
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 1 

ALBUM Support

Lili, c’est l’heure ! Lucie Albon 
Collection : Du bout des doigts. L'élan vert 

Descriptif : http://www.elanvert.fr/petite-enfance/du-
bout-des-doigts/article/lili-c-est-l-heure 

Séance  1 : Créer  un  univers  et  scénariser  pour  découvrir  divers
objets techniques
Au préalable, introduire divers réveils dans la classe et quelques expressions autour du temps en
lien avec le vécu de la classe.

TEMPS 1 : Situation déclenchante 
La  poupée  de  classe  a  reçu  une  drôle  de
lettre  :Si  vous  voulez  connaître  l'amie  de
Jeannot, préparez-vous ! 
« Jeannot » peut représenter un animal présent
dans la classe. 
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Phase 1 -  Au dos du message, figure l’illustration n°1 extraite d'album représentant un
réveil particulier : 

Pour arriver à temps…

Illustration n°2

Laisser les élèves s'exprimer et formuler des hypothèses .

Autres pistes :
1 – Un message écrit 
Les élèves ont reçu une carte postale anonyme : Si vous voulez me connaître,  prenez quelques
minutes et préparez-vous… Pour arriver à temps. 

2- un message sonore enregistré Si vous voulez me connaître, prenez quelques
minutes  et  préparez-vous…  Pour  arriver  à
temps. .
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Phase 2  -  Associer  l'illustration  n°1  avec  le  réveil  de  la  classe  sous lequel  se  trouve
l'illustration n°2 de l'une des valises de l'album. 

Illustration n°2

Phase 3  s'interroger sur la découverte en vue d'identifier et nommer cet objet technique.
• A quoi sert-il ? 
• Quand l'utilise-t-on ? 
• Pourquoi ?
• Que met-on à l'intérieur ? 
• Comment l'utilise-t-on ?  

Établir des liens avec le message apporté par la poupée de classe. 
De l'imaginaire au réel, noter les propositions quant à cette découverte. 

Pour aller plus loin : consulter la fiche technique de la valise.  

A. Golay * CDRS 21 
C. Chapuis-Rousselle * EM Asnières-les-Dijon
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