
48 heures dans la peau d'un poilu...
Un exemple de classe scientifique en cycle 3 

Introduction 
Cette expérimentation a été menée dans les classes de CM de Patricia Roth et de Patricia Poincignon, des écoles élémentaires d'Esbarres et  
d'Échenon 
Ce projet à dominante scientifique, initié par Céline Notebaert, Inspectrice de la circonscription Val de Saône, s’inscrit dans le cadre de la  
commémoration de la Grande Guerre. Il  vise à centrer les apprentissages sur une démarche d’investigation prenant appui sur différentes  
disciplines et mettant en œuvre les compétences du socle commun. Il inclut des temps de communication à destination des familles par le bais  
d'expositions ou de mise en scène des apprentissages menés en classe. 
Il s’appuie sur un fort partenariat avec l’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Terre de Louis Pasteur centre pilote de la Main à  
la Pâte, le Centre Départemental de Ressources en Sciences et l'équipe de circonscription de Val de Saône, avec le soutien de Didier Perrault,  
IEN-ET Mathématiques -  Sciences physiques et  chimiques,  délégué académique sciences et technologie et  de Paul  Germain,  IA-IPR de  
physique.

Principales thématiques scientifiques : 
Les  notions traitées  permettront aux enfants  de  comprendre  comment  la  science aborde les  éléments  essentiels  de  la  Première  Guerre 
mondiale et de mieux appréhender leur rôle de citoyen.
Les thèmes développés porteront sur l’hygiène et la santé, les objets techniques utilisés pour le levage, le vol, la propulsion, la communication,  
l’implication de scientifiques de renom et le rôle joué par les animaux.
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Cheminement pédagogique
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Un projet à dominante scientifique 
Commémoration de la Grande Guerre

En classe 
Ateliers interdisciplinaires 
À dominante scientifique 

Décembre à juin

Vers des structures
 culturelles dijonnaises  

CDRS
Archives 

Parcours urbain 

Échanges collaboratifs et rencontres : 
- entre les classes

- avec les formateurs 

Formation 
Stage : Liaison école/collège (2 jours) 

Production de ressources 
Parcours m@gistere

Spectacle vivant : Juin
Mise en voix et mise en scène 

 des activités conduites en classe.

Familles
Institution

Élus
Partenaires



1 - Axes de travail en lien avec les programmes
Dominante :
Sciences et histoire sont les domaines privilégiés mais ils s’inscrivent dans un projet interdisciplinaire (MDL, mathématiques, éducation civique,  
arts, EPS…). 
L’émission d’hypothèses, la prise de notes, les relevés de conclusion, la rédaction de réponses contribuent à la maîtrise de la langue qui est  
donc  intimement  liée  au  projet.  La  mise  en voix  de  textes,  le  mime,  le  chant  favorisent  également  le  développement  de  compétences  
langagières et engagent les élèves dans une véritable communication porteuse de sens et contribuant à l'estime de soi.

Problématiques et connaissances 
Comment les sciences sont mises à contribution pour servir la guerre à différents niveaux : tuer, se défendre et sauver ?
- Comprendre comment les sciences ont contribué à développer des armes diverses pour tuer l’ennemi mais aussi pour prévenir et soigner les  
victimes de ces mêmes armes,
- Appréhender la diversité des armes utilisées et leur impact, de l’arme infiniment petite et invisible à l’artillerie lourde,
- Mettre l’accent sur les conditions de vie des soldats : alimentation, hygiène, maladies, blessures et donc constater les progrès médicaux 
réalisés en conséquence.
- Établir une chronologie des moyens de communication et investiguer sur des dispositifs simples.

Objectifs d'apprentissage
Au niveau des attitudes :
- Favoriser le travail en groupes et accroître les temps d’autonomie.
- Encourager à restituer oralement ou par écrit (papier/tablettes).
- Évoluer dans des espaces nouveaux (CDRS, Ville de Dijon ), respecter le matériel et les lieux de recueillement.
- Échanger et débattre en dehors de la classe habituelle.

Au niveau des connaissances disciplinaires :
- Comprendre ce qu’est le « devoir de mémoire ».
- Mettre en place une démarche d’expérimentation et d’investigation.
- Utiliser différents types de traces écrites pour rendre compte de ses découvertes.
- S’orienter dans la ville.

