champ
magnétique est donnée avec la fiche d’information C. Une
suggestion de démonstration portant sur la boussole peut être
consultée à la fiche d’information D.
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2

Réalisation (3 à 4 périodes)

Déroulement de l'activité

2) Réalisation du montage
1. Inviter les élèves à procéder à la réalisation de leur montage en
équipe.
2. Soutenir le travail des élèves.
3. Si désiré, prendre des photos des étapes marquantes.
4. Profiter de ce moment pour faire quelques observations en lien avec
l’évaluation de la situation d’apprentissage.
5. Distribuer à chaque élève une copie de la fiche de l’élève B Le montage
et lui demander de la remplir avec son équipe.

1) Protocole de conception du prototype

3) Analyse du prototype

1. Discuter en classe du montage qui pourrait être réalisé pour faire le
tour de magie de l’animal préféré. Recueillir les idées des élèves et
dessiner le montage au tableau avec leur aide.

1. Avons-nous réussi notre montage de tour de magie ? Pourquoi ?

2. Distribuer une copie de la fiche de l’élève A Le matériel à chaque
élève et l’inviter à la remplir en collaboration avec les autres membres
de son équipe.
3. S’assurer que chaque équipe aura le matériel nécessaire à
l’expérimentation. Ce matériel peut provenir de l’école ou être
apporté en classe par les élèves ou l’enseignant. Les élèves peuvent
identifier le matériel à apporter de la maison en encerclant l’objet sur
leur fiche de l’élève A.

2. Si certaines équipes ont de la difficulté à réaliser leur tour de magie,
en profiter pour essayer, en groupe, d’identifier quelques explications.
Pistes : papier trop épais, aimant pas suffisamment puissant, objet
métallique non attiré par l’aimant, etc.
3. Demander aux élèves de remplir la fiche de l’élève C Ce que je
sais maintenant.

Note : Dans le monde de la science et de la technologie, il est très
rare qu’un prototype soit fonctionnel du premier coup. Il s’agit
plutôt d’une phase très longue d’essais et d’erreurs où la rigueur
et la créativité sont primordiales et où la patience du scientifique
est mise à rude épreuve ! Une bonne analyse du prototype permet
toujours de réaliser d’importants apprentissages, que le prototype
soit réussi ou pas.
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Déroulement de l'activité

3

Intégration (1 à 2 périodes)

1) Objectivation
1. Engager une discussion de groupe sur la situation d’apprentissage
dans son ensemble en s’inspirant des questions suivantes :
• Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?
• Quelles ont été les sources d’erreur les plus courantes ?
• De quoi êtes-vous le plus fiers ?
• Est-ce que nous connaissons mieux les aimants qu’avant ?
• Qu’est-ce que nous avons appris (nouveaux mots, nouvelles
notions, compétences, etc.) ?

Sources et ressources

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille
d’évaluation Une fameuse attraction.

Livres

3) Réinvestissement
Inviter les élèves à concevoir d’autres tours de magie utilisant les
propriétés de l’aimant dans le but de les présenter aux autres élèves de
l’école ou aux parents. Ces tours peuvent s’inspirer des expérimentations
réalisées dans la phase de préparation de la situation d’apprentissage.
Les élèves peuvent dessiner les montages de leurs tours de magie sur
des fiches qui seraient colligées dans un « grimoire » pour servir de
référence aux apprentis magiciens.

•
•
•
•

Bourguignon, L. (2006), Le loup magicien en tournée. Mijade.
Könnecke, O. (2006), Anton est magicien. L’école des loisirs.
Nessman, P. (2003), Les aimants. Mango Jeunesse.
Oxlade, C. et Mawet, D.-P. (1995), La magie des aimants.
Éditions Gamma et Héritage.
• Sauzereau, O. (2004), La boussole, le nord et l’aimant.
Actes Sud Junior.
• Thouin, M. (2001), Notions de culture scientifique et
technologique. Éditions MultiMondes. p. 52-53.
• Thouin, M. (2006), Résoudre des problèmes scientifiques et
technologiques au préscolaire et au primaire.
Éditions MultiMondes. p. 85, 86 et 99.
Sites Internet
• Activité Le magnétisme, c’est déboussolant ! de l’école
Fernand-Séguin de la Commission scolaire de Montréal :
http://www.csdm.qc.ca/fseguin/science/outils/scenario/magnetisme/index.htm
• Information sur les aimants et le magnétisme,
Musée des sciences et de la technologie du Canada :
http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/schoolzone/basesuraimant.cfm
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Les fiches

fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Tour de magie : mon animal préféré

