
 
 

           Carnets de Labos _ Cycle 3  1 

 
 

 
 
 
 

 
 

CARNETS DE LABOS 
CYCLE 3 

 

 
 

Ce document compile les activités pédagogiques et les points du programme associés qui 
concernent l’enseignement en cycle 3 (8-11 ans), proposées dans l’ensemble des Carnets de Labos 
de l’opération pédagogique Coulisses de Laboratoires.  

http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/
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De l’instrument à la Science : le concept de Coulisses de Laboratoires 
Destinée aux jeunes de 8 à 15 ans, l’opération « Coulisses de Laboratoires » permet de se 
familiariser avec le monde de la Recherche à travers les instruments scientifiques des chercheurs 
qui travaillent sur l’Océan. 
Découvrez des instruments scientifiques simples et accessibles à tous à travers leur évolution 
historique, leur mode d’emploi et leur contribution aux recherches scientifiques d'aujourd'hui et 
notamment celles réalisées à bord de la goélette Tara. 
Vous pourrez ainsi aborder avec vos élèves de grandes problématiques contemporaines telles que 
la biodiversité, le changement climatique, la pollution plastique… 
Alors que certains instruments contribuent à la collecte d'échantillons ou de données (filet à 
plancton, appareil photo, horloge, GPS, gants, pipette), d’autres sont utiles pour leur conservation 
(microtubes, boîte de Pétri, éthanol) ou encore leur analyse (thermomètre, microscope, papier 
pH, règle, balance, kit ADN et ordinateur). 
 
Les ressources à votre disposition : 

• Un webdoc pour parcourir librement le laboratoire scientifique interactif : explications, 
activités et interviews de chercheurs vous attendent. 

• Des dossiers téléchargeables en pdf reprennent et étayent le contenu du webdoc pour 
chaque instrument scientifique avec un dossier découverte, un dossier d’activités et une 
compilation de visuels libres de droits. 

• Des carnets de laboratoires en version pdf, avec des activités ludiques pour vos élèves, avec 
une entrée par instrument ou par discipline (comme le présent document). Les carnets de 
labo par instrument peuvent être commandés gratuitement en version papier.  

• Un poster du laboratoire scientifique est envoyé gratuitement par voie postale pour illustrer 
le projet en classe. 

 
Inscrivez-vous et entrez dans les coulisses des laboratoires 

Cette inscription vous permet de recevoir gratuitement par voie postale le poster du laboratoire 
et d’être tenu(e) au courant des temps forts proposés (comme des visioconférences de 
chercheurs). Vous pouvez vous inscrire à tout moment dans l’année. 
 
 
Un pictogramme pour aiguiller les élèves vers le site Coulisses de Laboratoires 
Sur certaines activités, le pictogramme de « Coulisses de Laboratoires » est présent. Il signale à 
l’élève qu’il doit se rendre sur le laboratoire interactif (présent sur le site web de Coulisses de 
Laboratoires) pour trouver les informations demandées.  
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGWUmW-8Rvbb2h-3BqWJE0HN3u0QfnZi45rC5b1M2IdAQRxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGWUmW-8Rvbb2h-3BqWJE0HN3u0QfnZi45rC5b1M2IdAQRxA/viewform
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/index.php?page=decouvrez-le-laboratoire
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Inventaire 

Activités en lien avec les points du programme et les compétences 
 

Instrument 
scientifique  

Activité Discipline Points du programme Compétences 

LE 
THERMOMETRE 

Repérer une 
température 

 

 

L’importance de la 
température en 
Science - 
p10 

Français  Lire et Ecrire 

Histoire 
Géographie 

 Se repérer dans le temps : 
construire des repères 
historiques 

Sciences et 
Technologie 

-Décrire les états et la 
constitution de la matière 
à l'échelle macroscopique 
-Identifier différentes 
sources et connaitre 
quelques conversions 
d'énergie 
-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 

-S'approprier des outils 
et des méthodes 
-Pratiquer des langages 
-Se situer dans l'espace et 
dans le temps 

Quelle histoire !  
p11 

Français  Lire et Ecrire 

Histoire 
Géographie 

 Se repérer dans le temps : 
construire des repères 
historiques  

Sciences et 
Technologie 

Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 

Se situer dans l'espace et 
dans le temps 

Le thermomètre et 
toi - p11 Français 

 Ecrire 

Analyse les données 
de température - 
p12 

Mathématiques Communiquer Grandeurs et mesures 

Histoire 
Géographie 

Se repérer dans l'espace : 
construire des repères 
géographiques 

Habiter les littoraux 

Le GPS 
Se repérer, se 

positionner dans 
l’espace 

 

L’importance de la 
localisation en 
Science - p16 

Français  Lire et Ecrire 

Histoire 
Géographie Se déplacer 

-Se repérer dans le 
temps : construire des 
repères historiques 
-Se repérer dans l'espace 
: construire des repères 
géographiques 
-Raisonner, justifier une 
démarche et les choix 
effectués 
-S'informer dans le 
monde du numérique 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier un signal et 
une information 
-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 

-Pratiquer des 
démarches scientifiques 
et technologiques 
-Concevoir, créer, 
réaliser 

http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-thermometre.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-thermometre.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-gps.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-gps.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-gps.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-gps.pdf
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-Situer la Terre dans le 
système solaire et 
caractériser les conditions 
de la vie terrestre 

-Se situer dans l'espace 
et dans le temps 
 

Quelle Histoire !  
p17 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Histoire 
Géographie Se déplacer 

-Se repérer dans le 
temps : construire des 
repères historiques 
-Se repérer dans l'espace 
: construire des repères 
géographiques 
-Poser des questions et 
se poser des questions 
-Comprendre un 
document 
-S'informer dans le 
monde du numérique 

Sciences et 
Technologie 

Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 

Se situer dans l'espace et 
dans le temps 

Le GPS et toi - p17 

Français  Ecrire 
 

Histoire 
Géographie 
 

Se déplacer 

Se repérer dans l'espace 
: construire des repères 
géographiques  
 

L’APPAREIL 
PHOTO 

Un outil pour fixer 
des images 

 

