
Déroulement
Les enfants font des dessins 
sur le sol au soleil à l’aide 
d’éponges, de pipettes ou de 
vaporisateurs pour plantes. 
Nous observons ce qui se pas-
se maintenant avec les dessins 
et en discutons. 

Les enfants peuvent aussi con-
tinuer de jouer à ce jeu amu-
sant sous forme de jeu libre.

LA MAGIE DU SOLEIL
Objectif: les enfants découvrent comment les jets d’eau sont séchés par le soleil.

Nombre d’enfants
de quelques enfants à l’ensemble de la classe, aussi 

possible comme travail de groupe

Lieu
extérieur

Matériel
éponges, pipettes, vaporisateurs 

pour plantes, bac avec de l’eau 
pour l’extérieur, du papier en plus 

si on le fait dans la salle de classe

Lien avec le plan d’études 21
TTG.2.B.1
5a Les élèves font des expériences en jouant avec des sources de lumière.

BG.1.A.2
2a Les élèves sont capables d’observer des êtres vivants, des situations, des objets, de regarder des images et de montrer des 
caractéristiques significatives ainsi que des ressentis.

2b Les élèves sont capables de comparer les observations de couleur, taille, mouvement et forme avec les observations d’autres 
élèves.

BG.2.A.1
a Les élèves sont capables de développer leurs propres idées d’image sur des sujets liés à leur environnement et leur monde imagi-
naire.

BG.2.A.2
1b Les élèves sont capables d’aborder ouvertement des situations en jouant et en expérimentant, de découvrir de nouvelles choses 
et d’améliorer ainsi leurs aptitudes d’expression créatrice.

NMG.4.3
1b Les élèves sont capables d’étudier, comparer et décrire des phénomènes liés à la lumière et à l’ombre après instruction.

 CONDITION PRÉALABLE:

la météo doit être ensoleillée

Dossier pédagogique «Protection solaire» | 13

Déroulement
es enfants font des dessins sur 
le sol, au soleil, à l’aide d’épon-
ges, de pipettes ou de vapori-
sateurs pour plantes… Nous 
observons ce qui se passe en-
suite/plus tard avec les dessins 
et en discutons.

Les enfants peuvent aussi con-
tinuer de jouer à ce jeu amu-
sant sous forme de jeu libre.

LA MAGIE DU SOLEIL
Objectif: Les enfants découvrent comment les traces/dessins 

d‘eau sont séchés par le soleil.

Liens avec le PER

MATHEMATIQUES ET SCIENCES DE LA NATURE
MSN 16 — Explorer des phénomènes naturels et des technologies
MSN 18 —Explorer l’unité et la diversité du vivant

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
SHS 11 — Se situer dans son contexte spatial et social
SHS 12 — Se situer dans son contexte temporel et social

Arts
A 12 AV — Mobiliser ses perceptions sensorielles

Autres objectifs d’apprentissage/aspects impliqués: 
L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et scolaire
CT — Démarche réflexive 
FG 12 — Santé et bien-être

Nombre d‘enfants

de quelques enfants à l’ensemble de la classe, aussi 

possible comme travail de groupe

Lieu

 extérieur

Matériel 

éponges, pipettes, vaporisateurs pour 
plantes, bac avec de l’eau pour l’ex-
térieur, du papier en plus si on le fait 

dans la salle de classe




