
 SOS SCIENCES PROJECT  

Field of Sciences:           
Sciences – défi : construction d’un moulin à eau 
 
 

 
 

Group size: 
Individuel Collectif et par groupes de 4 

ou 5  
 

                              
Title A quoi sert un moulin à eau ? 

Content  
Objectifs de fin de séquence :  
- Savoir à quoi sert un moulin à eau, 
- Savoir réaliser une maquette élémentaire,   
- réaliser une maquette permettant d’assurer une fonction simple : rotation à 
partir de la force de l’eau.  
 
 

 
Time:   45 à 60 min 

Goals 
(Skills/Competences) 

 
- Utiliser quelques objets techniques (balances, jouets électriques, ustensiles de cuisine…) et identifier leur fonction. 
- Réaliser des maquettes utilisant différents dispositifs 
- Réaliser une maquette ou un circuit électrique permettant d’assurer des  fonctions simples  
- Emettre des hypothèses. 
- Faire et comprendre un schéma fonctionnel.- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner. 
- Manipuler et expérimenter, formuler des hypothèses, argumenter. 
- Exprimer et exploiter d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique.  
 
 

Material - Feuilles A3 pour les schémas.  
- Grande affiche pour écrire le vocabulaire à retenir (enrichi au fur et à mesure des séances)  
- Matériel de construction (Boîtes à camembert, verres en plastiques, pailles, assiettes, piques en bois, boules en 
polystyrène, cuillères en plastique, bouchons en plastique et en liège, bouteilles en plastique)  
- Feuilles d’exercices  
- Cahier de sciences  
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Procedure: - 4 séances en vue de fabriquer un moulin à eau + 1 séance d’évaluation. 
   
1- Se poser une question et émettre des hypothèses : A quoi sert un moulin à 
eau ? Comment la roue tourne ?  
2- Expérimenter, observer et tester : construction du moulin à eau  
3- Amélioration des roues et schéma de la maquette  
4- Réinvestissement du vocabulaire et institutionnalisation   
Chaque séance  fait l’objet d’un rappel de la séance précédente.   
Des exercices de compréhension sont donnés en séance 3 et 4. 
A l’issue de chaque séance, les élèves gardent une trace de leur réflexion soit 
avec une photographie soit avec un schéma légendé soit par une trace collective 
affichée dans la classe.  
 

Cross-curricular 
subjects: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Level difficulty for  
SEN students: 
1- VERY LOW 
2- LOW 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH  

Modifications 
Comments 

 

Success 
factors   

 Pitfalls 

  

 

The activity is flexible and depends on the local context. Feel free to adapt! 
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