
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 !
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  2 : Consolider  l'univers  créé  lors  de  la  séance  1  pour
résoudre des défis et découvrir divers objets techniques.

Cette séance est modulable selon la configuration de l'école et le niveau des élèves. 

TEMPS 1 : Situation déclenchante
Au préalable, installer dans une salle de l'école,
des  tapis  sur  lesquels  sont  étiquetés  des
nombres  et/ou  des  lettres,  des  sacs  et  des
valises fermées (cadenas, clés…) dont quatre
contiennent  les  futurs  défis .  D'autres
renferment des jeux mathématiques (voir fichier
jeux autour des bagages) . Sur la porte de la
salle, inscrire : Salle Carton. 
La poupée de classe introduit le billet .  Laisser
les  élèves  s'exprimer  et  formuler  des
hypothèses. Ils sont amenés à observer et à se
questionner  sur  les  divers  éléments,
notamment : 
- les nombres, 
- les billets et les pièces de monnaie,
- la pendule,
- l'avion.. .
- Planète et air...D'où vient ce @ ?
Faire le lien avec la séance précédente. 
Dans un second temps, la poupée introduit une
enveloppe  sur  laquelle  est  écrite  la  phrase :
Rejoignez-moi  dans  la  salle  Carton  pour
embarquer…Dans  l'enveloppe,  un  billet  est
remis à chacun. 
L'enseignant invite les élèves à rejoindre cette
salle.
Autre piste : les élèves découvrent les billets à
leur entrée en classe. Un message sonore les
invite à rejoindre la salle Carton. 

Ajouter le nom de la poupée de classe. 

Ajouter le prénom de chaque élève et attribuer
une place. 

Les nombres et le prix pourront bien sur être adaptés pour chaque classe .
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Après avoir  identifié  leur  place,  les élèves ouvrent  les sacs et  les valises,  ils  constatent  que
certains bagages sont fermés à clé. Ils découvrent les jeux qu'il devront résoudre afin d'ouvrir les
valises et le billet de lili…
L'enseignant choisira les défis à réaliser ( voir fichier). 

TEMPS 2 : Découvrir les valises
Une fois les défis résolus, les élèves peuvent alors obtenir les clés pour découvrir le contenu des
diverses valises (à adapter selon le matériel à disposition). 

Il est possible de faire des choix et de ne proposer que certaines valises  .

Valise ou sac Valise 1 Valise 2 Valise 3 Valise 4 

Découverte 1  
Le billet de lili.

Quelques
extraits de

l'album sous
forme de
puzzles. 

la valise sortant
du taxi, le train,

lili et sa valise, le
taxi, le billet... 

Une
collection

d'ustensiles
de cuisine

dont un
sablier !

Une collection
d'objets à air !

Ballons,
seringues,
pompes, 

flacons et bouteilles en
plastique, éventail...

Une collection de
vêtements divers
(saisons diverses)

avec trousse de
toilette et

chaussures...

Découverte 2

( expressions
associées :
optionnel)  

  

PRENDRE LE
TRAIN EN
MARCHE

IL EST
TEMPS DE

VOUS
JETER À
L'EAU.

NE PAS
AVOIR

L'AIR D'Y
TOUCHER!

PESEZ LE POUR
ET LE CONTRE !

Plusieurs modalités sont possibles : 

• Les  divers  mots  de  l'expression  peuvent  être
collés ou cachés sur les divers objets présents
dans la valise,

• l'expression est sous forme de puzzle dans la
valise, 

• l'expression est écrite mais il manque un mot...

Pistes

ÉTAPE 2

Jeux
mathématiques

autour des
transports. 

Objets techniques :
ustensiles. 

Construire un
sablier. 

Réaliser une
recette. 

Défis autour du
transport d'eau.  

Défis autour de l'air. Matériaux (tissus,
caoutchouc,

laine…) . 
Comment remplir

une valise ?

OPTION :  une  valise  avec  divers  matériaux  en  carton,  plastique,  verre,  métal...  qui
permettra de faire un lien avec la destination : Salle Carton 
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TEMPS 3 : s'interroger sur le contenu des valises et les expressions découvertes. 
• décrire les objets présents, les nommer et les dessiner, associer un verbe d'action,
• faire émerger le fil conducteur autour du temps et du voyage de la séance 1 à la séance 2, 
• s'interroger sur le lien possible entre le temps, le billet,  les objets découverts dans ces

valises et l'amie de la poupée de classe ; 
• constituer un lexique autour du voyage et du temps (sac, valise, pendule… ) . 

De l'imaginaire au réel, noter les diverses propositions des élèves qui seront mises en ligne en fin
d'étape 2 .  

Les jeux seront exploités à plusieurs reprises de manière à expliciter les stratégies possibles et à
en créer d'autres.
De la même manière, les divers objets contenus dans les valises seront mis à disposition de
façon à permettre aux élèves de les explorer et  de les manipuler.  Des dessins pourront être
réalisés. 

TEMPS 4 : découverte de l'album : lili, c'est l'heure !
L'enseignant adaptera 
Seul le texte de l'album est présenté en partie (jusqu'à : qu'est ce qu'on peut faire en un jour ?),
les  illustrations  seront  introduites  plus  tard.  S'interroger  sur  les  personnages :  leur  nom,  leur
identité et leurs émotions... 

Faire émerger les liens avec les situations vécues : 
• la présence de valises et leur contenu, 
• l'idée de voyage : départ, réveil , billet et moyens de transport, 
• la lettre reçue... 

Prolongements 
• Fabriquer un objet qui roule. 
• Découvrir divers moyens de transport.
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BILLETS à imprimer et/ou à adapter 
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A. Golay * CDRS 21 
C . Chapuis-Rouselle * EM Asnières-les-Dijon
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Ne pas avoir l'air d'y toucher!

Il est temps de vous
 jeter à l'eau.

PESER LE POUR 
ET LE CONTRE !

PRENDRE LE TRAIN 
EN MARCHE !


