
mot clé Question du défi Cycle Lien

animaux Comment réveiller un escargot (sans lui faire mal) ? 1

http://brillenciel.free.fr/spip.php?article490

https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-

6%20ans%20Comment%20reveiller%20un%20escargot.pdf

besoins 

végétaux
Prouver que les plantes absorbent l’eau du sol. 2&3

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11609/leau-monte-

t-elle-dans-la-plante

classificatio

n animale
Comment classer la collection d’animaux présentée ? 3 http://cpdcs77.free.fr/?wpfb_dl=196

fleur
Faire un bouquet de fleurs multicolores sans toucher 

aux pétales (à partir de fleurs blanches).
2&3

germination

A partir d’un Monsieur Gazon, orienter la pousse vers 

la droite, puis vers la gauche. Faire pousser des 

cheveux blonds.

2&3
https://ecoleoudezeele.etab.ac-

lille.fr/files/2016/04/Monsieur-Gazon.pdf

germination Comment faire pousser les cheveux de M Gazon ? 1&2 http://cpdcs77.free.fr/?wpfb_dl=397

graine

A partir d’une graine fournie, identique à tous, trouver 

un dispositif pour faire pousser la plante le plus haut 

possible.

2&3

https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/acti

vites/20226_differentes_facons_obtenir_des_plantes/LC21

7%20Obtenir%20plantes.pdf

présence 

animaux

Pourrais-tu photographier le plus d’espèces animales 

présentes dans l’école ?
1&2 http://cpdcs77.free.fr/?wpfb_dl=223

MONDE VIVANT

http://brillenciel.free.fr/spip.php?article490
http://brillenciel.free.fr/spip.php?article490
http://brillenciel.free.fr/spip.php?article490
http://brillenciel.free.fr/spip.php?article490
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11609/leau-monte-t-elle-dans-la-plante
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11609/leau-monte-t-elle-dans-la-plante
https://ecoleoudezeele.etab.ac-lille.fr/files/2016/04/Monsieur-Gazon.pdf
https://ecoleoudezeele.etab.ac-lille.fr/files/2016/04/Monsieur-Gazon.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20226_differentes_facons_obtenir_des_plantes/LC217 Obtenir plantes.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20226_differentes_facons_obtenir_des_plantes/LC217 Obtenir plantes.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20226_differentes_facons_obtenir_des_plantes/LC217 Obtenir plantes.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20226_differentes_facons_obtenir_des_plantes/LC217 Obtenir plantes.pdf


végétaux
Quelle partie manges-tu du fruit ou du légume quand 

tu manges une carotte, une pomme, une fraise ?
1&2&3

http://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/?cat=34

https://view.genial.ly/5e7ca62d2976540d84e74349/present

ation-vq-que-mangeons-nous-dans-la-plante-ques

vivant

En vous promenant dans la forêt en automne, vous 

avez fait une récolte. Vous avez trouvé des glands. 

Nous vous mettons au défi de montrer s’ils sont 

1&2 http://cpdcs77.free.fr/?wpfb_dl=194

vivant
Combien de petites bêtes différents vivent dans mon 

jardin ?
1&2

https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-

12%20ans-

Combien%20de%20petites%20b%C3%AAtes%20diff%C3%A

9rentes%20dans%20mon%20jardinV3.pdf

http://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/?cat=34
http://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/?cat=34
http://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/?cat=34
http://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/?cat=34
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-12 ans-Combien de petites b%C3%AAtes diff%C3%A9rentes dans mon jardinV3.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-12 ans-Combien de petites b%C3%AAtes diff%C3%A9rentes dans mon jardinV3.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-12 ans-Combien de petites b%C3%AAtes diff%C3%A9rentes dans mon jardinV3.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-12 ans-Combien de petites b%C3%AAtes diff%C3%A9rentes dans mon jardinV3.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-12 ans-Combien de petites b%C3%AAtes diff%C3%A9rentes dans mon jardinV3.pdf
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air

Comment déplacer un sac posé directement sur 

le sol sur un mètre sans le toucher ? (séance 6 

du doc internet)