L’importance de la 
photo en Science – 
p20 

Français  Lire et Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 
-Classer les organismes, 
exploiter les liens de 
parenté pour comprendre 
et expliquer l'évolution 
des organismes 
-Identifier des enjeux liés à 
l'environnement 

-Pratiquer des 
démarches scientifiques 
et technologiques 
-Concevoir, créer, 
réaliser 
-Se situer dans l'espace et 
dans le temps 

Quelle Histoire ! – 
p21 

Français  Lire et Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 
 

-Concevoir, créer, 
réaliser 
-Se situer dans l'espace 
et dans le temps 

A toi de jouer ! – 
p22 

Sciences et 
Technologie 

Concevoir et produire 
tout ou partir d'un objet 
technique en équipe pour 
traduire une solution 
technologique répondant 
à un besoin 

Concevoir, créer, réaliser 
 

Analyse les données 
de l’appareil photo– 
p23 

Sciences et 
Technologie 

Décrire le 
fonctionnement d'objets 
techniques, leurs 

S'approprier des outils et 
des méthodes 

http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-appareil-photo.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-appareil-photo.pdf
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fonctions et leurs 
constitutions 

L’HORLOGE 
Mesurer le temps 

 

L’importance de la 
mesure du temps en 
Science – p26 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 
-Le vivant, sa diversité et 
les fonctions qui le 
caractérisent 

-Pratiquer des 
démarches scientifiques 
et technologiques 
-Se situer dans l'espace 
et dans le temps 

Quelle Histoire ! – 
p27 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 
 

-Concevoir, créer, 
réaliser 
-Se situer dans l'espace 
et dans le temps 

L’horloge et toi– 
p27 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Mathématiques Nombres et calculs  

-Utiliser les 
mathématiques pour 
résoudre quelques 
problèmes issus de 
situations de la vie 
quotidienne 
-Reconnaître et 
distinguer des problèmes 
relevant de situations 
additives ou 
soustractives.  

Rencontre avec 
Flora Vincent– p28 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 
-Ecrire 

En avant tweet ! – 
p28 Français 

Adopter des stratégies et 
des procédures d'écriture 
efficaces 

Ecrire 

LA REGLE 
Mesurer une 

longueur 

 

L’importance de la 
mesure de longueur 
en Science– p31 

Mathématiques 

Les grands nombres 
entiers : le travail sur les 
unités de longueur et sur 
leurs relations 

Produire et utiliser 
diverses représentations 
des fractions simples et 
des nombres décimaux 

Quelle Histoire ! – 
p32  

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 

-Se situer dans l'espace 
et dans le temps 

La règle et toi– p32 Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral  
-Ecrire 

Rencontre avec Lars 
Stemman – p33 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 
-Ecrire 

Français  -Ecrire 

http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-horloge-decouverte.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-horloge-decouverte.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-regle.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-regle.pdf
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Analyse les données 
de longueur– p34 

Sciences et 
Technologie 

Identifier le rôle des 
végétaux chlorophylliens 
en tant que producteurs 
primaires de la chaine 
alimentaire 

-S’approprier des outils 
et des méthodes 
-Adopter un 
comportement éthique 
et responsable 

LE MICROSCOPE 
Observer, grossir, 

représenter 

 

L’importance du 
grossissement en 
Science– p38 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 
-Le vivant, sa diversité et 
les fonctions qui le 
caractérisent 

-Pratiquer des 
démarches scientifiques 
et technologiques 
-Se situer dans l'espace 
et dans le temps 

Quelle Histoire ! – 
p39 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 
-Le vivant, sa diversité et 
les fonctions qui le 
caractérisent 

-Concevoir, créer, 
réaliser 
-Se situer dans l'espace 
et dans le temps 

Le microscope et 
toi– p39 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral  
-Ecrire 

Rencontre avec 
Chris Bowler– p40 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 
-Ecrire 

LA BALANCE 
Etalonner, effectuer 

une mesure 
physique 

 

L’importance de la 
mesure de la masse 
en Science– p43 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 
-Identifier des enjeux liés 
à l’environnement 

-Pratiquer des langages 
-Se situer dans l’espace 
et dans le temps 

Quelle Histoire ! – 
p44 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 

-Se situer dans l'espace 
et dans le temps 

La balance et toi– 
p44 Français 

Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 
 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral  
-Ecrire 

A toi de jouer ! – 
p45 

Sciences et 
Technologie 

Décrire les états et la 
constitution de la matière 
à l’échelle macroscopique 

S’approprier des outils et 
des méthodes 

Rencontre avec 
Jean-François 
Ghiglione – p46 

Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 
-Ecrire 

Analyse les données 
de masse– p47 

Sciences et 
Technologie 

Identifier des enjeux liés à 
l’environnement 

-Pratiquer des langages 
-Adopter un 
comportement éthique 
et responsable 

Mathématiques 

Nombres et calculs :  
-Calculer avec des 
nombres entiers et des 
nombres décimaux 

-Modéliser 
-Calculer 

http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-microscope.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-microscope.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-balance-decouverte.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-balance-decouverte.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-balance-decouverte.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-balance-decouverte.pdf
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-Utiliser les grands 
nombres entiers (unités) 

LA PIPETTE 
Prélever et 

transférer de petites 
quantités liquides 

 

L’importance de la 
pipette en Science– 
p50 

Sciences et 
Technologie 

Matériaux et objets 
techniques 

Se situer dans l’espace et 
dans le temps 

Quelle Histoire ! – 
p51  

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 

Se situer dans l'espace et 
dans le temps 

La pipette et toi – 
p51 Français 

Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 
 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral  
-Ecrire 

Rencontre avec 
Stéphane Pesant– 
p52 

Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 
-Ecrire 

Analyse les données 
de volume d’eau – 
p53 

Mathématiques Grandeurs et mesures Représenter 

LE FILET A 
PLANCTON 

Collecter, 
concentrer, filtrer 

 

