
Résoudre une énigme scientifique à travers l'usage d'un site 
collaboratif : MATHS AIR I EAU 

Étape 1 : Résoudre une énigme par l'interactivité.
CYCLE 2 

Princes et princesses, Michel Ocelot.
Recueil de 6 contes.

Long métrage d’animation de 70 min (2000).

Une image partielle extraite du film 
« La princesse des diamants ».

https://www.michelocelot.fr/#princes-et-princesses
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-
oise/cinema/IMG/pdf/princes_et_princesses_-
_academie_de_creteil_-ombres_et_lumiere.pdf  
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-
culture/IMG/pdf/Princes_et_Princesses-3.pdf 

Séance  1 : Créer  un  univers  et  scénariser  pour  décrypter  des 
messages. 
Installation dans la classe sur un fond sonore évoquant le temps (optionnel), sur chaque table une 
enveloppe mystérieuse. 
Au préalable, introduire quelques expressions autour du temps en lien avec le vécu de la classe.

TEMPS 1 : Situation déclenchante 
Une collection de 6 enveloppes comportant une image ou un texte à analyser avec au dos un 
message à décrypter. 
Option : Découper les images en puzzle . 
Prévoir loupes et miroirs. 
Phrase à décrypter : Préparez-vous ! Le temps presse... 

Image ou texte Activité Message 

1

Lire  une  image  et 
découvrir  le  code 
César. 

SuhsduhcyrxvOhwhpsvsuhvvh

2

Associer  la  lettre  à 
son  rang  dans 
l'alphabet.

11 9 22 11 26 9 22 1  5 12 6 8  15 22  7 22 
14 11 8  11 9 22 8 8 22

3

Utiliser un miroir pour 
décrypter et compléter 
les lettres 
manquantes. 

1

https://www.michelocelot.fr/#princes-et-princesses
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/Princes_et_Princesses-3.pdf
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/Princes_et_Princesses-3.pdf
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/IMG/pdf/princes_et_princesses_-_academie_de_creteil_-ombres_et_lumiere.pdf
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/IMG/pdf/princes_et_princesses_-_academie_de_creteil_-ombres_et_lumiere.pdf
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/IMG/pdf/princes_et_princesses_-_academie_de_creteil_-ombres_et_lumiere.pdf


4

Associer  couleurs  et 
formes à une lettre. 

5

Jouer  avec  les 
expressions  et  la 
langue  pour  identifier 
des mots.

Les vaches y broutent 
Faites vous souvent le premier ? 
Restez entre le midi et le do 
Entre nous mais après ou avant elles
Convertir la au masculin 
Il passe souvent trop vite  
Quotidien ou mensuel s'y retrouvent 

6

Une poésie à la loupe. La poésie :  La pendule derrière laquelle est  écrit  le 
texte en caractère 3 : 

Quel  objet  devez-vous plutôt  utiliser pour 
découvrir le message caché ?  
Quel objet devez-vous plutôt utiliser pour découvrir le message caché ?

!

Des aides sont apportées au cours de la résolution. Des suggestions quant au matériel utile 
seront proposés . 
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TEMPS 2 : s'interroger sur le sens du message découvert. 
• Pourquoi et à quoi se préparer ? Est-ce un ordre, un conseil ?  Que devons-nous faire ?
• En quoi le temps presse ?  
• Observer la ponctuation. 
• Établir des liens avec les images et la poésie proposées,
• assembler les images 1 à 5 et mettre en évidence qu'il manque un élément (qui apparaîtra 

dans un second temps), s’interroger sur cet élément.

De l'imaginaire au réel, noter et récapituler les propositions des élèves qui seront mises en ligne 
en fin d'étape 1. 

TEMPS 3 : produire divers écrits autour des stratégies utilisées pour décrypter les messages
Vers l'histoire des sciences et techniques
Analyse et recherche autour de moyens de communiquer ; les divers codes : 

• Code César,
• Utilisation d'objets techniques pour décrypter des messages : miroir, loupe ou lire l'heure 

pendule (fonction d'usage).

Vers la poésie et l'art : découvrir et exprimer son ressenti par rapport au mots, aux images.
• Citer  et  décrire  les  objets  présents ,  formuler  des hypothèses quant  aux intentions  du 

poète, de l'artiste,
• faire émerger des liens avec la phrase identifiée. 

Prolongements 
• Constituer une collection : objets techniques utilisés et découverts, artistes, poésies.
• Écrire des messages pour d'autres classes…

A. Golay, CDRS21
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Suhsduhcyrxv Ohwhpsv suhvvh
Suhsduhc-yrxv ! Oh whpsv suhvvh…
Aide 1

Puhsduhc-yrxv ! Lh whpsv suhvvh…
Aide 2 

Aide 1

11 9 22 11 26 9 22 1 5 12 6 8  15 22 7 22 14 11 8 11 9 22 8 8 22

11 9 22 11 26 9 22 1   5 12 6 8   15 22   7 22 14 11 8   11 9 22 8 8 22
Aide 1    Espace entre les mots

Aide 2      O = 12

Aide 1 

Aide 2     Tableau avec lettre et code attribué 
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Les vaches y broutent  
Faites vous souvent le premier ? 
Restez entre le midi et le do 
Entre nous mais après  ou avant elles
Convertir la au masculin 
Il passe souvent trop vite  
Quotidien ou mensuel s'y retrouvent 

Repérage  des  majuscules  (LE  TEMPS) 
lettres   en  couleur  (presse)  +  caractères 
gras à la loupe : préparez-vous 

S'appuyer sur des expressions et situations 
connues. 
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SuhsduhcyrxvOhwhpsvsuhvvh
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11 9 22 11 26 9 22 1 5 12 6 8 15 22 7 22 14 11 8 11 9 22 8 8 22
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Les vaches y broutent 
Faites vous souvent le premier ? 
Restez entre le midi et le do 
Entre nous mais après ou avant elles
Convertir la au masculin 
Il passe souvent trop vite  
Quotidien ou mensuel s'y retrouvent 

Quel  objet  devez-vous plutôt  utiliser pour 
découvrir le message caché ?  
Quel objet devez-vous plutôt utiliser pour découvrir le message caché ?

9


