
Les aimants

Éléments de contexte : Maternelle REP+
Explorer le monde

Se repérer dans le temps et l’espace

Se repérer dans l’espace
Connaissances et compétences associées
Faire l’expérience de l’espace
Elaborer des repères spatiaux
Anticiper un itinéraire

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets
Attendus de fin de cycle
-  Prendre  en  compte  les  risques  de  l'environnement  familier  proche  (objets  et  comportements  dangereux,  produits
toxiques).
Connaissances et compétences associées
Utiliser, fabriquer, manipuler des objets
Développer une série d’habiletés à manipuler des instruments, des objets variés, des outils et à en découvrir leurs usages
Relier une action ou le choix d’un outil à l’effet souhaiter : coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, découper,
équilibrer,  tenir  un outil  scripteur,  plier,  utiliser  un gabarit,  manipuler  une souris  d’ordinateur,  agir  sur une tablette
numérique... 
Apprendre à intégrer progressivement la chronologie des tâches requises et à ordonner une suite d’actions ; en grande
section, ils sont capables d’utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés.
Utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés 
Première découverte du monde technique par le montage et démontages dans le cadre des jeux de construction et de la
réalisation de maquettes, la fabrication d'objets
Constater des phénomènes physiques, notamment en utilisant des instruments d’optique simples (les loupes notamment)
ou en agissant avec des ressorts, des aimants, des poulies, des engrenages, des plans inclinés…
Constater des régularités qui sont les manifestations des phénomènes physiques étudiés beaucoup plus tard (la gravité,
l’attraction entre deux pôles aimantés, les effets de la lumière, etc.)
Prendre conscience des risques liés à l’usage des objets



PLAN DE SEQUENCE :

But / problématique Résumé
Séance 1
30 min

Découverte des propriétés des 
aimants

Présentation des aimants et mise au point du 
vocabulaire

Séance 2
45 min

Quels sont les objets qui sont 
magnétiques?

Faire un tri d'objet et observer ceux qui sont 
magnétiques par manipulation

Séance 3
45 min

Repérer les matières 
magnétiques

Pêcher le maximum de temps en un temps donné en 
repérant leur composition

Séance 4
60 min

Observer les caractéristiques 
des aimants

Atelier tournant où les élèves découvrent les 
caractéristiques des aimants

Séance 5
45 min

Finaliser la séquence Création d'un jeu de labyrinthe



SEANCE 1 : Séance de découverte

Durée 30 min

Matériel Différents aimants + feuilles libres

But / problématique Découverte des propriétés des aimants

Compétences travaillées / 
Notions

Un aimant est un objet qui attire un autre objet

Lexique Attirer et coller

Prérequis

Déroulement

1. Présentation d'un aimant : Décrire et nommer la fonction d'un aimant

Dispositif : groupe classe

Consigne : Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ?

Est-ce que ça attire tout ?

Déroulement : recueil des hypothèses des élèves

2. Découvrir les matières attirées ou non par les aimants

Consigne : Où est-ce que l'on peut fixer la feuille libre ? Attention on ne peut pas la mettre sur la tableau

Déroulement

Donner une feuille avec un aimant à chaque élève. Ils doivent trouver où ils peuvent accrocher la feuille. 
Seule contrainte : pas sur le tableau.

Recherche individuelle

3. Bilan des endroits trouvés :

Consigne : Où est-ce que la feuille est restée accrochée ?

Déroulement

Recueil des différents endroits trouvés avec hypothèse sur le pourquoi tel ou tel endroit (le 
matériau)

Insister sur le vocabulaire : un aimant attire mais ne colle pas une feuille (coller c'est définitif).



SEANCE 2 : Tri des objets

Durée 45 min

Matériel
Différents objets, affiche aimante / n'aimante pas, aimants, fiche 
magnétique/amagnétique, colles, ciseaux

But / problématique Quels sont les objets qui sont magnétiques?

Compétences travaillées / 
Notions

Un aimant attire un objet en matériau magnétique (fer le plus 
souvent)

Lexique Attire, n'attire pas, magnétique, amagnétique

Prérequis Distinction coller et attirer

Déroulement

1. Rappel de la séance précédente en précisant bien le vocabulaire (attirer et non coller) + présentation de 
l'affiche : « attire / n'attire pas ».

Dispositif : Collectif

2. Tri d'objet

Consigne : Vous devez tester tous les objets présents sur votre feuille et les coller soit sur la feuille 
magnétique soit sur la feuille amagnétique.

Dispositif : par groupe de 4 hétérogène

Déroulement : dans chaque groupe, les élèves doivent découper une image, aller chercher l'objet 
correspondant au centre de la classe et tester avec l'aimant si l'objet est magnétique ou pas. Ils doivent alors 
coller l'étiquette sur la bonne feuille et remettre l'objet au centre de la classe.

