Circonscription de JONZAC			Fabriquer des Fusées à eau	

Objectifs généraux
mobiliser les élèves autour d’une activité concrète
ancrer des activités de lecture / écriture dans les différentes étapes ou phases du projet

Objectifs spécifiques
Sciences 
projet technologique à mener à son terme,
	envisager un procédé de fabrication
appliquer un procédure, acquérir des gestes techniques simples (mesurer, tracer, découper, plier, coller…),
mettre en évidence l'existence de l'air, aborder la notion de réaction à partir de l'air, de l'eau
aborder la notion de direction, de trajectoire
mettre en place une démarche scientifique
produire des écrits scientifiques (croquis explicatifs, légendes…)

Mathématiques
notions d'alignement, de ligne droite,
notion d'angles,

Maîtrise de la langue

Langue orale :	- formuler des hypothèses, anticiper
- décrire, rendre compte, présenter
- évoquer, raconter
- poser des questions
- lire, reformuler


Lecture :	-     textes documentaires,
	fiche de fabrication,

fiches d’expériences

Ecriture :	-     compte rendu d'expérience
	compte rendu d'observation, hypothèses de fonctionnement,

production d'une fiche de fabrication
journal de bord (individuel ou classe),
courriers à l'autre classe participante,
presse (journal d’école ou locale)

Outils :	- fiches d'aide à la lecture de tout document lié au projet	






Séance
Cycle 2
Cycle 3
Le principe de fonctionnement
1
	Présentation du projet
	Déplacer un ballon ? Le diriger?

Démonstration et fabrication individuelle
(paille+ballon + scotch)
	concours de ballons
	production dessin + phrase/texte


	Présentation du projet
	Organisation d’un défi  (travail en groupe de 3 ou 4 élèves)

Production d’un écrit en situation
Communication / premières conclusions
Production d’un écrit individuel
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	défis voiture / bateau à eau
	présentation de solutions

production d'un écrit  individuel
écrits de synthèse sur le principe de fonctionnement
	Observation du bateau à eau
	Hypothèses de fonctionnement , écrit individuel
	Mise en fonctionnement
	Ecrit collectif de synthèse + croquis individuel,
Lecture documentaire

Fusées à eau
3


	observation d'une fusée à eau

écrits individuels

	hypothèses de fonctionnement – écrit collectif
	essais 
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	fabrication et essais
	écrits individuels et collectifs


	comment la diriger? (lanceur, ailerons)

comment améliorer sa pénétration dans l'air? (ogive)
Ecrits en groupes
fabrication prenant en compte les solutions techniques imaginées
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	hypothèses d’amélioration, écrit collectif
	améliorations et essais
	


	Fabrication
	Essais, améliorations

6
Rencontre C2 et C3 