L’importance de la 
filtration en 
Science– p57 

Sciences et 
Technologie 

Matériaux et objets 
techniques 

Se situer dans l’espace et 
dans le temps 

Quelle Histoire ! – 
p58 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 

Se situer dans l'espace et 
dans le temps 

Le filet à plancton et 
toi– p58 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral  
-Ecrire 

A toi de jouer ! – 
p59 

Sciences et 
Technologie 

Décrire les états et la 
constitution de la matière 
à l’échelle macroscopique 

Pratiquer des démarches 
scientifiques et 
technologiques 

Rencontre avec 
Céline Dimier– p60 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 
-Ecrire 

Analyse les mailles 
des filets– p61 

Français  Ecrire 

Mathématiques Grandeurs et mesures -Calculer 
-Communiquer 

LE PAPIER PH 
Mesurer l’acidité 

d’une solution 

 

Le pH et toi – p64 Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral  
-Ecrire 

Rencontre avec 
Guillaume 
Iwankow– p65 

Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 
-Ecrire 

LE KIT ADN 
Extraire au niveau 

moléculaire 

L’importance de 
l’analyse ADN en 
Science– p68 

Sciences et 
Technologie 

Le vivant, sa diversité et 
les fonctions qui le 
caractérisent.  
Répartition des êtres 
vivants et peuplement 
des milieux 

Pratiquer des langages 

http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-pipette-decouverte.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-pipette-decouverte.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-pipette-decouverte.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-pipette-decouverte.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-filet.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-filet.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-papier-ph.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/dossier-decouvertes-papier-ph.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-ADN-decouverte.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-ADN-decouverte.pdf
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Quelle Histoire ! – 
p69 Mathématiques -Nombres et calculs  

-Grandeurs et mesures -Modéliser 

L’ADN et toi– p69 Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral  
-Ecrire 

Rencontre avec Julie 
Poulain– p70 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 
-Ecrire 

L’ORDINATEUR 
Traiter et analyser 

des données 
numériques 

 

L’importance du 
traitement 
numérique en 
Science– p73 

Sciences et 
Technologie 

Matériaux et objets 
techniques : identifier les 
principales évolutions du 
besoin et des objets 

Se situer dans l’espace et 
dans le temps 

Quelle Histoire ! – 
p74 

Sciences et 
Technologie 

Matériaux et objets 
techniques : identifier les 
principales évolutions du 
besoin et des objets 

-Se situer dans l'espace 
et dans le temps 

L’ordinateur et toi– 
p74 Français 

Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 
 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral  
-Ecrire 

A toi de jouer ! – 
p75 

Sciences et 
Technologie 

Matériaux et objets 
techniques : repérer et 
comprendre la 
communication et la 
gestion de l’information 

Mobiliser des outils 
numériques 

Rencontre avec 
Emilie Boissin– p76 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 
-Ecrire 

 
  

http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-ordinateur-decouverte-V20151005.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-ordinateur-decouverte-V20151005.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-ordinateur-decouverte-V20151005.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/documents/MP-ordinateur-decouverte-V20151005.pdf
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Le Thermomètre  
Repérer une température 

 
 

Activité Discipline Points du programme Compétences 

L’importance de la 
température en 
Science - 
p10 

Français  Lire et Ecrire 

Histoire Géographie 
 Se repérer dans le temps : 

construire des repères 
historiques 

Sciences et 
Technologie 

-Décrire les états et la 
constitution de la matière 
à l'échelle macroscopique 
-Identifier différentes 
sources et connaitre 
quelques conversions 
d'énergie 
-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 

-S'approprier des outils et des 
méthodes 
-Pratiquer des langages 
-Se situer dans l'espace et dans 
le temps 

Quelle histoire !  
p11 

Français  Lire et Ecrire 

Histoire Géographie 
 Se repérer dans le temps : 

construire des repères 
historiques  

Sciences et 
Technologie 

Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 

Se situer dans l'espace et dans 
le temps 

Le thermomètre et toi 
p11 Français 

 
Ecrire 

Analyse les données 
de température  
p12 

Mathématiques Communiquer Grandeurs et mesures 

Histoire Géographie 
Se repérer dans l'espace : 
construire des repères 
géographiques 

Habiter les littoraux 

 
 



ACTIVITES    LE THERMOMETRE  
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REPONSES    LE THERMOMETRE  
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Réponses des activités liées au thermomètre 

 
L’importance de la température en Science 
- Ce profil vertical de température a été obtenu lors de la station n° 53 de la mission Tara Oceans, le 24/05/2010, 
entre Madagascar et Mayotte (latitude : 13S 04.326 et longitude : 047E 00.176). Passée une petite couche de 
surface où la température est globalement constante (appelée la couche de mélange, car l'effet du vent 
homogénéise les caractéristiques de l'eau), la température diminue avec la profondeur rapidement (thermocline 
: zone de fort gradient thermique) puis plus doucement pour atteindre des températures proches de zéro dans 
les profondeurs. Attention, le profil vertical de température océanique n'est pas toujours décroissant de la 
surface vers la profondeur ! Par exemple, en Arctique, le maximum de température ne se trouve pas à la surface 
mais vers 400 m de profondeur, où circule une eau chaude d'origine Atlantique. 
- Retrouvez toutes les techniques passées sur la page Thermomètre/Au fil de l'Histoire du site web Coulisses de 
Laboratoires. 
 
Quelle Histoire !  
-la température des caves de l'Observatoire de Paris 
-le point de fusion du beurre 
-la température d'un mélange de glace et de sel 
-la température du sang... 
 