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

Le tour de magie
Le magicien montre à la classe une dizaine de plaquettes de
carton représentant chacune un animal différent dont celle de
son animal préféré : le chat (ou un autre selon ses goûts). Il les
dépose dans un grand chapeau et demande à un spectateur
de lui bander les yeux. Le magicien annonce ensuite qu’il
réussira à trouver le chat et à le ressortir du chapeau grâce à
sa baguette et à une formule magiques. Il récite une formule
en deux vers qui riment : « Viens ici mon Finfinaud. Écoutemoi, sors du chapeau. » Il plonge sa baguette magique
dans le chapeau et en retire le chat, sous les yeux ébahis
des spectateurs. Le magicien peut ensuite demander à un
volontaire de venir essayer. Il lui tend alors la baguette du côté
opposé à l’aimant pour être bien certain qu’il demeurera le
seul à réussir son tour de magie !

La baguette magique
Il s’agit d’une feuille de papier coloré roulée autour d’un petit
aimant qui est placé à l’une des deux extrémités du rouleau. Le
rouleau ainsi obtenu peut ensuite être décoré. L’idéal serait que
les deux bouts de la baguette soient identiques, mais qu’une
seule des deux extrémités (identifiée pour pouvoir la repérer
facilement) cache un aimant.
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Les plaquettes
d’animaux
Confectionner une dizaine de plaquettes d’animaux
différents dont celle de l’animal préféré du magicien
(chat, chien, zèbre, paon, grenouille, papillon, etc.). Ces
plaquettes sont faites de papier ou de carton léger (type
papier de construction) plié en deux et collé. Le magicien
peut dessiner le devant des animaux sur une face et l’arrière
au verso de la plaquette. Un objet métallique qui est attiré
par un aimant est glissé dans la plaquette du chat et fixé à
l’aide d’un ruban adhésif. Cet objet peut être un trombone,
un clou sans tête, une pièce de monnaie, un morceau de
boîte de conserve, une rondelle métallique, etc.

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur la magnétite

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

Attirant comme le roc !
Une légende raconte que Magnès, un berger grec, aurait fait
une découverte étonnante il y a environ 4 000 ans, alors qu’il
faisait paître ses moutons. En grimpant sur un gros rocher noir,
il remarqua que les clous de ses sandales et la pointe de sa
houlette demeuraient collés au roc. Il venait de découvrir la
magnétite qui lui doit aujourd’hui son nom.

Qu’est-ce que
la magnétite ?
Aussi appelée pierre d’aimant, la magnétite est un minerai
de fer qu’on trouve dans certaines roches volcaniques.
Ce minerai est naturellement magnétique, c’est-à-dire qu’il
a la propriété particulière d’attirer le fer et d’autres métaux
comme le nickel et le cobalt.

Roche, minéral et minerai :
précisions
La roche que l’on trouve partout sur notre planète est un
matériau formé d’un assemblage de minéraux. Il existe une
cinquantaine de minéraux qui se distinguent les uns des autres
par leur couleur, leur texture, leur forme, etc. Il s’agit, par
exemple, du graphite, de l’hématite, de l’or, du feldspath, du
quartz, du diamant et… de la magnétite ! Les minéraux exploités
par l’être humain pour leur valeur commerciale sont appelés des
minerais. La magnétite est donc un minéral et un minerai.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur les aimants

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

Qu’est-ce qu’un aimant ?
L’aimant est un corps magnétique, c’est-à-dire qu’il a la
propriété d’attirer le fer, le nickel et le cobalt. Il existe deux types
d’aimants : les aimants naturels comme la magnétite et les aimants
artificiels (aimant droit, en fer à cheval, rond, etc.). Les aimants
artificiels sont des métaux (fer, nickel, cobalt) qui acquièrent
leur magnétisme au contact d’un aimant puissant. Par exemple,
si on attire un clou à l’aide d’un aimant, ce clou deviendra à
son tour un aimant artificiel qui pourra attirer un autre clou. Les
aimants artificiels sont utilisés dans la fabrication de décorations
à apposer sur le réfrigérateur, de boussoles, etc.

