
Ateliers « découverte du monde » 

Domaine de la matière et des objets 

Le monde des aimants 

Découverte des propriétés des matières : un aimant attire (ou est attiré pas) un objet en matériau magnétique (le fer le plus souvent). Le résultat de cette 

attraction est la fixation ; un aimant a un pouvoir d’attraction à distance et au travers de certaines matières. 

 

Séance 1 : découverte de l’atelier    (atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Explorer les caractéristiques  

visuelles en vue d’effectuer un 

classement d’objets 

Des assiettes avec des pinces à linge, des 

bouchons de plastiques, des trombones, du 

papier, du carton, des bouchons de liège, des 

ciseaux, du bois, de la mousse, du tissu, de 

l’essuie tout, de la pâte à modeler pour 

ajouter des charges éventuelles, des aimants 

Manipulation libre 

 

 

Séance 2 : Langage autour de la découverte du monde des aimants (atelier collectif) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Explorer les caractéristiques 

visuelles en vue d’un classement 

d’objet 

Vocabulaire précis : aimant, 

attirer, repousser, métal 

Des assiettes avec des pinces à linge, des 

bouchons de plastiques, des trombones, du 

papier, du carton, des bouchons de liège, des 

ciseaux, du bois, de la mousse, du tissu, de 

l’essuie tout, de la pâte à modeler pour 

ajouter des charges éventuelles, des aimants 

Les enfants racontent, verbalisent leur 

expérience dans l’atelier autonome. 

On arrivera au constat que des objets 

s’attirent ou se repoussent, que d’autres ne 

s’attirent pas, que les objets attractifs sont 

des aimants mais que deux aimants 

ensemble peuvent se repousser 

Trace collective (à l’aide d’images) mise en 

place d’un codage propre à la classe 

 



Séance 3 : Tri d’objets    (atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Objectifs 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Effectuer un classement selon un 

critère choisi (s’attire/ ne s’attire 

pas) 

Etre capable de reconnaître, classer, désigner 

des matières, des objets selon leurs qualités 

et leurs usages 

 

Effectuer un classement selon un critère 

choisi (s’attire/ ne s’attire pas) 

 

Prolongement : 

Faire une trace écrite en découpant et en collant les images des objets selon le critère « s’attire/ne s’attire pas » 

 

Séance 4 : Métal / fer (atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Différencier métal et fer  

 

Des assiettes avec des pinces à linge, des 

bouchons de plastiques, des trombones, du 

papier, du carton, des bouchons de liège, des 

ciseaux, du bois, de la mousse, du tissu, de 

l’essuie tout, de la pâte à modeler pour 

ajouter des charges éventuelles, des aimants 

une feuille d’aluminium, une lame de pile 

usagée (laiton), des fils de cuivre, un bout de 

tuyau en plomb ou cuivre, une plaue de zinc 

Manipulation libre 

 

 

Séance 5 : Langage autour de la découverte du monde des aimants (atelier collectif) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Différencier métal et fer Des assiettes avec des pinces à linge, des 

bouchons de plastiques, des trombones, du 

papier, du carton, des bouchons de liège, des 

ciseaux, du bois, de la mousse, du tissu, de 

l’essuie tout, de la pâte à modeler pour 

ajouter des charges éventuelles, des aimants 

Verbalisation des différentes expériences de 

chacun 

Constat des objets en métal ne sont pas 

attirés par les aimants ! 

Définition d’un nouveau critère de 

classement : fer / pas fer 



une feuille d’aluminium, une lame de pile 

usagée (laiton), des fils de cuivre, un bout de 

tuyau en plomb ou cuivre, une plaue de zinc 

On affine le référent collectif 

 

 

Séance 6 : Métal / fer (atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Différencier métal et fer  

 

Des assiettes avec des pinces à linge, des 

bouchons de plastiques, des trombones, du 

papier, du carton, des bouchons de liège, des 

ciseaux, du bois, de la mousse, du tissu, de 

l’essuie tout, de la pâte à modeler pour 

ajouter des charges éventuelles, des aimants 

une feuille d’aluminium, une lame de pile 

usagée (laiton), des fils de cuivre, un bout de 

tuyau en plomb ou cuivre, une plaue de zinc 

Par la manipulation, les enfants classent les 

différents éléments selon le critère prédéfini 

(fer/pas fer) sur des fiches plastifiées 

(trace écrite photographique) 

 

Prolongement : 

Faire une trace écrite en découpant et en collant les images des objets selon le critère fer / pas fer » 

 

Séance 7 : la pêche à la ligne (atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Une nouvelle propriété de 

l’aimant, il exerce une attraction 

à distance  

Des assiettes remplies d’eau et/ou de farine, 

divers objets en fer, des aimants ronds, des 

aimants en fer à cheval, des cannes à pêche 

Situation problème : Récupérer les objets 

cachés dans les assiettes sans toucher l’eau 

ni la farine. 

Quand l’enfant a compris le processus, le 

laisser manipuler et cacher lui-même des 

objets 

 

 

 

 



Séance 8 : Langage autour de la découverte du monde des aimants (atelier collectif) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Une nouvelle propriété de 

l’aimant, il exerce une attraction 

à distance 

Des assiettes remplies d’eau et/ou de farine, 

divers objets en fer, des aimants ronds, des 

aimants en fer à cheval, des cannes à pêche, 

du fil, du scotch 

Verbalisation de l’expérience 

Completer le référent collectif 

 

 

Aides :  

http://www.ien-colombes1.ac-versailles.fr/IMG/pdf/les_aimants_en_maternelle.pdf 

http://lewebpedagogique.com/sciencesalecole/files/sciences-en-maternelle1.pdf 

http://www.crdp-montpellier.fr/cd66/map66/pages/activites_scientifiques/les_aimants/aimants.htm 

 

 