Analyse les données de température 
-Les régions les plus chaudes sont globalement vers le Sud, mais il y a une forte différence de température entre 
les côtes américaines, froides, et les côtes européennes (chaudes).  
-Halifax : 4,79°C, et Arcachon : 11,54°C. Ces deux villes sont situées à la même latitude, elles recoivent donc la 
même quantité de rayonnement solaire. Pour autant, la température de l'eau est très différente !  
-Les courants océaniques redistribuent la chaleur accumulée dans les régions équatoriales vers les régions polaires. 
Ainsi, selon la position des courants océaniques chauds, une région bénéficiera d'un climat plus chaud qu'une autre 
si elle se trouve à proximité de ce courant chaud.  
-On sait que l'eau douce (sans sel) gèle à 0°C ! Puisque l'eau de mer contient du  sel (environ 35 psu), son point de 
congélation va descendre en dessous de 0°C. En moyenne, l'océan de surface va geler à -1,8°C, pour former la 
banquise. C'est pour cette même raison que l'on sale les routes l'hiver, pour éviter la glace !  
Informations complémentaires :  
Cette activité peut permettre de faire un lien avec le programme de connaissance SVT sur la circulation océanique. 
Il est effet possible de compléter cette activité en réalisant une expérience avec un thermomètre pour montrer 
que la température est l'un des facteurs de la circulation océanique : 
http://oceans.taraexpeditions.org/rp/courants-et-temperature/ 
 

Retrouvez l’intégralité des activités du carnet de labos sur le thermomètre. 
 
 

http://oceans.taraexpeditions.org/rp/courants-et-temperature/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-le-thermometre/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-le-thermometre/
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LE GPS  

Se repérer, se positionner dans l’espace  

 
 

Activité Discipline Points du programme Compétences 

L’importance de la 
localisation en 
Science 
p16 

Français  Lire et Ecrire 

Histoire 
Géographie Se déplacer 

-Se repérer dans le temps : 
construire des repères historiques 
-Se repérer dans l'espace : 
construire des repères 
géographiques 
-Raisonner, justifier une démarche 
et les choix effectués 
-S'informer dans le monde du 
numérique 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier un signal et une 
information 
-Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets 
-Situer la Terre dans le 
système solaire et 
caractériser les conditions 
de la vie terrestre 

-Pratiquer des démarches 
scientifiques et technologiques 
-Concevoir, créer, réaliser 
-Se situer dans l'espace et dans le 
temps 

Quelle Histoire !  
p17 

Français  Lire et Ecrire 

Histoire 
Géographie Se déplacer 

-Se repérer dans le temps : 
construire des repères historiques 
-Se repérer dans l'espace : 
construire des repères 
géographiques 
-Poser des questions et se poser 
des questions 
-Comprendre un document 
-S'informer dans le monde du 
numérique 

Sciences et 
Technologie 

Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 

Se situer dans l'espace et dans le 
temps 

Le GPS et toi 
p17 

Français  Ecrire 
Histoire 
Géographie 
 

Se déplacer 
Se repérer dans l'espace : 
construire des repères 
géographiques  
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ACTIVITÉS    LE GPS  
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RÉPONSES  LE GPS  

           Carnets de Labos _ Cycle 3  18 

Réponses des activités liées au GPS 
 

L’importance de la localisation en Science 
Retrouvez toutes les techniques passées sur la page GPS/Au fil de l'Histoire du site web Coulisses de 
Laboratoires. 
 
Quelle Histoire !  
-A la fin du XVIème siècle, le quartier de Davis est inventé pour déterminer la latitude en tournant le dos à l'astre. 
La longitude est calculée par occultations d'étoiles.  
-Sur la carte d'Ortelius, les distances et les formes des continents sont imprécises. 
 

Retrouvez l’intégralité des activités du carnet de labos sur le GPS 
 
 

http://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-le-gps/
http://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-le-gps/
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L’APPAREIL PHOTO  
Un outil pour fixer des images  

 
 

Activité Discipline Points du programme Compétences 

L’importance de la photo 
en Science 
p20 

Français  Lire et Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 
-Classer les organismes, exploiter 
les liens de parenté pour 
comprendre et expliquer 
l'évolution des organismes 
-Identifier des enjeux liés à 
l'environnement 

-Pratiquer des démarches 
scientifiques et technologiques 
-Concevoir, créer, réaliser 
-Se situer dans l'espace et dans le 
temps 

Quelle Histoire !  
p21 

Français  Lire et Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 

-Concevoir, créer, réaliser 
-Se situer dans l'espace et dans 
le temps 

A toi de jouer !  
p22 

Sciences et 
Technologie 

Concevoir et produire tout ou 
partir d'un objet technique en 
équipe pour traduire une 
solution technologique 
répondant à un besoin 

Concevoir, créer, réaliser 
 

Analyse les données de 
l’appareil photo 
p23 

Sciences et 
Technologie 

Décrire le fonctionnement 
d'objets techniques, leurs 
fonctions et leurs constitutions 

S'approprier des outils et des 
méthodes 



ACTIVITÉS  L’APPAREIL PHOTO  
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RÉPONSES  L’APPAREIL PHOTO  
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Réponses des activités liées à l’appareil photo 

 
L’importance de la photo en Science 
Retrouvez toutes les techniques passées sur la page Appareil Photo/Au fil de l'Histoire du site web Coulisses de 
Laboratoires. 
 
Quelle Histoire !  
-On savait depuis le Moyen Age que les sels d'argent, particulièrement le chlorure d'argent, noircissaient 
lorsqu'ils étaient exposés à la lumière. Se basant sur ce principe, Joseph Nicéphore Niepce obtint en 1816, les 
premières images stables sur une surface sensible aux sels d'argent. Ces images n'étaient en réalité que des 
négatifs.  
-Non, cela serait impossible car en utilisant la technique de Niepce, les contours sont flous et les contrastes pas 
suffisamment marqués. Par ailleurs, la photographie de phronime a été obtenue en macrophotographie pour 
grandir l'objet photographié. 