Qu’est-ce
qu’un champ magnétique ?
Un champ magnétique est l’ensemble des lignes de force
produites par un aimant. C’est donc la zone où il exerce son
magnétisme.
Suggestion : On peut voir clairement les lignes de force du
champ magnétique d’un aimant en plaçant un couvercle de
plastique transparent sur un aimant et en y saupoudrant de la
poudre de fer appelée limaille de fer.

Pôle nord
et pôle sud
Une tige de fer non magnétique est composée de millions de
minuscules aimants, appelés domaines, tous orientés dans
des directions différentes. Lorsque la même tige de fer subit
l’action d’un aimant puissant, tous ses domaines vont s’aligner
parfaitement d’un bout à l’autre de la tige. C’est alors que cette
tige de fer devient à son tour un aimant et génère un champ
magnétique. Pour désigner les deux extrémités d’un aimant, on
utilise les termes suivants : pôle nord et pôle sud.

domaine

Tige de fer non magnétique

Tige de fer magnétique (aimant)
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Attraction et répulsion
La manipulation de deux aimants nous amène rapidement à
constater que, contrairement au proverbe Qui se ressemble
s’assemble, la différence attire et la ressemblance repousse ! Il est
donc juste de dire que deux pôles différents, un nord et un sud,
s’attirent. On parle alors d’attraction magnétique. Au contraire,
deux pôles identiques, nord ou sud, se repoussent. On parle
alors de répulsion magnétique.

Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur la boussole

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

Un aimant gigantesque

Un instrument très ancien
C’est en Chine qu’ont été conçues les premières boussoles,
il y a près de 2 000 ans. Elles étaient alors constituées d’une
plaque de bronze sur laquelle était posée une cuillère taillée
dans une roche riche en magnétite. Son manche indiquait
le sud. C’est ce savoir millénaire qui a permis plus tard aux
explorateurs européens de ne pas perdre le nord, même par
temps de brouillard.

Le plus gros aimant du globe est… la Terre elle-même ! C’est ce
qu’a démontré le médecin et physicien anglais William Gilbert
(1540-1603) au tournant du 17e siècle. Notre planète a en effet
les caractéristiques d’un immense aimant droit avec son pôle
nord, son pôle sud et son champ magnétique. Le magnétisme
de la Terre serait dû à la composition et aux mouvements de son
noyau. Le noyau externe est composé de roc en fusion (donc
liquide) contenant des métaux et circulant autour du noyau
interne principalement composé de fer et de nickel.

Qu’est-ce
qu’une boussole ?
La boussole est un instrument qui indique le nord géographique
de notre planète et qui permet donc de s’orienter sur la Terre.
Elle est composée d’une capsule hermétique remplie d’un
liquide transparent et au centre de laquelle est fixée, sur un pivot,
une aiguille métallique. Cette aiguille s'oriente dans un axe nordsud suivant les lignes de force du champ magnétique terrestre.

Le fonctionnement
de la boussole
L’aiguille de la boussole est un petit aimant qui possède
un pôle sud et un pôle nord. Ce dernier, identifié par un
« N » et habituellement peint en rouge, est attiré par le pôle
sud magnétique de la Terre qui se situe près du pôle nord
géographique terrestre, en Arctique. C’est pourquoi une
boussole pointe toujours vers le nord géographique.
Suggestion : Un prototype de boussole peut-être fabriqué
en magnétisant une aiguille à coudre, c’est-à-dire en frottant
l’une de ses deux extrémités sur le pôle sud d’un aimant. Il
suffit ensuite de la fixer sur un morceau de bouchon de liège
et de la faire flotter librement dans un récipient d’eau. Elle
indique alors l’axe nord-sud du globe !

