
Un playmobil sous les projeteurs
Cycle 1

Explorer le monde du vivant, de la matière, des objets
Séquence en cycle 1 de découverte autour des ombres et lumières

Objectifs:
Utiliser, fabriquer, manipuler des objets...

➔ Utiliser la lumière

Matériel:

• Un vidéo projecteur
• Un endroit sombre
• Une lampe de poche
• des playmobils (ou autres petits personnages)
• un bâton
• de la pâte à modeler pour tenir le bâton droit
• un drap avec une structure pour le tenir

Séance 1: Séance de découverte libre dans une salle ou  un coin sombre présentant
éventuellement un tableau (ou drap tendu) blanc
Matériel à disposition : des lampes de poche dans une boite, des petits objets divers... 
Les élèves jouent et découvrent librement.

Séance 2: Séance d'exploration guidée. Projection sur une surface verticale.
Dans une salle, avec un vidéo projecteur et une surface verticale blanche.
Jouer avec nos ombres. Les élèves passent devant le vidéo...Que se passe-t-il? 
On visualise l'ombre...
Inviter les élèves à bien observer (apprentissage du regard) ce qui se passe...
Explorer les différentes ombres : petites, grandes 

Que se passe-t-il quand je m'approche du vidéo projecteur ? 
Quand je m'écarte ? 

Observation dirigée

Verbalisation : quand je m'approche de la lumière, l'ombre grandit...OU quand
je m'écarte de la lumière, je rapetisse

Séance 3: Séance de réinvestissement, de stabilisation
Les playmobils sous les projecteurs. L'activité fonctionnera davantage si on invente un
scénario autour des personnages "playmobils" ou si on part d'un album connu.
Lien avec les maths : petit/grand...du plus petit au plus grand...



Comment faire pour réduire le playmobil ? 
Comment faire pour le grandir...

Verbalisation  des  idées  (évaluation  du  transfert  par  rapport  à  la  séance
précédente).

Validation ou non par expérimentation et observation

Quand j'approche le playmobil de la lumière, il grandit...OU quand je l'écarte
de la lumière, il rapetisse. 
« Dis (ou écris) au copain à quel endroit il doit le placer pour réussir »

Séance  4:  Séance  d'évaluation des  élèves  par  le  PE  par  observation.  Plusieurs
indicateurs peuvent être fixés (implication, recherche, intérêt pour cette nouvelle
situation)
Exploration libre de la projection sur une surface horizontale
Matériel : un bâton stabilisé dans un morceau de pâte à modeler, posé sur une surface
blanche à terre (grande feuille)
Une pièce sombre et une lampe de poche. 

Séance 5: Séance de transfert.  Exploration  guidée .  En fonction des  idées  des
élèves.  La  zone  dans  laquelle  doit  se  trouver  l'ombre  est  donnée  (montrée)
approximativement par le PE. 

Où doit-on mettre la lampe pour que l'ombre du bâton se trouve ici ?

A chaque situation, un enfant du groupe propose l'endroit où il doit mettre la
lampe

Validation ou non par expérimentation directe.

La lampe doit se trouver à l'opposé de l'endroit où l'on veut l'ombre.

Séance 6: 
Séance d'évaluation en situation
La zone dans laquelle doit se trouver l'ombre est dessinée sur le papier (différents
traits A, B, C, D ...)
Cette séance permet de cibler les élèves qui ont acquis des repères dans ce domaine. 
Pistes pour des traces écrites: 
Photos + dessin sur le cahier d'expériences + dictée à l'adulte.
Dictée collective à l'adulte à partir de photos.