 
Analyse les données de l’appareil photo  
L'appareil photo n°2 a une meilleure résolution, il contient un plus grand nombre de pixels.  
Informations complémentaires : retrouvez de superbes photos et vidéos de plancton réalisées par Christian et 
Noé Sardet sur le site web Les Chroniques du Plancton http://planktonchronicles.org/fr/ 
 

Retrouvez l’intégralité des activités du carnet de labos sur l’appareil photo 
 

 

http://planktonchronicles.org/fr/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-lappareil-photo/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-lappareil-photo/


 

           Carnets de Labos _ Cycle 3  25 

 
L’HORLOGE 

Mesurer le temps 

 
 
 

Activité Discipline Points du programme Compétences 

L’importance de la mesure 
du temps en Science 
p26 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 
-Le vivant, sa diversité et les 
fonctions qui le caractérisent 

-Pratiquer des démarches 
scientifiques et technologiques 
-Se situer dans l'espace et dans 
le temps 

Quelle Histoire !  
p27 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 

-Concevoir, créer, réaliser 
-Se situer dans l'espace et dans 
le temps 

L’horloge et toi 
p27 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Mathématiques Nombres et calculs  

-Utiliser les mathématiques 
pour résoudre quelques 
problèmes issus de situations 
de la vie quotidienne 
-Reconnaître et distinguer des 
problèmes relevant de 
situations additives ou 
soustractives.  

Rencontre avec Flora 
Vincent 
p28 

Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral 
-Ecrire 

En avant tweet !  
p28 Français Adopter des stratégies et des 

procédures d'écriture efficaces Ecrire 



ACTIVITÉS   L’HORLOGE  
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RÉPONSES   L’HORLOGE  
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Réponses des activités liées à l’horloge 
 

L’importance de la mesure de temps en Science 
Retrouvez toutes les techniques passées sur la page Horloge /Au fil de l'Histoire du site web Coulisses de 
Laboratoires. 
 
L’horloge et toi 
Informations complémentaires :  
-Une activité de la Fondation La Main à la Pâte autour des calendriers : 
http://www.fondation-lamap.org/fr/calendriers 
- Une séquence de la Fondation la Main à la Pâte issue du module sur le cerveau, sur la perception du temps :  
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/27863/sequence-5-la-perception-du-temps 
 
Rencontre avec Flora Vincent 
Informations complémentaires :  
Dans une conférence en ligne, Flora Vincent présente aux jeunes de niveau primaire et collège le plancton et 
ce qui l’a amenée à devenir jeune chercheuse :  
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/visioconference-sur-le-plancton-rencontre-avec-flora-vincent/ 
 

Retrouvez l’intégralité des activités du carnet de labos sur l’horloge 
 
 

http://www.fondation-lamap.org/fr/calendriers
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/27863/sequence-5-la-perception-du-temps
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/visioconference-sur-le-plancton-rencontre-avec-flora-vincent/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-lhorloge/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-lhorloge/
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LA REGLE 
Mesurer une longueur 

 

 
 

Activité Discipline Points du programme Compétences 
L’importance de la 
mesure de longueur en 
Science 
p31 

Mathématiques 
Les grands nombres entiers : le 
travail sur les unités de longueur 
et sur leurs relations 

Produire et utiliser diverses 
représentations des fractions 
simples et des nombres 
décimaux 

Quelle Histoire !  
p32 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 

Se situer dans l'espace et dans 
le temps 

La règle et toi 
p32 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral  
-Ecrire 

Rencontre avec Lars 
Stemman 
p33 

Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral 
-Ecrire 

Analyse les données de 
longueur 
p34 

Français  Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

Identifier le rôle des végétaux 
chlorophylliens en tant que 
producteurs primaires de la 
chaine alimentaire 

-S’approprier des outils et des 
méthodes 
-Adopter un comportement 
éthique et responsable 
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ACTIVITÉS   LA RÈGLE  
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RÉPONSES   LA RÈGLE  
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Réponses des activités liées à la règle 
 

L’importance de la longueur en Science  
Retrouvez toutes les techniques passées sur la page Règle /Au fil de l'Histoire du site web Coulisses de 
Laboratoires. 
 
Analyse les données de longueur 
Informations complémentaires :  
-Vidéo « Tara Méditerranée expliquée aux jeunes » : 
https://www.youtube.com/watch?v=oqO1dYblEc8 
-Dossier pédagogique « Les déchets dans l’océan » :  
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/dossier-pedagogique-les-dechets-plastiques-dans-les-oceans/ 
-Conférence en ligne du Dr Stéphanie Petit sur l’impact de la pollution sur les écosystèmes marins 
méditerranéens :  
https://drive.google.com/file/d/0B69ef-WqwpO0NWE3YTB0VHloMkU/view 
-Site web MTaTerre, réalisé par l’ADEME pour les jeunes : des dossiers, infographies et conseils pour réduire 
son empreinte carbone et sa production de déchets, au quotidien 
http://www.mtaterre.fr/ 
-Pour réaliser des mesures en ligne : un logiciel (MESURIM) de JF Madre  
-Des idées pour aller plus loin : faire dessiner aux jeunes une chaine alimentaire, carte mentale.  
 

Retrouvez l’intégralité des activités du carnet de labos sur la règle 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oqO1dYblEc8
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/dossier-pedagogique-les-dechets-plastiques-dans-les-oceans/
https://drive.google.com/file/d/0B69ef-WqwpO0NWE3YTB0VHloMkU/view
http://www.mtaterre.fr/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-la-regle/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-la-regle/
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LE MICROSCOPE 

Observer, grossir, représenter 

 
 

Activité Discipline Points du programme Compétences 

L’importance du 
grossissement en Science 
p38 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 
-Le vivant, sa diversité et les 
fonctions qui le caractérisent 

-Pratiquer des démarches 
scientifiques et technologiques 
-Se situer dans l'espace et dans 
le temps 

Quelle Histoire !  
p39 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 
-Le vivant, sa diversité et les 
fonctions qui le caractérisent 

-Concevoir, créer, réaliser 
-Se situer dans l'espace et dans 
le temps 

Le microscope et toi 
p39 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral  
-Ecrire 

Rencontre avec Chris 
Bowler 
p40 

Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral 
-Ecrire 
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ACTIVITÉS   LE MICROSCOPE  
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RÉPONSES   LE MICROSCOPE  
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Réponses des activités liées au microscope 
 

L’importance du grossissement en Science 
Retrouvez toutes les techniques passées sur la page Microscope /Au fil de l'Histoire du site web Coulisses de 
Laboratoires. 