1
https://docplayer.fr/11555756-Relever-des-defis-

scientifiques-a-l-ecole-maternelle.html

eau
Comment conserver un glaçon le plus longtemps 

possible ?
2&3

https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/6-

12%20ans%20-

%20Comment%20conserver%20un%20gla%C3%A7on%20le%20

plus%20longtemps%20possible.pdf

http://cpdcs77.free.fr/?wpfb_dl=216

eau
comment faire rentrer le glaçon dans la 

bouteille ?
2 http://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/?cat=35

eau
Comment faire fondre le glaçon le plus vite 

possible ?
1&2

http://www-annexe.ac-

rouen.fr/premier_degre/presteia76/defimrs/2013-

2014/Productions_des_classes/C2/glacon_MassillonLeHavre_C

E1_SolenaGalerne.pdf

http://ife.ens-lyon.fr/sciences21/ressources/sequences-et-

outils/Fusion/accelerer-fonte

eau Faire évaporer 50 ml d’eau le plus vite possible. 3
http://www.ec-val-des-pres.ac-aix-

marseille.fr/projets/defi2008/defi_cycle3.htm

eau

Trouvez le plus de solutions possibles pour 

transvaser l’eau d’un récipient à l’autre sans la 

boire et sans toucher le récipient

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-

31/mathesciences31/files/2018/03/version_site_transvaser_t

ransporter_et_comparer.pdf

MATIERE

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/6-12 ans - Comment conserver un gla%C3%A7on le plus longtemps possible.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/6-12 ans - Comment conserver un gla%C3%A7on le plus longtemps possible.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/6-12 ans - Comment conserver un gla%C3%A7on le plus longtemps possible.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/6-12 ans - Comment conserver un gla%C3%A7on le plus longtemps possible.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/6-12 ans - Comment conserver un gla%C3%A7on le plus longtemps possible.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/6-12 ans - Comment conserver un gla%C3%A7on le plus longtemps possible.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/6-12 ans - Comment conserver un gla%C3%A7on le plus longtemps possible.pdf
http://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/?cat=35
http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/presteia76/defimrs/2013-2014/Productions_des_classes/C2/glacon_MassillonLeHavre_CE1_SolenaGalerne.pdf
http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/presteia76/defimrs/2013-2014/Productions_des_classes/C2/glacon_MassillonLeHavre_CE1_SolenaGalerne.pdf
http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/presteia76/defimrs/2013-2014/Productions_des_classes/C2/glacon_MassillonLeHavre_CE1_SolenaGalerne.pdf
http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/presteia76/defimrs/2013-2014/Productions_des_classes/C2/glacon_MassillonLeHavre_CE1_SolenaGalerne.pdf
http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/presteia76/defimrs/2013-2014/Productions_des_classes/C2/glacon_MassillonLeHavre_CE1_SolenaGalerne.pdf
http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/presteia76/defimrs/2013-2014/Productions_des_classes/C2/glacon_MassillonLeHavre_CE1_SolenaGalerne.pdf
http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/presteia76/defimrs/2013-2014/Productions_des_classes/C2/glacon_MassillonLeHavre_CE1_SolenaGalerne.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/files/2018/03/version_site_transvaser_transporter_et_comparer.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/files/2018/03/version_site_transvaser_transporter_et_comparer.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/files/2018/03/version_site_transvaser_transporter_et_comparer.pdf


eau

environn

ement

eau

 A partir d’un mélange identique à tous les 

groupes, rendre l’eau la plus propre possible. 

Exemple d’ingrédients : 5 litres d’eau, 100g de 

terreau, 70g de terre argileuse, 200g de 

gravier, 150g de sable.

2&3

http://www.ac-

grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/eau_aptv/docs/nett

oyer_eau_sale_groupe_sciences_92.pdf

flotte 

coule
Comment faire flotter un objet qui coule ? 2&3 https://www.fondation-lamap.org/fr/defis

mélanges

M. Pasdechance vient de renverser le contenu 

de sa salière et de sa poivrière sur la table. 

Horreur, le sel et le poivre se sont mélangés ! 

Nous vous mettons au défi de réparer sa 

bêtise…

3

https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/9-

12%20ans-

COMMENT%20SEPARER%20LE%20SEL%20DU%20POIVRE.pd

f

http://ecoles.ac-poitiers.fr/defiscientifique-

melle/sites/defiscientifique-

melle/IMG/pdf/defi_scientifique_2013_sel_et_poivre.pdf

mélanges Empile le plus de liquide possible dans un verre 3 https://www.fondation-lamap.org/fr/defis



ombres 

et 

lumière

Faire apparaître en même temps deux ombres 

d’un même objet avec une seule source de 

lumière.