Usage des TUIC :
- Utilisation du TBI pour mémoriser les hypothèses de travail, les éprouver, les valider ou les invalider.
- Utilisation des tablettes pour rédiger des comptes-rendus, réaliser des schémas, pour rechercher un document support.
- Utilisation de logiciels pour constituer les portfolios (ActivInspire, Photofiltre, Audacity).
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2 - Calendrier descriptif : de septembre 2014 à juin 2015 

• Sur l'année : Dans le cadre de la commémoration 14/18, les classes d’Esbarres et d’Echenon ont travaillé toute l’année sur la Grande 
Guerre en s’attachant particulièrement à l’aspect scientifique : les moyens de transport et de communication, l’hygiène et l’alimentation, 
les découvertes scientifiques… tout en s’appuyant sur des lectures (littérature, lettres, documentaires…) et la consultation de documents  
et d'objets de poilus.

• Des temps forts : Ce travail a été ponctué de travaux de groupes accompagnés par la circonscription, le CDRS et l'EPCC Terre de 
Louis Pasteur centre pilote de la Main à la Pâte, avec un temps fort de deux jours en décembre Cette réflexion a favorisé les échanges 
entre les classes et a donné lieu à la création de portfolios ActivInspire avec des entrées différentes.

• 23 et 24 juin : classe scientifique au CDRS « 48h dans la peau d’un poilu » . L'objectif est d'aborder ou réinvestir des apprentissages 
autour de la mise en œuvre d'une démarche d'investigation interdisciplinaire. Il s'agit de permettre aux élèves de se rendre sur un lieu  
dédié aux sciences et à la culture scientifique, pour profiter des ressources documentaires et matérielles et parallèlement  s’intéresser 
aux impacts de la guerre sur l’environnement local. Les deux classes d’origine rurale seront amenées à comparer les monuments dédiés  
aux morts de leur lieu de vie à ceux de Dijon. La richesse du monument élevé au souvenir des morts de 14/18, rond-point Michelet, leur  
permettra de retrouver, de réinvestir, tout ou partie de ce qui a été traité en classe mais également d’accroître leurs connaissances et  
d’aiguiser  leurs questionnements.  Cet  itinéraire  dans les rues de Dijon vise également à  faire  prendre conscience que  toutes  les 
corporations (École normale/ESPÉ, pompiers,  faculté…), les religions [trois religions feront  l’objet  d’un comparatif, puisque chaque 
monument (synagogue,  église,  mosquée) abrite des plaques commémoratives]  ont payé un lourd tribut  pour  l'effort  de guerre.  La  
fréquentation des archives municipales, du musée de la vie bourguignonne, l’observation de lieux de culte,  offriront une ouverture  
culturelle supplémentaire. Au-delà de l’aspect historico-scientifique, les élèves développeront des compétences en mathématiques (prise  
de mesures, lien de proportionnalité, analyse de figure, travail par symétrie…) et en orientation (utiliser un plan pour se repérer dans un 
environnement inconnu).

• 24 juin : présentation du travail réalisé sous forme d'un spectacle vivant au théâtre des Grésilles

• Plusieurs  séquences  pédagogiques  ont  été  élaborées  et  testées  par  l'équipe  de  formateurs  et  d'enseignants .  Des  pistes 
pédagogiques sont proposées en amont et des prolongements sont possibles.
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3 – Chronologie de la démarche 
Au cours de l'année 

*Étude de la guerre : historiquement, géographiquement, humainement, scientifiquement.
*Collecte d’objets multiples et variés de la guerre.
*Recherche de documents. 
*Travail à partir de deux points de vue : celui du civil (pour une des deux classes), celui du poilu (pour l’autre classe).

Des journées à dominante scientifique (apprentissages massés) accompagnées par l'équipe de circonscription, le CDRS et l'EPCC 
Terre de Louis Pasteur centre pilote de la Main à la Pâte fondation la main à la pâte. 

Hygiène et microbes
Les  enfants  étaient  invités  à  tremper  leurs 
mains dans un bac rempli de paillettes puis à 
serrer la main d'un camarade.
Après cet échange de paillettes, on établit un 
parallèle avec les microbes.
On recherche alors comment se débarrasser 
de  ces  «  microbes-paillettes  »,  des  indices 
sont  présents  dans la  classe (gel,  vinaigre).. 
Répartis en 6 groupes, les élèves testent une 
des méthodes proposées et s'aperçoivent que 
toutes ne sont pas également efficaces .