Retrouvez l’intégralité des activités du carnet de labos sur le microscope 

 
 

https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-le-microscope/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-le-microscope/
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LA BALANCE 
Etalonner, effectuer une mesure physique 

 
 

Activité Discipline Points du programme Compétences 

L’importance de la 
mesure de la masse en 
Science 
p43 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 
-Identifier des enjeux liés à 
l’environnement 

-Pratiquer des langages 
-Se situer dans l’espace et dans 
le temps 

Quelle Histoire ! 
p44 

Sciences et 
Technologie 

Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 

Se situer dans l'espace et dans 
le temps 

La balance et toi 
p44 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral  
-Ecrire 

A toi de jouer ! 
p45 

Sciences et 
Technologie 

Décrire les états et la 
constitution de la matière à 
l’échelle macroscopique 

S’approprier des outils et des 
méthodes 

Rencontre avec Jean-
François Ghiglione 
p46 

Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral 
-Ecrire 

Analyse les données de 
masse 
p47 

Sciences et 
Technologie 

Identifier des enjeux liés à 
l’environnement 

-Pratiquer des langages 
-Adopter un comportement 
éthique et responsable 

Mathématiques 

Nombres et calculs :  
-Calculer avec des nombres 
entiers et des nombres décimaux 
-Utiliser les grands nombres 
entiers (unités) 

-Modéliser 
-Calculer 
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ACTIVITÉS   LA BALANCE  
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RÉPONSES   LA BALANCE  
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Réponses des activités liées à la balance 
 

L’importance de la mesure en Science  
Retrouvez toutes les techniques passées sur la page Balance /Au fil de l'Histoire du site web Coulisses de 
Laboratoires. 

 
Quelle Histoire ! 
Informations complémentaires :  
Plus d’informations sur le trébuchet sur la page Balance /Au fil de l'Histoire du site web Coulisses de 
Laboratoires. 

 
A toi de jouer  
Informations complémentaires :  
-  Pour en savoir plus sur la circulation océanique profonde et son rôle dans le climat, visionnez la visioconférence 
en ligne de Sabrina Speich : « L’Océan, moteur du climat » :  
- Pour les 7-12 ans : https://oceans.taraexpeditions.org/rp/visioconference-sur-locean-moteur-du-climat-pour-
les-7-12-ans/pour les 13-18 ans : https://oceans.taraexpeditions.org/rp/visioconference-sur-locean-moteur-du-
climat-pour-les-13-18-ans/ 
- Autre idée d’activité avec les plus jeunes : construire une balance https://fr.wikihow.com/fabriquer-une-balance-
pour-les-enfants 

 
Rencontre avec Jean-François Ghiglione 
Interview vidéo de J.F. Ghiglione sur son métier et son orientation depuis le lycée : 
https://www.youtube.com/watch?v=iUnUqmkh7fQ&index=16&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99s
v 

 
Analyse les données de masse 
Informations complémentaires :  
-Pour aller beaucoup plus loin sur cette même activité et proposer à vos élèves d’analyser l’ensemble des données 
collectées dans ces 3 filets par les chercheurs, découvrez le kit « pollution microplastique » : 
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/kit-de-donnees-pollution-microplastique/ 
-Vidéo « Tara Méditerranée expliquée aux jeunes » : 
https://www.youtube.com/watch?v=oqO1dYblEc8 
-Dossier pédagogique « Les déchets dans l’océan » :  
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/dossier-pedagogique-les-dechets-plastiques-dans-les-oceans/ 
-Conférence en ligne du Dr Stéphanie Petit sur l’impact de la pollution sur les écosystèmes marins 
méditerranéens :  
https://drive.google.com/file/d/0B69ef-WqwpO0NWE3YTB0VHloMkU/view 
-Site web MTaTerre, réalisé par l’ADEME pour les jeunes : des dossiers, infographies et conseils pour réduire son 
empreinte carbone et sa production de déchets, au quotidien 
http://www.mtaterre.fr/ 
-Des idées pour aller plus loin : faire dessiner aux jeunes une chaine alimentaire, carte mentale. 
 

Retrouvez l’intégralité des activités du carnet de labos sur la balance 
 
 

https://oceans.taraexpeditions.org/rp/visioconference-sur-locean-moteur-du-climat-pour-les-7-12-ans/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/visioconference-sur-locean-moteur-du-climat-pour-les-7-12-ans/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/visioconference-sur-locean-moteur-du-climat-pour-les-13-18-ans/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/visioconference-sur-locean-moteur-du-climat-pour-les-13-18-ans/
https://fr.wikihow.com/fabriquer-une-balance-pour-les-enfants
https://fr.wikihow.com/fabriquer-une-balance-pour-les-enfants
https://www.youtube.com/watch?v=iUnUqmkh7fQ&index=16&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99sv
https://www.youtube.com/watch?v=iUnUqmkh7fQ&index=16&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99sv
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/kit-de-donnees-pollution-microplastique/
https://www.youtube.com/watch?v=oqO1dYblEc8
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/dossier-pedagogique-les-dechets-plastiques-dans-les-oceans/
https://drive.google.com/file/d/0B69ef-WqwpO0NWE3YTB0VHloMkU/view
http://www.mtaterre.fr/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-la-balance/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-la-balance/


 

           Carnets de Labos _ Cycle 3  49 

 
 

LA PIPETTE 
Prélever et transférer de petites quantités liquides 

 
 

Activité Discipline Points du programme Compétences 
L’importance de la 
pipette en Science 
p50 

Sciences et 
Technologie Matériaux et objets techniques Se situer dans l’espace et dans 

le temps 

Quelle Histoire !  
p51 

Français  -Lire 
-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 

Se situer dans l'espace et dans 
le temps 

La pipette et toi  
p51 Français 

Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 
 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral  
-Ecrire 

Rencontre avec Stéphane 
Pesant 
p52 

Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral 
-Ecrire 

Analyse les données de 
volume d’eau 
p53 

Mathématiques Grandeurs et mesures Représenter 
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RÉPONSES   LA PIPETTE  
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Réponses des activités liées à la pipette 
 

L’importance de la pipette en Science  
Retrouvez toutes les techniques passées sur la page Pipette /Au fil de l'Histoire du site web Coulisses de 
Laboratoires. 
 