Quelques précisions :

Les deux ombres doivent être visibles sur un 

seul écran, ou un seul mur, vertical.

Vous pouvez choisir l’objet que vous voulez.

http://cpdcs77.free.fr/?wpfb_dl=219

http://ecoles.ac-poitiers.fr/defiscientifique-

melle/sites/defiscientifique-

melle/IMG/pdf/defi_ce1_ce2_prahecq.pdf



mot clé Question du défi Cycle Lien

centre de 

gravité
Comment réaliser un culbuto ? 1&2

https://www.fondation-lamap.org/fr/defis

http://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/?cat=34

énergie Comment déplacer un objet sans le toucher ? 1

https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-

6%20ans%20-

%20Comment%20d%C3%A9placer%20un%20objet%20l%C3%

A9ger%20sans%20le%20toucher.pdf

equilibre
Construire un mobile suspendu permettant de 

faire tenir 4 objets en équilibre
3 https://www.fondation-lamap.org/fr/defis

mesure 

temps

Sauras-tu construire un dispositif qui 

permette de mesurer le temps ?
2&3 https://www.fondation-lamap.org/fr/defis

moulin
Construire un moulin dont la roue tourne avec 

l’eau du robinet.
3

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-

content/uploads/2015/01/C3-moulin-%C3%A0-eau.pdf

parachute comment ralentir la chute d'un playmobil ? 1
http://www.pedago66.fr/lamap66/web/continuite-

pedagogique/semaine-1-le-parachute/cycle-1.html

pont Comment réaliser une maquette de pont ? 3 https://www.fondation-lamap.org/fr/defis

pont

Construisez un pont en papier d’une hauteur de 

30 cm permettant de relier 2 points distants 

de 30cm et capable de supporter au moins 1kg

2

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0401053c/wp-

content/uploads/sites/115/2020/04/Cycle-2-d%C3%A9fi-2-

pont-1-au-moins-1-kg.pdf

OBJETS

https://www.fondation-lamap.org/fr/defis
https://www.fondation-lamap.org/fr/defis
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0401053c/wp-content/uploads/sites/115/2020/04/Cycle-2-d%C3%A9fi-2-pont-1-au-moins-1-kg.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0401053c/wp-content/uploads/sites/115/2020/04/Cycle-2-d%C3%A9fi-2-pont-1-au-moins-1-kg.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0401053c/wp-content/uploads/sites/115/2020/04/Cycle-2-d%C3%A9fi-2-pont-1-au-moins-1-kg.pdf


pont

Fabriquer la maquette d’un pont assez solide 

pour permettre à une petite voiture de 

franchir une rivière de 20 cm de large

3

https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/9-

12%20ans%20Comment%20r%C3%A9aliser%20une%20maque

tte%20de%20pont.pdf

puits
Fabriquer un dispositif technique permettant 

de hisser de l'eau (puits; référence à Plouf)

https://ressources.ac-montpellier.fr/sections/ia30/mission-

sciences/projets-defis/documents/2010-2011-

techno/downloadFile/file/2010-2011_techno.pdf

roule
Construis un objet qui roule grâce à la force 

du vent
1&2

http://www.pedago66.fr/lamap66/web/continuite-

pedagogique/semaine-2-les-objets-roulants/cycle-1.html

http://www.pedago66.fr/lamap66/web/continuite-

pedagogique/semaine-2-les-objets-roulants/cycle-2.html

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/9-12 ans Comment r%C3%A9aliser une maquette de pont.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/9-12 ans Comment r%C3%A9aliser une maquette de pont.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/9-12 ans Comment r%C3%A9aliser une maquette de pont.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/9-12 ans Comment r%C3%A9aliser une maquette de pont.pdf
http://www.pedago66.fr/lamap66/web/continuite-pedagogique/semaine-2-les-objets-roulants/cycle-1.html
http://www.pedago66.fr/lamap66/web/continuite-pedagogique/semaine-2-les-objets-roulants/cycle-1.html
http://www.pedago66.fr/lamap66/web/continuite-pedagogique/semaine-2-les-objets-roulants/cycle-1.html
http://www.pedago66.fr/lamap66/web/continuite-pedagogique/semaine-2-les-objets-roulants/cycle-1.html
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énergie
Obtenir la température de l'eau d’une bouteille d’ 1,5 l, la 

plus élevée possible sans utiliser d'appareil de cuisson.

