
Découverte des aimants

En autonomie durant ces ateliers, laisser jouer avec les grands jeux aimantés  dans un 
premier temps puis avec tous les aimants de la boite d'expérience commune dans un 
autre temps.

En atelier, jeux de la tour d'aimants ( 2 enfants)

Séance 1 :
En grand groupe     :

 lancer le projet en demandant aux enfants où on trouve des aimants, à quoi ils servent, 
de quelles formes sont-ils ?

En petit groupe     :
Donner 1 aimant à chaque enfant et voir ensemble quels sont les objets de la classe qui 
peuvent être aimantés.
Commenter chaque expérience en donnant le nom de la matière qui a été expérimentée.

Au tableau , faire prendre conscience avec une feuille que l'action de l'aimant traverse le 
papier, fonction qui sera reprise avec le phénomène suivant ou à travers le plastique ou le 
bois,...

En fin de séance, réaliser le  « tour de magie » de l'objet qui se déplace seul sur une 
surface.

Séance 2
En groupe classe, reprendre toutes les remarques qui ont été faites la séance précédente 
et les regrouper sur une affiche faite en commun.

 En particulier :

L'aimant n'aimante pas toutes les surfaces, uniquement celles en fer

L'aimant traverse les surfaces ...jusqu'à une certaine épaisseur

Un aimant permet de déplacer un objet sans le toucher

Séance 3
Matériel :

Une cane à pêche à laquelle on a attaché un aimant.

Des objets : un bouchon en liège, un bouchon de bouteille de lait, une rondelle, une vis, 
une cuillère à café, un verre, un morceau de papier, un morceau de tissus, un morceau de 
plastique, un morceau de carton, une gomme, un trombone, une attache parisienne, une 
canette …



Mettre tous les objets dans un cerceau et demander aux enfants de classer les objets qui 
peuvent être aimantés et ceux qui ne le peuvent pas

Affichage collectif : sur une grande feuille partagée en 2 colonnes attire/n'attire pas, 
demander aux élèves de venir placer les objets dans la bonne colonne en les collant avec 
de la Patafix. Faire verbaliser les actions faites.

séance 4 (en autonomie)
Fiche de travail : classer les objets en fonction de leur capacité à être aimantés

Séance 5 : Situation problème
Matériel :
Un verre rempli d'eau contenant un aimant et différents outils comme une paille, une paire
de ciseaux, un aimant, de la ficelle

 Les enfants doivent récupérer l’objet qui est dans un verre d’eau  en se servant du 
matériel mis à leur disposition.
Chaque fois que l'élève réussit avec un objet ...on lui enlève l'objet en question !
Jusqu'à ce qu'il ne reste plus à sa disposition que l'aimant.

Conclusion : L’aimant exerce une action à distance.

Séance 6 : Mise en commun
Revoir ensemble comment l'aimant peut attirer à travers les objets
Voir ensemble quels objets et à quelle condition (il ne faut pas que l'élément soit trop 
épais).

Séance 7 : Propriété de l'aimant : attirer à distance
En regroupement, montrer qu'un aimant peut attirer à distance un trombone sans contact

En petit groupe : donner des couvercles dans lesquels on a mis un peu de sable.
Mettre les enfants par 2 : l'un cache des trombones dans le sable et l'autre doit retrouver 
les trombones sans toucher le sable avec les mains.

Avec 2 aimants ronds: visualiser qu'un aimant peut aussi repousser un autre aimant sans 
contact (propriété découverte par hasard par une élève lors des manipulations)

Séance 8 : la force d'un aimant (en grand groupe)
En groupe classe : demander si tous les aimants ont la même force. ( la plupart des 



enfants ont déjà l'intuition que non)
Accrocher plusieurs aimants au tableau et demander aux élèves de venir les décrocher 
pour mettre en évidence que les aimants ne « résistent » pas tous de la même façon.

Comment classer les aimants en fonction de leur force ?
Voir si les enfants proposent une solution : si oui, la tester 
Si non, proposer le test du nombre de feuille qu'un aimant peut retenir au tableau et 
classer les aimants en fonction de ce critère

Séance 9 : la force d'un aimant (en petit groupe)

1er essai : donner différents objets et voir si l'aimant arrive à les porter ou non  puis 
remplir le tableau à double entrée ensemble.

2ème essai : Donner une cible aux élèves
Mettre un trombone au centre de la cible et voir à partir de quel cercle l'aimant attire le 
trombone.
Faire tester avec différents aimants et faire remplir le tableau.
 



Séance 10 :Création d'un livret d'expérience  sur les 
aimants

Activité de langage et reprise de toutes les propriétés apprises pendant la période :

L'enseignante crée un petit livre dans lequel sont consigné chacune des expériences et les enfants 
illustrent chacune des expériences réalisées en classe.

La couverture du livret sera décoré ultérieurement par les enfants avec les dessins des aimants que 
nous avons utilisés en classe.



Séance 11: Mise en pratique par la création d'un 
labyrinthe

Un labyrinthe est dessiné sur une feuille A4.
Travail sur les longueurs :
Lors d'une activité, des morceaux de cartons assez épais sont posés sur le labyrinthe 
pour donner un effet de 3D.
La feuille de papier est ensuite collée sur le couvercle d'une boite de papier A4 dont on a 
découpé 1 côté.
Les enfants colorient un petit personnage sous lequel on attachera un trombone ou bien 
on le posera sur un morceau de bouchon sous lequel on aura punaisé une punaise.
Puis on déplace le personnage sur le labyrinthe jusqu'à la sortie.
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