Analyse les données de volume d’eau 
1/ Stéphane : 100 tubes de 10 mL en surface ; 60 tubes de 100 mL ; 40 tubes de 50 mL.  
Diana : 200 tubes de 5 mL ; 80 tubes de 50 mL ; 40 tubes de 50 mL 
2/ 8 + 0+ 6 = 14 L d’eau rejeté à la mer 
3/ 1 L d’eau pèse 1kg 
4/volume total d’eau échantillonné : 9 + 7 = 16 L donc 16 kg 
5/ 1 L = 1 dm3 = 0,001 m3 
6/ 16 L = 0,016 m3 
7/ 0,016 m3 ; 16 kg 
 

Retrouvez l’intégralité des activités du carnet de labos sur la pipette 
 
 

https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-la-pipette/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-la-pipette/
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LE FILET A PLANCTON  
Collecter, concentrer, filtrer 

 
 

Activité Discipline Points du programme Compétences 
L’importance de la 
filtration en Science 
p57 

Sciences et 
Technologie Matériaux et objets techniques -Se situer dans l’espace et dans 

le temps 

Quelle Histoire !  
p58 Français  -Lire 

-Ecrire 

Sciences et 
Technologie 

-Identifier les principales 
évolutions du besoin et des 
objets 

-Se situer dans l'espace et dans 
le temps 

Le filet à plancton et toi 
p58 Français 

Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 
 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral  
-Ecrire 

A toi de jouer !  
p59 Sciences et 

Technologie 

Décrire les états et la 
constitution de la matière à 
l’échelle macroscopique 

Pratiquer des démarches 
scientifiques et technologiques 

Rencontre avec Céline 
Dimier 
p60 

Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral 
-Ecrire 

Analyse les mailles des 
filets 
p61 

Français  Ecrire 

Mathématiques Grandeurs et mesures -Calculer 
-Communiquer 
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RÉPONSES   LE FILET À PLANCTON  
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Réponses des activités liées au filet à plancton 
 

L’importance de la filtration en Science :  
Retrouvez toutes les techniques passées sur la page Filet à Plancton /Au fil de l'Histoire du site web Coulisses de 
Laboratoires. 
Informations complémentaires :  
Les Chroniques du plancton : http://planktonchronicles.org/fr/episodes/ 
 
A toi de jouer !  
3 – Séparation – solides 
4-homogène 
Informations complémentaires :  
Construire un filet à plancton : http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/node/4027 
 
Analyse les mailles du filet 
4/ Aucun des filets ne permet de récolter les bactéries car elles sont plus petites que la plus petite des 
mailles.  
6/ La première maille à mettre sur le chemin de l'eau est la maille la plus grande. Si on met la taille la plus 
petite en premier, on bloque toutes les particules dès le premier niveau.  
Informations complémentaires :  
Pour faire le lien avec l’activité « A toi de jouer », vous pouvez demander aux élèves d’isoler les grains de la 
pulpe et du jus d’orange. 
 

Retrouvez l’intégralité des activités du carnet de labos sur le filet à plancton 
 
 

http://planktonchronicles.org/fr/episodes/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-le-filet-a-plancton/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-le-filet-a-plancton/
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LE PAPIER PH  
Mesurer l’acidité d’une solution 

 
 

Activité Discipline Points du programme Compétences 

Le pH et toi  
p64 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral  
-Ecrire 

Rencontre avec 
Guillaume Iwankow 
p65 

Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral 
-Ecrire 
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RÉPONSES   LE PAPIER PH  
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Réponses des activités liées au papier pH 
 

Sur le vif  
Cette rubrique replace l'objet scientifique étudié dans le contexte « Tara ». 
Informations complémentaires :  
-Vidéo Youtube Tara Pacific « Le corail à remonter le temps » 
https://www.youtube.com/watch?v=hx7D7xsvE8M&list=PLkeVMgFz3heDC2JqtGxClXApV2OoW0Z1w&inde
x=42 
-Vidéo Youtube Tara Junior « Quels outils utilisons-nous pour prélever le corail ? » 
https://www.youtube.com/watch?v=Xyq-rXyqJjw&index=6&list=PLkeVMgFz3heBDcSFUK3LKLTiqDwVUyIkR 
-Etudier l’adaptation des coraux au changement climatique 
https://www.youtube.com/watch?v=4iLdpdeTmYE&list=PLkeVMgFz3heDC2JqtGxClXApV2OoW0Z1w&inde
x=11 
-Shikine, laboratoire de l’acidification de l’Océan 
https://www.youtube.com/watch?v=A3ndzqxE-
9E&index=31&list=PLkeVMgFz3heDC2JqtGxClXApV2OoW0Z1w 

 
En chiffres  
Ici, nous vous proposons simplement des chiffres clés pour fournir quelques informations sur l’acidification 
de l’Océan  
Informations complémentaires :  
-Autre chiffre clé : 25% du carbone émis par les activités humaines est absorbé par l’océan, ce qui 
contribue à atténuer l’effet de serre anthropique. 
-Retrouvez toutes les infos, cartes, chiffres etc… sur l’acidification de l’océan 
http://ocean-acidification.net/ 

