
Rapport du projet « La nature à la loupe » 

Du 27 février au 3 mars 2017 

 

Ecoles participantes : la classe de MS/GS de M. Bernardi de l’école maternelle La Fontaine 

à Saclay et la classe de PS/MS/GS de Mme Dumuis l’école maternelle des Alouettes à St 

Aubin. 
Pour ce projet, il s’agissait de rendre visible l’invisible, d’observer ces petits êtres qui nous 

entourent mais que nous ne voyons pas à l’œil nu. Encadrés par des professionnels durant une 

semaine, les enfants ont appris à utiliser des loupes et des microscopes et ont pu observer des 

coupes d’oignons, de et même des cellules. Certaines notions ont tout de même été abordées en 

amont lors d’expériences en classe afin de faciliter l’entrée dans certains ateliers et de susciter la 

curiosité chez les élèves. 

Ateliers 1 à 3 : découverte des loupes binoculaires et microscopes 

Les élèves ont pu se familiariser avec les « outils » et leur fonctionnement qui permettent d’observer 

l’infiniment petit. Des affichages avec des images très parlantes pour les enfants ont été présentés. 

L’objectif de l’atelier 1 était de découvrir et comprendre l’utilisation des loupes et des microscopes 

ainsi que leur intérêt dans les sciences du vivant (observation des objets trop petits pour l’œil…). 

L’atelier 2 consistait en l’observation du vivant à la loupe en utilisant les objets et notions 

appréhendés précédemment pour s’intéresser à la notion de cellule. 

    

Nous avons même découvert de drôles « d’arbres » sur nos mains…mais ce n’étaient que nos poils 

agrandis beaucoup de fois ! Elle une aile de mouche c’est beau aussi agrandie. 

    

 



Ateliers 4 à 6 : Ces petits êtres qui nous entourent.  

L’objectif principal de ces ateliers est d’apprendre aux enfants à observer de plus près leurs 

environnements, et leur faire découvrir l’utilité des êtres vivants quelque soit leur taille. 

Les enfants ont étudié et observé des aliments (yaourts, produits laitiers et pain) : les bactéries et 

leur rôle. Les enfants ont découvert qu’il existe de « mauvaises » bactéries qui nous rendent malades 

et de « bonnes » bactéries dont nous avons besoin. Ils ont également décoré des ballons afin de se 

représenter des bacilles ou des levures. 

   

Dans l’atelier suivant, ils ont découvert les microchampignons, organismes présents dans la terre en 

cultivant des colonies de bactéries. Nous avons montré que la terre aussi « respire ». De jolies 

blouses et des lunettes pour les transformer en scientifiques et c’est parti ! 

  

 

 

 

 



Le dernier atelier était consacré aux vers de terre et à leur milieu, à leur rôle important dans notre 

jardin grâce aux « bonnes » bactéries qu’ils produisent.  

  

En classe, nous avons également fabriqué un jeu de société sur une course de vers de terre, une 

fresque du jardin et diverses activités en lien avec le projet. 

    

Le projet s’est clôturé par une soirée portes-ouvertes le vendredi 3 mars. 

    

 

 

 

 

 

 



Bilan du projet 

« La nature à la loupe »  

 

Les élèves ont montré un réel investissement lors des expériences menées en classe. Ils se sont 

appropriés les contenus scientifiques (en fonction de leur âge) et ont su restituer ce qu’ils ont appris 

durant la soirée portes ouvertes. 

La fréquentation lors de cette manifestation a été conforme à notre attente, malgré les modalités 

d’inscription préalable liée à Vigipirate alerte attentat. Nous avons eu de nombreux retours très 

positifs et satisfaisants, les familles se montrant dans l'ensemble très enthousiastes : beaucoup 

étaient loin d'imaginer la complexité, le sérieux, le contenu réel des apprentissages proposés aux 

élèves dès la Petite Section. 

 

Point à revoir : 

- Le timing des ateliers était fixé à 30 min mais ils ont souvent duré plus longtemps et 

certains élèves de Saclay n’ont pas pu assister jusqu’au bout à certaines activités car ils 

devaient reprendre le bus. 

Points positifs : 

- Un grand bravo aux scientifiques qui ont su adapter leur niveau de langage ainsi que les 

activités proposées (observation et manipulation/ affichages compréhensibles avec beaucoup 

d’images…) à ceux de très jeunes enfants tout en conservant un contenu complexe et de très 

grande qualité.  

- Comme l’an passé, l’apport de connaissances théoriques de niveau universitaire par les 

intervenants permet aux enseignants de l’école de remettre à jour (voir de découvrir !) leurs 

propres connaissances de manière conviviale.  

- La démarche scientifique proposée par les intervenants rejoint celle conduite en 

classe (« expérience-action »); cette continuité entre la maternelle et les « vrais » 

scientifiques permet de donner davantage de sens auprès des enfants. 

 

La richesse des savoirs abordés et des échanges avec les chercheurs nous encourage vivement à 

reconduire ce type de partenariat sur les années à venir.  

 

    

 