Des explications accompagnent les constats : 
le gel comme le vinaigre tue les microbes mais 
les  laisse  effectivement  sur  la  main,  d'où 
l’intérêt  de  compléter  par  un  lavage  efficace 
(entre les doigts, en frottant un certain temps) 
à l'eau et au savon.
Une observation d'eau croupie au microscope 
permet de visualiser ces microbes.
Et  la  guerre...  Cette  activité  rappelle  les 
difficultés  des  soldats  des  tranchées  à 
maintenir une hygiène satisfaisante.
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Communication 
Et pendant la guerre, comment communique-t-
on sans être démasqué par l'ennemi?
Les  élèves  sont  invités  à  déchiffrer  six 
messages  codés  (un  message  par  groupe). 
Dans  un  premier  temps,  les  élèves 
s'interrogent...  Puis  des  indices  sont  donnés 
permettant de faciliter le décryptage. 

Puis deux groupes sont  pris  en charge pour 
une introduction au code Morse et  travaillent 
sur tablette pendant que d'autres s'attellent au 
« Yaourtophone »
Avec deux pots et des fils de nature différente 
(laine,  métallique,  plastique,  etc.),  les  élèves 
doivent  trouver  un  dispositif  pour 
communiquer. Une fois réalisé, ils doivent faire 
le  schéma  du  yaourtophone  et  effectuer  un 
relevé de conclusions : 

• le fil doit être tendu
• on  ne  doit  pas  toucher  le  fil  sinon  la 

communication est bloquée.
• le fil de laine est le plus efficace. 

Sans  communication,  les  ordres  ne  passent 
pas  et  une  bataille  peut  être  vite  perdue 
surtout si l'on coupe les fils. 
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Levage 
A  partir  de  photographies  présentant  des 
soldats  ou  des  civils  de  la  première  guerre 
mondiale en pleine manutention d'obus ou de 
charges lourdes, les élèves repèrent plusieurs 
techniques  de  levage :  le  plan  incliné,  la 
poulie, le levier.
Puis,  avec  des  élastiques  et  différentes 
masses à soulever, les élèves sont amenés à 
constater  que  plus  la  masse  soulevée  est 
importante, plus l'élastique s'allonge. On peut 
donc  mesurer  l'effort  fourni  pour  soulever  et 
comparer les données. 

Ensuite, les élèves expérimentent en s'appuyant sur la fiche protocole. Il doivent faire varier l'inclinaison de la pente, le point de rotation du  
pivot ou les enchaînements de poulies pour constater les effets sur la longueur de l'élastique et interpréter leurs mesures.

Projeter 
Au préalable, une introduction musicale est  faite afin de mettre en évidence l'importance de l'artillerie. On évoque la Grosse Bertha et les 
Pariser Kanonen durant la première guerre mondiale à travers la lecture du texte de l'aviateur René Fonck, à propos du 23 mars 1918. Un 
questionnement émerge : en quoi la nouvelle est invraisemblable et comment peut-on expliquer les faits? Quelle est la portée du canon ?
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Plusieurs ateliers seront proposés.
Atelier du canon à ballon
Problème  posé :  Comment  lancer  un 
projectile à l'aide du matériel ?

Les élèves imaginent et réalisent le dispositif 
puis testent leur appareil avant d'en mesurer la 
portée.

Un schéma est réalisé.

Activité du « canon à vortex »

Problème posé : Faire tomber une pyramide 
de gobelets à l'aide du carton.  Le carton ne 
doit pas toucher les gobelets.

Après  un  temps  de  réflexion,  les  élèves 
trouvent rapidement un moyen de l'utiliser. 

Un schéma explicatif est demandé.
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Atelier du canon à élastiques
Problème posé :  construire un dispositif pour 
envoyer la balle le plus loin possible.

Des indices de construction sont donnés sous 
forme d'images.

A l'aide d'un tir filmé en slow motion, on 
s'intéresse à la trajectoire de leur projectile. 
Elle est parabolique ! Un schéma est réalisé. 

Le canon à élastique et à ballon sont plus efficaces que le canon à vortex. Des mesures appuient les constats.
Comment optimiser le canon ? On pourrait utiliser des élastiques plus « costauds » !

Aérodynamisme
Prenant exemple sur les ailes des avions de la grande guerre, l'idée de la résistance à l'air et de l'aérodynamisme est introduite. Une soufflerie  
est installée pour tester différentes formes.  Les enfants sont invités à ranger ces objets du moins résistant au plus résistant  ; un vote est 
réalisé. Les formes sont testées. On répond au problème posé et on compare au vote : la forme ovoïde est retenue. 
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Des scientifiques se mobilisent 
A partir d'un film biographique sur des scientifiques, Marie Curie, Paul Langevin, Henry Dakin, Fritz Haber... qui se sont impliqués par leurs  
travaux dans la grande guerre, les élèves doivent répertorier les informations pertinentes pour associer des noms et des découvertes sur un  
carnet. Il s'agira aussi de montrer l'impact de ces découvertes ou techniques sur l'humanité et d'en débattre.