énergie solaire
Avec un chauffe-eau solaire qui vous aurez construit, 

essayez d’obtenir l’eau la plus chaude possible.
3

https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activit

es/11460_Chauffer_l_eau_avec_le_soleil_Est_ce_possible_Es

t_ce_valable_/1184_76_1_complet.pdf

environnementConstruire une maquette de maison "écologique". 3

http://www.ac-

grenoble.fr/ien.g4/IMG/pdf_ppt_diaporama_Maisons_Expo_sc

ience_2007-2.pdf

electricité Construire une lampe de poche qui éclaire. 2

https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activit

es/11417_Le_nez_de_l_ours_R_aliser_un_montage_qui_perme

tte_d_allumer_une_ampoule_/1139_nezours.pdf

electricité
« Les constructeurs de l’extrême ». Nous vous mettons au 

défi de construire une maison dans une boite à chaussures.
3

https://blogs.ac-normandie.fr/ecole-urou-et-

crennes/index.php/post/2014/06/03/Les-CE2-jouent-les-

%C3%A9lectriciens-pour-un-d%C3%A9fi-sciences

electricité
Fabriquer un personnage dont les yeux, 2 ou plus, pourront 

s’allumer alternativement.
2

http://sepia2.ac-reims.fr/sciences-edd-08/-wp-/wp-

content/uploads/D5-CP-CE1-esplanade-sedan.pdf

ENERGIE

http://sepia2.ac-reims.fr/sciences-edd-08/-wp-/wp-content/uploads/D5-CP-CE1-esplanade-sedan.pdf
http://sepia2.ac-reims.fr/sciences-edd-08/-wp-/wp-content/uploads/D5-CP-CE1-esplanade-sedan.pdf


Des défis scientifiques variés

Des défis variés 

https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Explore?title=Sp%C3%A9cial%3AWfExplore&page=12&

query=%5B%5BCategory%3ATutorials%5D%5D%20%5B%5BComplete%3A%3APublished%5D%

5D&wf-expl-fulltext-fulltext=&wf-expl-Difficulty-Easy=on&wf-expl-Page_creator-

fulltext=&wf-expl-Tags=

Dans le cadre de la continuité pédagogique à la maison

http://www.exploradome.fr/explorez-a-la-maison

Site departement sciences Drôme

https://sciences-26.web.ac-grenoble.fr/

Culture scientifique 

http://cpdcs77.free.fr/?page_id=130

Défis scientifiques La main à la pâte du Var

https://fr.padlet.com/ihlersandrine/1omdde351vcg

Défis scientifiques Cycle 3 DSDEN 94 

https://lewebpedagogique.com/scie/

Des défis scientifiques version ESCAPE GAME de l'académie de Dijon

http://defis71.ac-dijon.fr/fete_science_2017/index.php

Une semaine de sciences clé en main tous cycles

http://blogs79.ac-poitiers.fr/missionsciences79/lancement-de-la-semaine-de-la-science-2021/

https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Explore?title=Sp%C3%A9cial%3AWfExplore&page=12&query=%5B%5BCategory%3ATutorials%5D%5D%20%5B%5BComplete%3A%3APublished%5D%5D&wf-expl-fulltext-fulltext=&wf-expl-Difficulty-Easy=on&wf-expl-Page_creator-fulltext=&wf-expl-Tags=
https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Explore?title=Sp%C3%A9cial%3AWfExplore&page=12&query=%5B%5BCategory%3ATutorials%5D%5D%20%5B%5BComplete%3A%3APublished%5D%5D&wf-expl-fulltext-fulltext=&wf-expl-Difficulty-Easy=on&wf-expl-Page_creator-fulltext=&wf-expl-Tags=
https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Explore?title=Sp%C3%A9cial%3AWfExplore&page=12&query=%5B%5BCategory%3ATutorials%5D%5D%20%5B%5BComplete%3A%3APublished%5D%5D&wf-expl-fulltext-fulltext=&wf-expl-Difficulty-Easy=on&wf-expl-Page_creator-fulltext=&wf-expl-Tags=
https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Explore?title=Sp%C3%A9cial%3AWfExplore&page=12&query=%5B%5BCategory%3ATutorials%5D%5D%20%5B%5BComplete%3A%3APublished%5D%5D&wf-expl-fulltext-fulltext=&wf-expl-Difficulty-Easy=on&wf-expl-Page_creator-fulltext=&wf-expl-Tags=