Une boussole
intégrée !
Les lignes de force du champ magnétique terrestre
constituent de précieux points de repère pour certains
animaux. Les pigeons voyageurs, les abeilles et les fourmis
s’orientent à l’aide de ces lignes puisqu’une partie de leur
cerveau est sensible au magnétisme.
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Fiche d’information (pour l’enseignant)

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

La chaîne des trombones
Attire, n’attire pas
À l’aide d’un aimant, les élèves classent différents objets en
deux catégories : les objets qui sont attirés par l’aimant et ceux
qui ne le sont pas.
Matériel : aimant, pièce de monnaie, clou, morceau de papier
d’aluminium, gant, clémentine, stylo, bille, trombone, etc.

Les élèves tiennent un aimant
dans leur main et attirent un
trombone. Ils essaient ensuite
d’attirer un second trombone,
puis un troisième, etc. de façon
à former la plus longue chaîne
de trombones possible.
Matériel : un aimant et dix
trombones.

Le trésor magnétique
Sauvetage d’un trombone
Les élèves essaient de sortir un trombone
d’un verre d’eau sans se mouiller les
mains.
Matériel : un long verre d’eau, un
trombone et un aimant droit.

L’aimant qui fuit
Les élèves doivent trouver un moyen de pousser un aimant d’un
endroit à un autre à l’aide d’un deuxième aimant qui ne doit pas
toucher au premier. Ils découvriront que c’est possible lorsque
deux pôles similaires sont face à face.
Matériel : deux aimants droits avec les pôles indiqués.
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Un élève enfouit un trésor dans le sable et un autre essaie de le
trouver en déplaçant un aimant près de la surface du sable.
Matériel : bol, sable, aimant, trésor (boulon caché dans un petit
coffre de carton bricolé à la main).

La boussole
À l’aide d’une boussole, les élèves doivent trouver où est le pôle
Nord géographique de la planète Terre.
Matériel : une boussole.

A

Fiche de l'élève

Le matériel

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Une fameuse attraction

Dessine ici le matériel dont tu auras besoin pour préparer ton tour de magie.
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Fiche de l'élève

Le montage

B

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Une fameuse attraction

Dessine ce que tu vois quand tu approches ta baguette magique de ton animal préféré.
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C

Fiche de l'élève

Ce que je sais maintenant

Nom :
Date :
Titre du défi de science et technologie : Une fameuse attraction

Dessine deux objets qui sont attirés par un aimant et écris leur nom.

Dessine deux objets qui ne sont pas attirés par un aimant et écris leur nom.

Dessine un objet qui est fabriqué avec un aimant et écris son nom.
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Grille d'évaluation

Une fameuse attraction

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

Nom de l'élève :
Date :

Compétence disciplinaire
Compétence disciplinaire

Critères d’évaluation

Indices observables

Utilisation d’un langage approprié
à la description de phénomènes
ou d’objets de son environnement
immédiat.

L’élève utilise à bon escient le vocabulaire
spécifique lié à cette situation d’apprentissage :
aimant, champ magnétique, pôle nord, pôle sud,
boussole.

Formulation d’explications ou de
pistes de solutions.

L’élève propose une idée de montage pour le tour
de magie ou il lève sa main pour montrer
son adhésion à celle d’un camarade.

Explorer le monde de la
science et de la technologie.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

L’élève comprend comment agit un aimant.
Voir la fiche de l’élève B.
Compréhension du fonctionnement
d’objets simples.
L’élève comprend comment agit une boussole.

Savoirs essentiels
Savoirs essentiels

Indices observables
L’élève reconnaît un objet fabriqué avec un aimant (décoration magnétique
qu’on appose sur le réfrigérateur, boussole). Voir la fiche de l’élève C.

Aimants : caractéristiques et utilisations.
L’élève découvre avec intérêt les différentes caractéristiques des aimants
grâce à des manipulations sur des îlots d’expérimentation.
Classification d’objets selon leurs propriétés
et leurs caractéristiques : objets attirés ou non
par un aimant.

L’élève est en mesure d’identifier des objets attirés par un aimant et des
objets qui ne sont pas attirés par un aimant. Voir la fiche de l’élève C.

Compétence transversale
Compétence transversale
Se donner des méthodes
de travail efficaces.

Critère d’évaluation
Choix du matériel.

Commentaires
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Indice observable
L’élève est en mesure d’identifier le matériel dont
il aura besoin pour son expérimentation.
Voir la fiche de l’élève A.
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