3. Bilan et correction des différentes recherches

Dispositif : Collectif

Un  coin science est alors installé où les élèves peuvent trier à nouveau les objets.



SEANCE 3 : La pêche aux poissons

Durée 45 min

Matériel
Canne à pêche avec des aimants au bout, différents poissons 
composés de différentes matières (magnétiques ou pas)

But / problématique Repérer les matières magnétiques

Compétences travaillées / 
Notions

Savoir quelles sont les matières magnétiques

Lexique Attirer / magnétique / amagnétique

Prérequis

Déroulement

1. Rappel de la séance précédente en précisant bien le vocabulaire (attirer et non coller) avec rappel de 
l'affiche : « magnétique / amagnétique ».

Dispositif : Collectif

2. Pêcher le maximum de poisson en 3 min

Dispositif : Groupe de 3 hétérogène

Consigne : Vous allez devoir pêcher le maximum de poisson en 3 min.

Déroulement

Par 3, les élèves vont devoir pêcher le maximum de poisson. Ils pêchent 2 fois : la première fois 
s'effectuent en voyant la composition des poissons et la seconde fois, les poissons sont retournés.

3. Bilan et mise en commun sur la composition des poissons

Dispositif : Collectif

Le  coin science sera alors modifié en pêche aux poissons.



SEANCE 4 : Les caractéristiques des aimants

Durée 60 min

Matériel
Aimants de différentes puissances, aimants avec indication des 
poles, petit train en bois, verre, trombone, maquette en carton, poids
de différents poids

But / problématique Observer les caractéristiques des aimants

Compétences travaillées / 
Notions

Un aimant exerce une action à distance. 
Un aimant exerce une action à travers une substance.
Les aimants possèdent deux pôles, ils peuvent s'attirer ou se 
repousser.
La force des aimants : quel poids peut supporter un aimant?

Lexique Attirer / repousser, pôle sud et nord, poids

Prérequis

Déroulement

1. Rappel de la séance précédente en précisant bien le vocabulaire (attirer et non coller) avec rappel de 
l'affiche : « magnétique / amagnétique ».

Dispositif : Collectif

2. Atelier tournant de 10 min chacun animé chacun par un adulte

Dispositif : 4 groupes hétérogènes

Déroulement

Atelier A     : Notion scientifique : Un aimant exerce une action à distance. 
Consigne : Vous allez devoir sortir le trombone sans mouiller quoique ce soit.
Mettre un verre avec un trombone dedans dans de l'eau et un autre dans la farine : Comment 
repêcher le trombone sans se mouiller les mains ? 

Atelier B     : Notion scientifique : Les aimants possèdent 2 pôles, ils peuvent s’attirer ou se 
repousser. 
Construction d'un train où les wagons s'attirent ou se repoussent selon les pôles. Observation 
avec les wagons ainsi qu'avec des aimants où les 2 pôles sont bien indiqués (une gommette est 
mis sur le pôle sud).

Atelier C     : Notion scientifique : Un aimant exerce une action à travers une substance. 
Consigne : Vous allez devoir faire avancer le renard sans le toucher avec les mains.
Recherche
Est-ce que la force des aimants traverse toutes les matières ?
Ex : sable, papier, plastique, le corps...

Atelier D     :   Notion scientifique : La force des aimants : quel poids peut supporter un aimant



Consigne : Vous allez devoir soulever tous les poids avec des aimants.
Les élèves vont pouvoir tester si les aimants peuvent soulever tous les poids.

Récréation

3. Atelier tournant de 10 min chacun animé chacun par un adulte

Dispositif : individuel

Atelier libre où les élèves vont pouvoir retester ce qu'ils ont découvert lors des ateliers

4. Bilan et mise en commun sur les caractéristiques des aimants

Dispositif : Collectif



SEANCE 5 : Création d'un jeu de labyrinthe

Durée 45 min

Matériel Carton, crayon gris, feutre, aimants, bouchon, colle

But / problématique Finaliser la séquence

Compétences travaillées / 
Notions

Un aimant exerce une action à distance. 
Un aimant exerce une action à travers une substance.

Lexique Attirer

Prérequis

Déroulement

1. Rappel des séances précédentes en précisant bien le vocabulaire (attirer et non coller) et les 
caractéristiques mises en évidence lors de la séance 4.

Dispositif : Collectif

2. Atelier de 20 min pour confectionner le jeu du labyrinthe

Dispositif : 2 groupes de 5 élèves

Déroulement

- Dessiner le labyrinthe

- Décorer à l'aide de feutre

- Coller le décor sur un carton et tester
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