 
Retrouvez l’intégralité des activités du carnet de labos sur le papier pH 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hx7D7xsvE8M&list=PLkeVMgFz3heDC2JqtGxClXApV2OoW0Z1w&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=hx7D7xsvE8M&list=PLkeVMgFz3heDC2JqtGxClXApV2OoW0Z1w&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=Xyq-rXyqJjw&index=6&list=PLkeVMgFz3heBDcSFUK3LKLTiqDwVUyIkR
https://www.youtube.com/watch?v=4iLdpdeTmYE&list=PLkeVMgFz3heDC2JqtGxClXApV2OoW0Z1w&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=4iLdpdeTmYE&list=PLkeVMgFz3heDC2JqtGxClXApV2OoW0Z1w&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=A3ndzqxE-9E&index=31&list=PLkeVMgFz3heDC2JqtGxClXApV2OoW0Z1w
https://www.youtube.com/watch?v=A3ndzqxE-9E&index=31&list=PLkeVMgFz3heDC2JqtGxClXApV2OoW0Z1w
http://ocean-acidification.net/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-le-papier-ph/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-le-papier-ph/
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LE KIT ADN 
Extraire au niveau moléculaire 

 
 

Activité Discipline Points du programme Compétences 

L’importance de l’analyse 
ADN en Science 
p68 

Sciences et 
Technologie 

Le vivant, sa diversité et les 
fonctions qui le caractérisent.  
Répartition des êtres vivants et 
peuplement des milieux 

Pratiquer des langages 

Quelle Histoire ! 
p69 Mathématiques -Nombres et calculs  

-Grandeurs et mesures Modéliser 

L’ADN et toi 
p69 Français Exploiter les principales 

fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral  
-Ecrire 

Rencontre avec Julie 
Poulain 
p70 

Français Exploiter les principales 
fonctions de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral 
-Ecrire 
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RÉPONSES      LE KIT ADN  
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Réponses des activités liées au kit ADN 
 

L’importance de l’analyse ADN en Science :  
Retrouvez toutes les techniques passées sur la page Kit ADN /Au fil de l'Histoire du site web Coulisses de 
Laboratoires. 
Informations complémentaires :  
Article « Pourquoi étudier l’ADN de l’Océan ? » 
https://oceans.taraexpeditions.org/m/environnement/ocean-biodiversite/pourquoi-etudier-ladn-de-locean/ 
 
Quelle Histoire !  
Informations complémentaires :  
Vidéo sur la molécule ADN : https://www.youtube.com/watch?v=uiZI0Z2G1Mw 
 
Rencontre avec Julie Poulain 
Informations complémentaires :  
-Interview vidéo de Julie Poulain sur son métier et son orientation depuis le lycée : 
https://www.youtube.com/watch?v=2qxXS3yGaMQ&index=15&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99s
v 
- Interview vidéo de Julie Poulain sur sa participation à l’expédition Tara Pacific : 
https://www.youtube.com/watch?v=UlNXOCuOPFg&index=21&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99s
v 
 
 

Retrouvez l’intégralité des activités du carnet de labos sur le kit ADN 

https://oceans.taraexpeditions.org/m/environnement/ocean-biodiversite/pourquoi-etudier-ladn-de-locean/
https://www.youtube.com/watch?v=uiZI0Z2G1Mw
https://www.youtube.com/watch?v=2qxXS3yGaMQ&index=15&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99sv
https://www.youtube.com/watch?v=2qxXS3yGaMQ&index=15&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99sv
https://www.youtube.com/watch?v=UlNXOCuOPFg&index=21&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99sv
https://www.youtube.com/watch?v=UlNXOCuOPFg&index=21&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99sv
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-le-kit-adn/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-le-kit-adn/
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L’ORDINATEUR 

Traiter et analyser des données numériques  

 
 

Activité Discipline Points du programme Compétences 
L’importance du 
traitement numérique en 
Science 
p73 

Sciences et 
Technologie 

Matériaux et objets techniques : 
identifier les principales 
évolutions du besoin et des objets 

Se situer dans l’espace et dans le 
temps 

Quelle Histoire ! 
p74 

Sciences et 
Technologie 

Matériaux et objets techniques : 
identifier les principales 
évolutions du besoin et des objets 

-Se situer dans l'espace et dans le 
temps 

L’ordinateur et toi 
p74 Français 

Exploiter les principales fonctions 
de l'écrit 
 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral  
-Ecrire 

A toi de jouer !  
p75 

Sciences et 
Technologie 

Matériaux et objets techniques : 
repérer et comprendre la 
communication et la gestion de 
l’information 

Mobiliser des outils numériques 

Rencontre avec Emilie 
Boissin 
p76 

Français Exploiter les principales fonctions 
de l'écrit 

-Comprendre et s'exprimer à 
l'oral 
-Ecrire 
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RÉPONSES      L’ORDINATEUR  
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Réponses des activités liées à l’ordinateur 

 
L’importance du traitement numérique en Science 
Retrouvez toutes les techniques passées sur la page Ordinateur /Au fil de l'Histoire du site web Coulisses de 
Laboratoires. 
Informations complémentaires :  
Pour aller plus loin, il est possible de construire des bâtons de Neper, avec l’activité des Arts et Métiers :  
http://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-et-metiers.net/files/asset/document/dea-batons-nepera4.pdf 
Explications dans dossier de l’enseignant : 
http://www.arts-et-metiers.net/musee/du-doigt-la-machine-le-calcul-niveau-6e 
 

Rencontre avec Emilie Boissin 
Informations complémentaires :  
-Interview vidéo d’Emilie Boissin sur son métier et son orientation depuis le lycée : 
https://www.youtube.com/watch?v=IotebGCtzmA&index=18&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99sv 
-Interview vidéo d’Emilie Boissin sur sa participation à l’expédition Tara Pacific : 
https://www.youtube.com/watch?v=a0UgLdBWD0Y&index=19&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99s
v 
 

Retrouvez l’intégralité des activités du carnet de labos sur l’ordinateur 
 

http://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-et-metiers.net/files/asset/document/dea-batons-nepera4.pdf
http://www.arts-et-metiers.net/musee/du-doigt-la-machine-le-calcul-niveau-6e
https://www.youtube.com/watch?v=IotebGCtzmA&index=18&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99sv
https://www.youtube.com/watch?v=a0UgLdBWD0Y&index=19&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99sv
https://www.youtube.com/watch?v=a0UgLdBWD0Y&index=19&list=PLkeVMgFz3heCuplZkqwHdntKexU2e99sv
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-lordinateur/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-lordinateur/
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