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fiche n°2.3.4.a) fiche n°2.3.4.a) fiche n°2.3.4.a) fiche n°2.3.4.a) – Expérimenter avec des aimants NiveauNiveauNiveauNiveau : 8-12 classe verticale 
Eveil de sens Découverte Variations Différenciation Synthèse 
(Remarque)(Remarque)(Remarque)(Remarque)    Compétence(s) spécifique(s)Compétence(s) spécifique(s)Compétence(s) spécifique(s)Compétence(s) spécifique(s)    MatérielMatérielMatérielMatériel    

 - Enoncer les propriétés des aimants – pôles, force, magnétisme, 
aimantation 

Des aimants de toutes 
sortes, un support pour 
prendre des notes 

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    : : : : Lors d’une précédente activité d’observations spontanées, nous avions commencé à observer des aimants.  Rappel des 
observations faites : 

- les aimants n’attirent pas tous les objets 
- certains aimants sont plus forts que d’autres. 

Aujourd’hui, je vous propose des ateliers plus précis (voir document joint).  Je vous demande, dans chaque atelier, de noter le sujet 
de l’expérience, d’expérimenter puis de laisser des traces de vos observations.    
 
ActivitéActivitéActivitéActivité    ::::    
Atelier Consigne Matériel 
1.Propriété des aimants A l’aide des aimants du tableau, dresser une liste d’objets qui sont attirés par 

les aimants.  Chercher une caractéristique commune à tous ces objets. 
 

Un aimant du tableau par 
enfant. 

2.Propriété des aimants Observer les réactions des aimants quand on essaie de les rapprocher dans un 
sens puis dans l’autre. 
 

Deux aimants en fer à 
cheval. 

3.Force des aimants A l’aide d’une série de trombones, classer les aimants du plus fort au plus faible. Différents aimants et 
magnets. 
 

4.Force des aimants Tester la force des aimants à travers différentes matières : eau, papier, carton, 
plastique, verre, … 
 

Des aimants identiques, 
des trombones 

5.Aimantation Frotter une aiguille à coudre sur un aimant fer à cheval, toujours dans le même 
sens. Attacher l’aiguille à un bout de papier.  Poser délicatement le bout de 
papier sur une surface d’eau calme.  Observer. 

Un aimant en fer à 
cheval, du papier, un bac 
avec de l’eau. 
 

Mise en communMise en communMise en communMise en commun    :::: A partir des observations qui ont été faites dans les ateliers d’expérimentation, 
les enfants sont invités à tirer des conclusions.  Chaque proposition est 
argumentée e/ou contre-argumentée au vu des expériences menées.  Chaque 
hypothèse vérifiée sera énoncée et éventuellement illustrée par l’enseignant. 
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Matière Matière Matière Matière :  
 
Les aimants 
 
Ils attirent les objets en acier et attirent ... ou repoussent d'autres aimants.  La force qui leur permet d'agir ainsi à distance est 
appelée magnétisme ou force magnétique. 
 
Plus l’objet en fer est proche de l’aimant, plus la force magnétique est grande.  Cette force parvient à traverser l’air, l’eau, le verre, le 
papier ou encore le carton. 
 
Un aimant a deux pôles : à un "bout" son pôle nord, à l'autre son pôle sud. 
 
Des pôles semblables se repoussent, des pôles différents s'attirent : un pôle nord repousse un autre pôle nord mais attire un pôle sud 

 

  

   
 

 

L’épingle aimantée indique toujours la même direction.  La Terre est comme un aimant géant.  Le pôle Nord de la Terre attire le pôle 
sud de l’épingle aimantée : l’épingle aimantée fonctionne comme une boussole. 
 

 


