
Les états et la constitution de la matière 

Socle commun  (domaines 2 et 4) 
Susciter le questionnement des élèves et la recherche de réponses  
Observer, décrire et déterminer les étapes d’une investigation (causes/effets)      
Mettre en relation les propriétés des matériaux avec leurs utilisations  
Acquisition d’un langage scientifique  

Connaissances :                                   
Identifier les principales familles de 
matériaux 

Identifier les principales                           
caractéristiques et propriétés de                   
matériaux 

Identifier l’impact du choix des              
matériaux sur l’environnement 

 

Attitudes :   

Participer à des échanges dans des                 
situations de communication diversifiée 

Utiliser le matériel adapté pour mener une 
observation  

Relier des connaissances acquises en 
sciences  

Capacités :  
Proposer une ou des hypothèse pour répondre à 
une question 
Interpréter un résultat, en tirer une conclusion  
Effectuer des recherches simples et ciblées. Extraire 
les informations pertinentes d'un document et les 
mettre en relation pour répondre à une question  
Formaliser une partie de sa recherche sous une 
forme écrite ou orale 
Décrire les états et la constitution de la matière à 
l'échelle macroscopique  

Prérequis :   Faire des observations 
                       Se poser des questions 

Les états de la 
matières                      

(les déchets) 

Le tri 

Traduire des                

pictogrammes 

d’emballage 

 

Niveau : CM1/CM2 

La protection de 

l’environnement 

Fabriquer                             

du papier recycler 

 

La valorisation  

La diversité                      

des matériaux 

Lala aime sa classe 



 

           Etapes             Objectif                                       Déroulement                     Organisation 

     

Séance 1 :  
Où vont les 
déchets ? 

 

Séance 2 :   
La diversité 

de la matière 

Séance 4 :  
Qu’est ce que 
la valorisation 
des déchets ? 

Dévoiler ses                 

représentations             

premières sur le                 

traitements des déchets 
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Explorer la diversité 

de la matière 

(métaux, papier, 

plastique, verre) 

1. Observation de différents matériaux 
2. En petits groupes, tri des matériaux 
3. Mise en commun 
4. Exercice 
5. Ecriture de la trace écrite 

Supports : 
- papier 
- feutres 
- crayon 

Savoir expliquer ce 

qu’est la valorisation 

et ce qui est recyclé  

Supports : 
- fiche exercice 
- trace écrite S14 
- matériaux (papier, 
carton, brick,                      
bouteille…) 

1. Représentations premières « que fait-on de nos déchets? » 
2. Les élèves dessinent le chemin suivis par les déchets. Ils écrivent 
les questions pour lesquelles ils souhaitent des réponses.  
3. Mise en commun  

1. Intervention 
2. Observation du documentaire  « c’est pas sorcier » sur la chaîne 
de tri 
3. Les élèves posent leurs questions au fur et à mesure 
4. Observation du diaporama et d’objets revalorisés     
 

Supports : 
- documentaire 
« chaîne de tri » 
- Objets 
- diaporama 

Séance 3 :   
Comment            

savoir où jeter 
nos déchets ? 

Identifier les                     

pictogrammes sur             

les emballages 

1. Observation des pictogrammes 
2. Mise en commun  
3. Exercice    
4. Ecriture de la trace écrite  
 

Supports : 
- Matériaux 
- Exercice 
- trace écrite S14 
 



 
           Etapes             Objectif                                       Déroulement                     Organisation 

     

Séance 5 :  
Comment                
protéger            

l’environnement ? 

Séance 6 :   
Comment      

fabriquer du 
papier recyclé ? 

Comprendre  les                     

inégalités de                                     

développement du 

traitement des déchets 

et l’impact sur                          

l’environnement 
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Expérimenter la           

fabrication du papier 

recyclé 

1. Hypothèses 
2. Expérimentation 
 
 

Supports : 
- document  
- trace écrite S16 
 

Supports : 
- Papiers journaux 
- Tamis ... 
 

1. Lecture documentaire + question 
2. Correction et mise en commun 
3. Trace écrite  
 

   Bilan Prolongements 

Voir séquence interdisciplinaire 

 Technologie/sciences : les maisons 

 


