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

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

ALBUM Support

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

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

Séance 1 : Où va lili et que doit-elle emporter ?
Cette séance est modulable selon la configuration de l'école et le niveau des élèves. 

TEMPS 1 : Situation déclenchante
Lily part au pays des matériaux 
Lors de la présentation de l'album, les élèves 
découvrent l'aventure de lili. 
Elle part en voyage avec son ami mais elle s'est
trompée de jour. 
Après s'être interrogé sur le contenu des 
valises lors de la séance 2 , les élèves sont 
amenés à s'interroger sur la destination de lili 
en lien avec le billet. 
Aujourd'hui, ils découvrent à nouveau des 
valises  ..

• S'interroger  sur  ce  qu'elles  peuvent
contenir. Peut-être des valises pour aider
lili à s'envoler au pays des matériaux. 

Le billet pourra être complété avec une heure et
une date. 

L'enseignant choisira les défis à réaliser .
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TEMPS 2 : Découvrir les « nouvelles » valises et réaliser un défi.

Il est possible de faire des choix et de ne proposer que certaines valises
suivant le niveau de classe  .

Valise 1 a 
Niveau 1 

Valise 1b 
Niveau 2 

Valise 2 Valise 3 a
Niveau 1 

Valise 3 b
Niveau 2 

Valise 4 

PESEZ LE POUR ET LE
CONTRE !

PRENDRE LE
TRAIN EN
MARCHE

IL EST TEMPS DE VOUS
JETER À L'EAU.

NE PAS
AVOIR

L'AIR D'Y
TOUCHER!

Que mettre
dans la valise

de lili ? 

Comment
savoir si la
valise de lili

n'est pas trop
lourde ? 

Comment
mesurer le
temps ? 

Fabriquer avec
le matériel un

objet pour
mesurer le
temps et

permettre à lili
d'être à l'heure

Comment
transporter de
l'eau pour la
gourde de lili
à l'aide divers
ustensiles ? 

 

Comment
transporter de
l'eau pour la
gourde de lili
à l'aide divers
ustensiles ? 

 

Comment
déplacer

divers objets
d'un sac à

l'autre sans
les toucher ?

Une collection
de vêtements

divers (saisons
diverses)  avec

trousse de
toilette et

chaussures..

Une valise de
10 kg 

Diverses
balances 

Une planche
en bois et un

pivot. 

Des bouteilles
en plastique,

du sable. 
Vrilles,

tournevis,
scotch.

Entonnoirs. 

Un bac d'eau.
Une gourde ou
une bouteille
en plastique

de 5 l. 
Divers

ustensiles de
cuisine :
louche,

cuillères,
passoires,
écumoires,

entonnoirs… 

Des ustensiles
de cuisine qui

laissent passer
l'eau.

Divers objets à
air : seringues,

éventail,
flacons, sèche-

cheveux... 
une collection
de matériaux

( plumes,
perles,

échantillons en
papier,

carton...)…
2 sacs à dos

S'interroger
sur les affaires
à ranger dans

la valise.
Comment

plier ? 
Choisir et

expliquer ses
choix. 

Évaluer la
masse de la

valise à l'aide
de divers

objets
techniques. 

Quelle balance
pour quel
objet ? 

Trier les
ustensiles
selon qu'ils

laissent ou ne
laissent pas

passer l'eau. 
Vers

l'utilisation d'un
entonnoir

Choisir un
objet et trouver
une stratégie
efficace pour
retenir l'eau. 

Choisir un
objet adapté

en fonction du
matériau à
déplacer. 

OPTION : une valise pour fabriquer un objet qui roule. 
http://enigmes-scientifiques.ac-dijon.fr/2018/01/07/etape-3-3/ 
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TEMPS 3 : Restitution 
Chaque groupe explique sa démarche.
Faire émerger ce qui fonctionne et ne fonctionne pas en vue d'améliorer un dispositif  ou une
stratégie. 

TEMPS 4 : Produire une trace 
Représenter les divers objets techniques

• Dessiner, décrire, photographier
Schématiser un dispositif de fabrication ou d'expérience

Prolongements 
• Élaborer divers modèles de sablier (quantité de sable, diamètre du trou…),
• utiliser un sablier dans le cadre d'une recette de cuisine ou d'une activité d'EPS,
• découvrir  les  divers  matériaux  à  travers  une  collection  de  vêtements,  d'ustensiles  et

aborder quelques propriétés ( imperméabilité…) , effectuer des classements et des tris,
• classer et trier des objets technique,
• reconstituer la journée de lili...
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C . Chapuis-Rouselle * EM Asnières-les-Dijon
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