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Ce défi en images sur les objets techniques est proposé pour trois niveaux de 

difficulté. 

Nous vous suggérons dans ce document une consigne à envoyer à vos élèves 

lorsque vous leur adresserez la photographie. Vous êtes bien sûr libre d’adapter 

cette consigne en fonction de vos élèves et de votre objectif pédagogique. 

Pour chaque photographie, une fiche-solution est disponible. Elle contient la 

réponse en image ainsi qu’un défi à effectuer à la maison par vos élèves avec 

l’objet mystère. Les fiches cycle 1 seront lues par les parents, les autres fiches 

devraient pouvoir être lues en autonomie par vos élèves. 

Nous vous proposons, dans ce document une vue d’ensemble des objets 

proposés afin que vous puissiez piocher facilement dans les différents niveaux de 

difficulté proposés en fonction de vos objectifs et du vécu de votre classe. 

 

 

Ensemble des objets mystères proposés : 

 

 

 

 

 

DEFI EN IMAGES : 
L’OBJET MYSTERE 
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Consigne proposée avec chaque photographie :   
 

Dans la boite mystère on trouve toutes sortes d’objets : des grands, des petits, des 

objets en métal, en bois, en plastique…. Observe bien cette photo et trouve de quel 

objet il s’agit et à quoi il sert. 

Attention, lorsque tu auras la réponse, ton maitre ou ta maitresse te proposera un petit 

défi à réaliser avec cet objet. 

Remarque : si vous le souhaitez, il peut être intéressant que vous proposiez à vos élèves de vous poser une 

question au cours leur investigation afin d’affiner leur recherche (par mail ou via votre Espace Numérique de 

Travail). Il est important de leur préciser qu’il ne peut s’agir que d’une question fermée (à laquelle vous ne 

pourrez répondre que par « oui » ou « non ») car l’objectif est que vos élèves soient méthodiques dans leur 

recherche et précis dans le vocabulaire employé (matière de l’objet, son usage, sa taille réelle…). 
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Objectifs pédagogiques pour chaque cycle et propositions de prolongements :  

Cycle 1 :  

 Objectif de ce type d’activité :  
Observer et décrire des objets techniques. Mener des investigations. 

 Ce qu’en disent les programmes :  
Explorer la matière : les enfants d’exercent régulièrement à des actions variées : mélanger, transvaser, 
couper, morceler, tailler… 
Utiliser, fabriquer, manipuler des objets : Les élèves apprennent à  relier une action ou le choix d’un outil à 
l’effet qu’ils veulent obtenir : assembler, boutonner, découper… 

 Lexique :  
Matériaux (plastique, métal, papier…), adjectifs de couleurs, verbes d’action (couper, fermer, écrire...) 

 Prolongements :  
 En classe ou à la maison, cette activité pourra être complétée par le jeu du sac-à-mystères pour 

travailler le langage oral :  
http://www.circ-ien-thann.ac-strasbourg.fr/ien/wp-content/uploads/2017/11/Le-sac-%C3%A0-
myst%C3%A8res-en-section-des-moyens.pdf 

 ou une variante permettant de travailler autour du vocabulaire relatif au toucher (propriété des 
matériaux) : http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/9._la_boite_a_mysteres.pdf 

 Il existe une chanson adaptée aux petites et moyennes sections « Et Zip » de Sophie Ireson (extraite 
de l’album « Ainsi font les son Volume 1 ») qui peut être un prolongement pour la fiche sur la 
fermeture éclair. 

 
 

Cycle 2 

 Objectif de ce type d’activité :  
Observer et décrire des objets techniques. Mener des investigations. 

 Ce qu’en disent les programmes :  
Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction. 
Identifier des activités de la vie quotidienne faisant appel à des outils et des objets techniques.  

 Prolongements :  
 Selon l’objet choisi, il est possible de demander aux élèves après qu’ils aient reçu la fiche-réponse :  

- En CP/CE1/CE2 : de dessiner l’objet  
- En CE2 : d’écrire un texte expliquant l’histoire et/ou les usages de l’objet (voir exemple cycle 3) 

 En classe ou à la maison, cette activité pourra être également prolongée par le jeu de la boite 
mystère pour travailler le langage oral : http://web.ac-
reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/4_situationc2_boite_mystere_devinettes.pdf 

 
 

Cycle 3 

 Objectif de ce type d’activité :  
Observer et décrire les objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions. 
Mettre en en relation des informations, explicites ou implicites à partir de photographies. 

 Ce qu’en disent les programmes :  
Repérer l’évolution d’un objet dans différents contextes (historique, économique, culturel) 
Représenter le fonctionnement d’un objet technique 

http://www.circ-ien-thann.ac-strasbourg.fr/ien/wp-content/uploads/2017/11/Le-sac-%C3%A0-myst%C3%A8res-en-section-des-moyens.pdf
http://www.circ-ien-thann.ac-strasbourg.fr/ien/wp-content/uploads/2017/11/Le-sac-%C3%A0-myst%C3%A8res-en-section-des-moyens.pdf
http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/9._la_boite_a_mysteres.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/4_situationc2_boite_mystere_devinettes.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/4_situationc2_boite_mystere_devinettes.pdf
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Décrire la fonction d’usage d’un objet 

 Prolongements :  
 Selon l’objet choisi, il est possible de demander aux élèves après qu’ils aient reçu la fiche-réponse :  

- de dessiner et légender l’objet 
- d’écrire un texte expliquant l’histoire et les usages de l’objet (voir exemple ci-dessous) 

 

 
 

- de trouver un autre objet technique qui fonctionne avec le même type de mécanisme 
(exemple : le coupe-ongle et la pince multiprises) 

- de trouver un autre objet qui remplisse une fonction identique (exemple : le coupe-ongles, la 
pince à ongles et les ciseaux à ongles remplissent la même fonction) 

 