La classe scientifique : 48 heures dans la peau d'un poilu... 

Ateliers proposés pendant la classe scientifique au CDRS
En s'adaptant  à  la  progression  des classes et  au  travail  réalisé  sur  l'année,  des ateliers  sont  à  nouveau proposés.  Ils  permettent  une  
découverte ou un réinvestissement des connaissances.
Ces différents ateliers donnent lieu à des restitutions où chaque groupe explique sa démarche.
L'alimentation du poilu 
Les élèves sont invités à observer la ration journalière d'un poilu ainsi 
qu'à  en  identifier  le  contenu.  Ils  doivent  retrouver  la  nature  de ces 
aliments  en  les  surlignant.  Sur  tablette,  ils  doivent  comparer  cette 
ration avec les recommandations actuelles puis calculer les quantités 
d'une ration équilibrée et définir les différents groupes d'aliments.
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De la communication à la classification : à poils et à plumes
L'implication des animaux dans la guerre est mise en évidence à partir d'une vidéo, ce sera le point de départ d'un travail sur la nouvelle  
classification du vivant. Le rôle des pigeons messagers est abordé en lien avec le volet communication.
Le lexique des attributs est construit sur cette collection particulière d'animaux pour ensuite rechercher ressemblances et différences en terme 
de parenté.
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Aviation : ça plane...
Aborder les principes de aérodynamisme pendant la grande guerre.
Les élèves disposent de plusieurs modèles à réaliser. Ils doivent suivre un protocole, tester leur dispositif puis comparer la distance parcourue  
par les divers modèles construits.

Le sous-marin
A partir d'une maquette, les élèves s'interrogent sur le mode de fonctionnement du sous-marin en expérimentant.
Ils doivent ensuite expliquer le principe de cet appareil par un texte et un schéma.
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De l'album aux sciences 
Découverte et exploitation d'albums : sur TNI et tablettes : De l'image aux éléments scientifiques en lien avec les prothèses, les armes, les  
munitionnettes. Observer et résoudre des problèmes mathématiques.

Tache  d’encre,  Stéphane  Millerou  et  
Quitterie Laborde

14-18 : une minute de silence à nos  
arrières grands-pères courageux Thierry  
Dedieu
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Un parcours urbain 

Comment  la  ville  de  Dijon  rend-elle 
honneur à ses morts ?
*les lieux de commémoration,
*l’archivage de documents et d’objets,
Comprendre  l’utilité  historique,  civique  et 
scientifique des archives.
Observer  des  documents  originaux  et  établir 
des  liens  avec  les  connaissances  déjà 
construites et celles à découvrir
Appréhender  du  point  de  vue  local  les 
conséquences de la guerre et les impacts sur 
la population.
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La Classe en spectacle : 24 juin 2015, 19h30, théâtre des Grésilles

Présentation aux familles, aux élus et à l'institution d'un spectacle vivant dans un 
véritable théâtre.
Retracer le vécu de la classe par la mise en voix des productions des élèves et la  
mise en scène des activités conduites dans les différents temps.
Le spectacle a été filmé (extrait) . 

Se mettre en scène pour partager et communiquer autrement :

Vers l'estime de soi 
Spectacle écrit et co-construit par les deux classes. 
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Conclusion
La classe scientifique pourra être reconduite les années suivantes auprès d’écoles volontaires de la circonscription AVDS. 
Des ateliers scientifiques au CDRS seront proposés les années suivantes aux écoles de cycle 3 de Dijon dans le cadre du partenariat existant  
entre le CDRS et le comité de pilotage du développement de la culture scientifique de la ville de Dijon.
Pour la circonscription AVDS et le CDRS, des mallettes pédagogiques incluant des dispositifs d’expériences, des séquences testées, des 
productions d’élèves, des albums, une bibliographie seront diffusées.
Un parcours m@gistere de 6 h a été élaboré par l'équipe de formateurs.

Nous remercions vivement :
• M. Droff, Service Éducation-Jeunesse, mission développement de la culture scientifique de la Ville de Dijon,
• Mme Fernandez, Pôle culture et rayonnement de la ville de Dijon pour la mise à disposition du théâtre ainsi que Christophe Mercier pour la  
mise en lumière du spectacle
• Mme Lochot, conservateur en chef des archives municipales de Dijon.
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