
Problématique et titre 
de l’activité 

Les matériaux utilisés pour construire mon logement. 
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Thème 
 

➢ Attendus de fin 
de cycle 
 

- Connaissances et 
compétences asso-

ciées 

TH1 : Matière, mouvement, énergie, information  

➢ Décrire les états et la constitution de la matière à l'échelle macroscopique 
- Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière.  
- Diversité de la matière : métaux, minéraux, verres, plastiques, matière organique sous différentes formes...  

L'état physique d'un échantillon de matière dépend de conditions externes, notamment de sa température.  
Quelques propriétés de la matière solide ou liquide (par exemple : densité, solubilité, élasticité...).  
La masse est une grandeur physique qui caractérise un échantillon de matière.  

TH3 : Matériaux et objets techniques  
➢ Identifier les principales familles de matériaux  

➢ Familles de matériaux (distinction des matériaux selon les relations entre formes, fonctions et procédés).  
➢ Caractéristiques et propriétés (aptitude au façonnage, valorisation).  

➢ Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant 
à un besoin.  
➢ Choix de matériaux. Maquette, prototype.  

Compétences du 
socle commun tra-

vaillées 
et niveau de maî-

trise 
en rouge AP ou éva-

luation 

1.3. Communiquer sous différentes formes 

• Niv 4 : Je communique sous différentes formes sans modèle et en choisissant le support adapté à des  fins d’explica-

tion. 

1.3. Repérer et exploiter des données. 

• Niv. 4 : je repère plusieurs données dans des supports différents et les relie entre elles de manière organisée. 

2.2. Assumer un rôle dans un groupe, interagir entre pairs, savoir co-évaluer un travail 

• Niv. 3 : je m’implique dans un travail de groupe en respectant mes camarades et leurs idées. 

4.1. Mener une démarche scientifique. 

• Niv 3 : en groupe, je contribue à la conception d'un protocole, à la réalisation des manipulations et à l'analyse des 

résultats. 
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Situation  
déclenchante 

Les 3 petits cochons : https://www.youtube.com/watch?v=eJi-6kZiMWw 

1. Quelle est la différence entre les 3 maisons construites ? Quels sont les matériaux utilisés pour 

chacune des maisons ?  

2. Connais-tu un phénomène naturel qui correspondrait au souffle du loup sur la maison ?  

3. Quelles sont les propriétés des différents matériaux utilisés ? 

Problématique Comment choisir les matériaux adaptés pour construire les différentes parties de mon logement ? 

Description des 
activités con-

duites : éléments 
pédagogiques et 
didactiques rela-
tifs au déroule-
ment de la sé-

quence 
 

En bleu : res-
sources à consul-

ter 

 

➢ Brainstorming collectif : Quels sont les matériaux que vous connaissez ? 

 Quelles sont les différentes parties de la maison à construire ? 

 Quels sont les matériaux utilisés dans ces parties de la maison ? On sélectionne : brique, bois, 

carrelage, verre, cuivre des fils électriques, plastique / PVC, polystyrène 

 

 

➢ Etude par îlots d'une propriété des matériaux. 

 5 îlots, chaque îlot a une propriété à tester sur les différents matériaux.  

Les élèves disposent de la définition de la propriété et de la liste du matériel. Ils doivent proposer un 
protocole pour la tester afin de classer les 6 matériaux sélectionnés : « du plus… au plus … » ou « OUI le 
matériau a cette propriété / NON il ne l’a pas ». 

L'enseignant vérifie le protocole.  

Les élèves réalisent l'expérience et notent leurs observations / résultat. 

(Cette activité réalisée en début d’année permet de poser les bases de certaines étapes de la démarche 
scientifique) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJi-6kZiMWw


 

Atelier Matériel à disposition des élèves 

Atelier rigi-
dité (flexion) 

 

 
- Banc de flexion 

- Faire une étiquette pour dire que la barrette de métal que ce n’est 

pas du cuivre mais qu’il réagit pareil sur cette propriété 

- Echantillons de matériaux 

 
 

Atelier dureté 
 

 
- Choc créé sur le pointeau avec une bille lâchée d’une hauteur de 

12cm 

- Echantillons de matériaux 

 
 

 

Atelier densité 
 

- Cristallisoir + eau + balance électronique 

- Fiche expliquant densité :  

o pour un même volume, la masse n’est pas la même 

o densité de l’eau = 1 (coule si > 1 ou flotte < 1 : à trouver par 

les élèves) 

- Echantillons de matériaux 

-  

 
 
 

 



Atelier conducti-
vité thermique 

- Becher contenant eau chauffée à 70°C sur un chauffe ballon + pince 

croco pour faire tenir le polystyrène  

- Echantillons de matériau 

 

 
 

Atelier conducti-
vité électrique 

- 1 pile 

- 3 fils de connexion et 4 pinces crocodiles 

- 1 lampe 

- Echantillons de matériaux 

 
 

➢ Communiquer sur son travail : 

Les élèves doivent ensuite proposer un document (feuille A3) présentant : 

• la définition de la propriété 

• le protocole mis en place pour la tester illustré par un schéma 

• leurs résultats permettant de classer les matériaux 

Ils ont à leur disposition un modèle est disponible "Propriété des matériaux : la transparence" et la pro-
priété qu'ils doivent tester avec sa définition. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Une fois les 5 supports de communication produits, ils sont photocopiés et distribués 

à chaque îlot. Les élèves doivent alors classer les matériaux en familles selon leurs pro-

priétés et/ou leur origine (vu lors de l’activité précédente). 

 

Synthèse passive 
/ 

Savoirs institu-
tionnalisés / 
Trace écrite 

 
Ce que je dois apprendre, savoir expliquer et utiliser 

 

 

Propriétés des matériaux : LA TRANSPARENCE 
 
Définition : C'est la capacité d'un matériau à laisser passer les rayons lumineux. 

• Si le matériau laisse passer la lumière, on dit que le matériau est transparent ; 

• Si le matériau ne laisse pas passer la lumière, on dit que le matériau est opaque. 

Protocole : 
On place une lumière devant l'échantillon de matière.  
On observe si cette lumière passe à travers le matériau. 

 
Résultats : 

➢ Le verre est transparent. 

➢ La brique, le bois, le carrelage, le cuivre, le plastique et le polystyrène sont 

opaques. 

 

 

 

matériau 
  



 

 
Vocabu-

laire scientifique 
à comprendre et 
à savoir utiliser 

Matériaux, propriétés mécaniques, propriétés physiques, propriétés chimiques 

Parcours et éducation 
à… 

EDD / parcours citoyen 

Evaluation Description des situations d’évaluation données au cours de la séquence 

 
 


