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Field of Sciences: Les moulins à eau      
 
 
 

 
 

Group size: 
 

              Title Expériences-action pour voir la force de l’eau s’exercer sur un objet pour le 
faire tourner.              

Content  
 
 

 
Time:    

Goals 
(Skills/Competences) 

 
Reproduire le mouvement de la roue du moulin à eau en manipulations libres, par essais et erreurs.  
 

Material Matériel :  
Une matière en plastique souple qui peut se découper, de la frigolite, des pistolets à colle, des axes tournants, des 
cuillères en plastique, des roues, des bobines de câble, bouchons, tuyaux en mousse, des brochettes en bois, des 
bouteilles en plastique, des bacs en plastiques, des tourniquets de hamster, des petits gobelets en plastique, de 
l’adhésif double face…  
 
 

Procedure: - Mise en situation:  
“Avec le contenu d’un verre d’eau seulement, trouvez un moyen de faire 
tourner un objet pour imiter le mouvement de la roue d’un moulin à eau”.   
- Description des tâches attendues: 
En silence, chacun imagine une expérience où l’eau fait tourner quelque chose; 
tout est possible : une situation réelle, inventée, absurde… Ensuite, chacun 
peut suggérer une idée, l’animateur la schématise sur un panneau.  
Par exemple : un pneu qui tourne dans le courant, un tourbillon qui emporte un 
objet, le moulin à eau, des pierres au fond d’un ruisseau qui roulent sur elles-
mêmes…  
Après un partage d’ idées, les élèves sont amenés à construire réellement des 
dispositifs expérimentaux inspirés par ces idées.  
Par groupe de 4, les enfants confrontent leurs idées au matériel et réalisent 

Cross-curricular 
subjects: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

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

L1 



 SOS SCIENCES PROJECT  

l’une ou l’autre expérience. 
Cette phase de découverte du matériel entraîne souvent de nouvelles idées 
d’expériences, ou aide à les préciser. Ils sont ensuite amenés à représenter 
l’expérience la plus concluante au cahier d’éveil.  Il est important de noter des 
hypothèses si elles se présentent (Par exemple : « je pense que la hauteur de 
chute de l’eau sur les pales a de l’importance »). Quelques idées : si l’eau 
tombe de plus haut, la roue tournera-t-elle plus vite ? Si les pales sont 
incurvées, le mouvement est-il plus efficace ? Le nombre de pales est-il 
important?  
Et leur écartement? 
 
-Organisation de la mise en commun:  
Lors de la mise en commun orale des expériences et lors des phases de 
structuration, le travail de l’animateur sera de réagir sur le fond, d’aider 
l’enfant à préciser l’idée et l’exprimer dans un langage accessible, de vérifier 
que le constat est bien en accord avec ce qui a été réalisé ou observé et non 
de donner l’explication toute faite des scientifiques sur le sujet. Il s’agit de 
reconnaître ces formulations provisoires d’enfants comme des premiers essais 
de traduction du réel. Une précaution est aussi d’éviter de généraliser les 
observations faites dans le contexte de la classe en vérités immuables. Des 
phrases introductives du type: « aujourd’hui le (…), les enfants de cinquième 
année de l’école de (…) ont réalisé telles actions et ont observé que … », 
permettent de contextualiser les conclusions sans généraliser abusivement. 
On peut aussi choisir de leur faire présenter une « foire aux expériences » 
pour que chacun se rende compte concrètement des propositions de tous. 
 

 
Comments 

Mise en évidence d’une force par ses effets perceptibles ; principe de l’action-réaction. Une force peut entraîner un 
mouvement, modifier un mouvement existant au préalable, provoquer une déformation….La découverte libre du matériel, 
l’élaboration d’hypothèses et la construction de dispositifs pour vérifier celles-ci, la communication des résultats ; 
autant d’étapes d’une approche expérimentale adaptée aux enfants que l’animateur contribue à mettre en place.   
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Il est important de distinguer mouvement et force qui entraîne un mouvement. Lors de la phase de réflexion faisant 
suite à la consigne, l’idée de la machine à lessiver a été évoquée par quelques enfants. Si l’eau visible dans le tambour par 
le hublot est en mouvement, ce n’est néanmoins pas elle qui le provoque… De même, ce n’est pas la force de l’eau qui fait 
tourner la roue du bateau à aube. C’est donc l’occasion de précise le sens des mots en lien avec la réalité qu’ils 
recouvrent.   

Success 
factors   

 Pitfalls 

  

 

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