
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 3

Tic ! Tac !
Auteure : Hélène Kérillis

Illustratrice : Laurent Simon

Œuvres

http://www.collection-pontdesarts.fr/Tic-Tac.html#couverture 
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-
associes-dossier-pedagogique-N-14125-19337.pdf 

La pendule‚ Doisneau 1957
https://www.reseau-
canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/la-
pendule-1957/84c445f9-6e7b-4b78-b43f-
fbdbd5a7b31c 

La Persistance de la mémoire, Salvador Dali,1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Persistance_de_la_m
%C3%A9moire 

Séance 1 : Créer un univers et scénariser pour décrypter des messages. 
Installation  dans  la  classe  sur  un  fond  sonore  évoquant  le  temps  (optionnel),  quelques 
expressions autour du temps sont éparpillées. Sur chaque table une enveloppe mystérieuse. 

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

Image Activité Message 

1

Lire  une  image  et 
découvrir  le  code 
césar 

SuhsduhcyrxvLohvwwhpsvgdjlu

2

Associer  la  lettre  à 
son  rang  dans 
l'alphabet 

16 18 5 16 1 18 5 26  22 15 21 19 9 12 5 
19 20 20 5 13 16 19 4 1 7 9 18 

3

Utiliser un miroir pour 
décrypter et compléter 
les  lettres 
manquantes

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Persistance_de_la_m%C3%A9moire
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Persistance_de_la_m%C3%A9moire
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-dossier-pedagogique-N-14125-19337.pdf
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-dossier-pedagogique-N-14125-19337.pdf
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/la-pendule-1957/84c445f9-6e7b-4b78-b43f-fbdbd5a7b31c
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/la-pendule-1957/84c445f9-6e7b-4b78-b43f-fbdbd5a7b31c
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/la-pendule-1957/84c445f9-6e7b-4b78-b43f-fbdbd5a7b31c
http://www.collection-pontdesarts.fr/Tic-Tac.html#couverture


4

Une  bande  sonore 
pour  découvrir  un 
message en ligne.
 

Demander la bande son à sciences.21@ac-dijon.fr 

5

Jouer  pour  conjuguer 
et identifier  des mots 

Conjuguer le verbe se préparer à l'impératif présent. 
Identifier  le pronom personnel correspondant à la 3éme 

personne du singulier au masculin.
Conjuguer  le  verbe  qui  est  parfois  utilisé  comme 
auxiliaire au présent de l'indicatif à la 3éme personne du 
singulier. 
Rechercher un synonyme du mot moment. 
Apostropher une préposition qui a perdu son e. 
Supprimer le suffixe au mot agissement pour obtenir le 
verbe de la même famille. 

6

Une œuvre partielle à 
la loupe
(version photo 
ancienne).
La Persistance de la  
mémoire, Salvador 
Dali, 1931

Au dos le texte écrit en caractère 3 : 
Préparez-vous à  la  découverte  de  ce  tableau 
peint, il y a un certain temps par Salvador Dalí ! 
Cette œuvre d'art est aussi appelée Les Montres 
molles… Dans quel univers a-t-il cherché à vous 
plonger ?
Préparez-vous à la découverte de ce tableau peint, il y a un certain temps par Salvador Dalí ! 
Cette œuvre d'art est aussi appelée Les Montres molles…  Dans quel univers a-t-il cherché à vous plonger ?

Des aides sont apportées au cours de la résolution. 
Des suggestions quant au matériel utile seront proposées . 

TEMPS 2  : s'interroger sur le sens du message découvert. 
• Pourquoi et à quoi se préparer ? Est-ce un ordre, un conseil ? 
• Pourquoi serait-il temps d'agir? Pourquoi devons-nous agir ?
• Observer la ponctuation. 
• Établir des liens avec les images proposées,
• faire émerger le lien possible entre les images 1 à 5 (une histoire en classe) et/ou le point commun 

entre les images 1 à 6 ( temps et objets de mesure) .  
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 : les moyens de communication 
Analyse et recherche des divers codes utilisés 

• César
• Morse
• Utilisation d'objets techniques pour  décrypter  des messages :  miroir,  loupe (fonction d'usage et 

d'estime) et objets pour mesurer le temps (montre, pendule, chronomètre...).

