
« Flotte/Coule »  

 
Visionner la vidéo suivante avec votre enfant avant l’expérience 

https://youtu.be/iUMl7AqsOtc 

Interroger votre enfant pour qu’il s’exprime sur ce qu’il a retenu de l’histoire. 

- "Que raconte cette histoire ? Qu’en as-tu retenu ?" 

- "Qui sont les personnages ? Combien sont-ils ?" 

- "Que se reproduit-il pour chacun des personnages ?" 

- "A la fin, que se passe-t-il ? A ton avis, pourquoi ?" 

 

A la suite de ce questionnement, vous pouvez passer aux étapes suivantes : 

Matériel : 1 saladier ou 1 bassine, de l’eau, divers petits objets si possibles constitués d’une 
seule matière (exemples : pâte à modeler, cuillère en métal, cuillère en plastique, bille, balle 
de ping-pong, écrou, jeton, pièce de monnaie, bouchon en liège, bouchon en plastique, dé, 
brique Lego etc.), quelques feuilles de papier, de quoi écrire, sans oublier de quoi 
s’essuyer... 

Attention, la manipulation de petits objets doit se faire impérativement en présence 

d’un adulte. 

 
Etape 1 : On se demande (ex : « Un bouchon en plastique, ça flotte ou ça coule ? »). 
Assurez-vous que votre enfant connaît la signification de ces deux verbes. 

                              
 
Etape 2 : On pense (votre enfant exprime ses idées, son avis sur la question ; vous 
pouvez les écrire devant lui sur une feuille contenant 2 colonnes : ce qui flotte/ce qui 
coule) 

"Je pense que cet objet va flotter, alors noter son nom dans la colonne "Ce qui 
flotte"" 

"Je pense que cet autre objet va couler, alors noter son nom dans l’autre colonne." 

       
Etape 3 : On fait l’expérience (votre enfant, avec votre aide, fait l’expérience en 
déposant le bouchon à la surface de l’eau dans la bassine) 
 
Etape 4 : On a compris (votre enfant observe, peut dessiner ce qu’il voit et affiner 
ainsi son observation, rechercher des indices et échanger avec vous) 
 

Renouveler l’expérience avec les différents objets choisis. 
 
Le seul objectif à ce niveau d’enseignement (Maternelle) est d’observer des phénomènes, 
de les décrire, de s’en étonner… et de noter que : « Dans l’eau, certains objets flottent et 
d’autres objets coulent. » 



 


