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Scénario TICE
Sciences expérimentales et technologie

Problématique de l'enseignant : construire un projet en sciences dans une ENR.  
Comment  intégrer  les  outils  de  l'ENR  en  ne  se  limitant  pas  à  une  simple  
utilisation d'écran où sont projetées les modélisations ?

Disciplines travaillées (cycle 3) :
- Sciences expérimentales et technologie

– Le fonctionnement du vivant, du corps humain et la santé
–  Les êtres vivants : l'adaptation aux conditions du milieu
– Le ciel et la terre : lumière et ombre

- Géographie
- Techniques usuelles de l'information et de la communication
- Mathématiques : Géométrie, Grandeurs et mesures
- Français : Rédaction

Problème posé aux élèves     :  

Que voit-on avec les yeux ?

1) Recueil des réponses  des élèves sur le TBI
 

– ce qui nous entoure
– les objets
– le paysage
– tout
– les formes
– les couleurs
– ...

Analyse des réponses (dégager les principales idées) et questionnement

– Voit-on tout ce qui nous entoure ?
– Peut-on tout voir ?
– Peut-on voir (distinguer) toutes les formes ?
– Peut-on voir (distinguer) toutes les couleurs ?
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2) Recueil des hypothèses
 

– Voit-on tout ce qui nous entoure ?
 oui si c'est devant nous→
 non parce que on ne voit que devant nous→

– Peut-on tout voir ?
 non →

 on ne peut pas voir ce qui est trop loin →
 on ne peut pas voir ce qui est trop petit→
 on ne peut pas voir ce qui est caché→
 on ne peut pas voir dans le noir→
 on ne peut pas voir (regarder) le soleil→

– Peut-on voir (distinguer) toutes les formes ?
 oui on les reconnaît →
 non ça dépend si c'est trop loin, si c'est trop près, si ça n'a pas trop de forme→

– Peut-on voir (distinguer) toutes les couleurs ?
 oui →
 non il y en a trop (les nuances)→

Hypothèse  générale à dégager : l’œil humain a des limites 

3) Travail en groupes  - activités de recherche
Les élèves travaillent sur leur cahier de recherche et  sur la classe mobile.

4) Interprétation, résultats

Présentation des expériences et des résultats
Les limites de l’œil humain.
Les problèmes liés à la vue ; avoir une bonne hygiène de « vue »

5) Conclusion – élaboration de la trace écrite en commun 

6) D'autres questionnements

Et les autres animaux ? Que voient-ils ?
 vision nocturne (recherche d'animaux)→
 couleurs invisibles pour l’œil humain (ultra-violets, vision des abeilles)→
 champ visuel (exemple→  : la poule ; modélisation sur le TBI avec streetview)
 différence entre le champ visuel d'un prédateur et d'une proie. Pourquoi cette→  

différence ? (adaptation au régime alimentaire et à l'environnement)
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Pistes de travail pour les expérimentations

Voit-on tout ce qui nous entoure ? ( Le champ visuel)

Par petits groupes
3 élèves.
 L'un est immobile et ne bouge pas, il regarde un point fixe devant lui.
Les deux autres se tiennent à ses côtés, et avancent ou reculent jusqu'à entrer ou 
sortir de son champ visuel. Placer des repères aux limites du champ visuel et à 
l'emplacement de l'élève fixe.
Élaboration d'un gabarit en carton reproduisant le champ visuel. Définition de l'angle 
obtenu (droit, obtus, aigu...)

Notion d'angle mort. Importance sur le danger que représente l'angle mort sur la 
route.

 Résultat attendu→  : nous ne pouvons pas voir tout ce qui nous entoure. Notre vision  
couvre un champ visuel précis.
Possibilité d'approfondir avec la vision binoculaire.

Voit-on dans le noir ?

Groupe classe
Pièce entièrement sombre. Regarder autour de soi (on ne reconnaît pratiquement 
rien). Ouvrir la porte pour qu'un rayon de lumière pénètre à l'intérieur.

– Quand voit-on les objets ?
– Quels objets voit-on mieux ?
– Distingue-t-on les couleurs ?

 Résultat attendu→  : on ne voit les objets que lorsque la lumière les atteint. Les  
objets clairs réfléchissent davantage de lumière que les objets foncés.
Il faut une certaine intensité de lumière pour voir les couleurs des objets. Par contre,  
avec un minimum de lumière on peut percevoir les formes.

 A approfondir dans un module Ombres et lumières→
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/ombres_lumieres/index_f-exposition-
enfant.htm
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Peut-on voir ce qui est trop petit,trop grand, trop loin, trop près ?

Groupe classe et petits binômes pour le travail sur la classe mobile
Chercher les choses visibles les plus petites (grains de sable, de poussière...)
Y a-t-il plus petit ? Comment voir ce qui est trop petit pour être vu à l’œil nu ? Ce qui 
est trop loin ?

 manipuler loupe, microscope, jumelles, lunettes.  →
(On peut construire une loupe à lentille à eau en Techno.)
A partir de quel corps un caractère est-il visible sur un écran d'ordinateur ?

 importance de la taille, de la netteté (le flou).→
 Expérimentation sur un écran d'ordinateur→  : changer sur la définition de l'écran, 

utiliser  Paint pour jouer sur l'image. Utiliser la fonction loupe pour grossir et voir les 
pixels.

 Utilisation de Google Earth→  : la vision des choses change selon le point de vue.
Exemples des géoglyphes de Nazca, des photographies aériennes révélant les 
emplacements d'anciens bâtiments.

 Résultat attendu→  : l’œil humain ne peut percevoir les objets qu'à partir d'une  
certaine taille et une certaine distance. Il existe des outils permettant de voir ce qui  
est trop petit, trop loin, pour remédier à des problèmes de vue.
 

Peut-on voir (distinguer) toutes les couleurs ? 

Par petits groupes
Lister les couleurs de base. Élaborer un nuancier très simple (verres d'eau dans 
lesquels on ajoute de l'encre colorée à des dosages différents). Il faut des teintes 
bien distinctes et d'autres qui ne soient pas différentiables. Noter le dosage. 
Montrer les  teintes quasi-identiques et demander au reste de la classe s'il s'agit 
d'une même teinte. Le dosage noté permet de valider ou pas les réponses. 
On peut faire de même avec un logiciel comme Ooo4kids.  Les élèves créent un 
nuancier avec le module de dessin. En jouant sur les valeurs des couleurs, ils 
choisissent des teintes très proches. Les valeurs des couleurs indiquent bien qu'ils 
s'agit de teintes différentes.

 Résultat attendu→  : il existe une infinité de nuances dans les couleurs. L’œil humain  
ne peut toutes les percevoir. Cela dépend aussi de chaque personne. Un nuancier  
permet de mieux définir une nuance de couleur.
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Peut-on voir toutes les formes ? 

Par petits groupes
Sur Ooo4kids, les élèves doivent choisir des formes géométriques facilement 
reconnaissables et abordées en Mathématiques. D'autres vont être très proches. 
Seule la mesure va permettre de définir leur nature. 

         Carré ? Cercle ?

Le résultat est imprimé et soumis à un autre groupe qui devra définir les formes. 
Seule la prise de mesure au moyen d'instruments permet de valider les réponses.

Autre expérimentation : les illusions d'optiques 

http://ophtasurf.free.fr/illusions.htm
http://ophtasurf.free.fr/pointaveugle.htm

 Résultat attendu→  : l’œil ne peut faire la différence entre des formes très proches.  
Il faut alors utiliser un instrument de mesure pour reconnaître de façon certaine la  
nature des formes. La vision que l'on a des choses peut aussi être trompeuse.
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