Vers l'art : découvrir et exprimer son ressenti 
• Citer  et  décrire  les  objets  présents ,  formuler  des  hypothèses quant  aux  intentions  de l'artiste 

( Dali),
• faire émerger des liens avec la phrase identifiée. 

Prolongements 
• Cartes d'identité ou articles autour des techniques, des objets,  des scientifiques et des artistes 

rencontrés dans ces messages ( Doisneau sera introduit dans un second temps)
• Écrire des messages pour d'autres classes…

A. Golay * CDRS 21 
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mailto:sciences.21@ac-dijon.fr


Suhsduhcyrxv Lohvw whpsv gdjlu
Suhsduhc-yrxv ! Lo hvw whpsv  g'djlu…
Aide 1

Puhsduhc-yrxs ! Lo hvw whpsv  g'ajlu…
Aide 2

16 18 5 16 1 18 5 26 22 15 21 19  9 12 5 19 20 20 5 13 16 19 4 1 7 9 18 
16 18 5 16 1 18 5 26   22 15 21 19  9 12   5 19 20  20 5 13 16 19   4 1 7 9 18 
Aide 2

Aide 1 O = 15   aide 2 : tableau 

·−−·  ·−·  ·  ·−−·  ·−  ·−·  ·  −−··  ···−  −−−  ··−  ···  −·−·−−   ··  ·−··  
·  ···  −  −  ·  −−  ·−−·  ···  −·· ·−−−−·  ·−  −−·  ··  ·−· ·−·−·− ·−·−·− 
·−·−·− 
Aide 1 

·−−·  ·−·  ·  ·−−·  ·−  ·−·  ·  −−··/···−  −−−  ··−  ··· /  −·−·−−
··  ·−··/·  ···  −/−  ·  −−  ·−−·  ··· / −·· ·−−−−·  ·−  −−·  ··  ·−· ·−·−·− 
·−·−·− ·−·−·− 
Aide 2

Aide 3
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Aide 1
Conjuguer le verbe se préparer à l'impératif présent.
Identifier le pronom personnel correspondant à la 3éme personne du singulier au masculin.
Conjuguer le verbe qui est parfois utilisé comme auxiliaire au présent de l'indicatif à la  3éme personne du 
singulier.
Rechercher un synonyme du mot moment. 
Apostropher une préposition qui a perdu son e.  
Supprimer le suffixe au mot agissement pour obtenir le verbe de la même famille. 
Aide 
Fiches ou supports utilisés en grammaire, vocabulaire et conjugaison. 

La Persistance de la mémoire, Salvador Dali
Aide : loupe +caractères gras 

SuhsduhcyrxvLohvwwhpsvgdjlu 16 18 5 16 1 18 5 26  22 15 21 19 9 12 5 
19 20 20 5 13 16 19 4 1 7 9 18
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Conjuguer le verbe se préparer à l'impératif présent. 
Identifier  le  pronom personnel  correspondant  à  la 
3éme personne du singulier au masculin.
Conjuguer  le  verbe  qui  est  parfois  utilisé  comme 
auxiliaire au présent de l'indicatif à la 3éme personne 
du singulier. 
Rechercher un synonyme du mot moment. 
Apostropher une préposition qui a perdu son e. 
Supprimer le suffixe au mot agissement pour obtenir 
le verbe de la même famille. 

Bande son Préparez-vous à la découverte de ce tableau 
peint,  il  y  a  un  certain  temps par  Salvador 
Dalí ! 
Cette  œuvre  d'art  est  aussi  appelée  Les 
Montres  molles… Dans  quel  univers  a-t-il 
cherché à vous plonger ?
Préparez-vous à la découverte de ce tableau peint, il y a un certain temps par Salvador Dalí ! 
Cette œuvre d'art est aussi appelée Les Montres molles…  Dans quel univers a-t-il cherché à vous plonger ?
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