
 

Avec et autour de la table d’eau 

1 Atelier bateaux couler et flotter – les attaches 

2 Un abri pour la pluie – (im)perméabilité : expérimenter 

3 Les paquets sur le bateau – couler et flotter - compter  

4 L’usine de bouteilles- mesurer avec des récipients  

5 Ça flotte !  – couler et flotter : expériences 

6 Les aimants – utiliser le magnétisme pour déplacer des objets  

7 Hissez les voiles !- expérimenter avec le vent / le vent, source d’énergie  

8 Les toboggans aquatiques – explorer la force de l’eau  

9 Les jolies fontaines  - utiliser la force hydraulique  

10 La glace – expérimenter avec le gel / fonte de la glace 

11 Les bateaux amarrés (ou ancrés)– reproduire des séries / les miroirs  

12 La soupe aux boulettes notions de conservations  

13 Sous l’eau –  couler et flotter : positionner une charge 

14 Les moulins à eau - utiliser la force hydraulique 

15 Construire des digues – contenir l’eau  

 

Avec et autour de la table de sable 

16 La chasse aux trésor – fouiller le sable / utiliser un tamis  

17 Fouiller dans le sable -  découvrir le magnétisme  

18 La maison dans le sable - (in)stabilité des fondations : expérimenter   

19 La boulangerie d’automne  – mesurer des ingrédients  

20 Les traces dans le sable – examiner des traces  

21 Les hautes montagnes et les grandes échelles- stabilité : expérimenter  / mesurer des 

hauteurs 

22 Les dinosaures dans le sable -  lire une carte  

23 La pizzeria – compter  

24 Remplir des boites – visualiser les chiffres  

25 Cuire et vendre des frites – comparer des contenus / respecter une fiche de consignes 

26 De l’autre côté – compter / franchir une distance  



27 Les gâteaux d’anniversaire – compter / chercher des nombres identiques  

28 Remplir des iles – travailler avec les surfaces  

29 La fabrique de tuyaux- construire  

30 L’enclos dans le sable – placer une clôture  

31 En équilibre – peser  

32 Les jolis châteaux – travailler activement les concepts spatiaux 

33 Qui cherche trouve – façonner et travailler avec un plan d'étage  

34 Remplir des trains – compter et répartir  

35 Les toboggans dans le sable – examiner des fixations    

36 Des ponts solides !– expérimenter la capacité de charge  

37 À travers les montagnes de sable – expérimenter la stabilité du sable / construire des 

tunnels 

38 Les crottes d’animaux – positionner du matériel  

39 Au voleur ! – travailler en vue du dessus – les lignes de vues  

40 Raconte-moi une histoire – interpréter les concepts spatiaux  

Tables sans sable ou sans eau : que faire? 

Quelques inspirations… 

41 Les rubans – mesurer des longueurs  

42 Souffler des bulles  –  développer un système technique / travailler avec un plan par étapes 

43 Les roues qui tournent – expérimenter avec des roues et des plans inclinés  

44 Bien empilé – expérimenter la stabilité avec des pierres  

45 La tyrolienne – expérimenter un déplacement aérien  

46 Hisser – fabriquer un système  

 


