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Un aimant est un objet qui attire d’autres objets 



Nous avons travaillé 
en groupe.  Il a fallu 
que nous nous orga-
nisions pour réussir 
cet atelier 

 
Un aimant est un objet qui attire un objet fait avec du fer 
(principalement) 



Ce que nous avons fait:  
Nous avons trié les objets que les aimants attiraient ou pas, et nous les avons regroupés 

Ce que j’ai appris:  
Un aimant attire le métal, mais il n’attire pas le papier, le bois, le plastique, le tissu, 
le carton ou le verre. 
Il n’attire pas non plus le papier aluminium même si cela ressemble a du métal. 







UN AIMANT PEUT IL ATTIRER UN AUTRE AIMANT? 

J ai essayé de faire coller des aimants entre eux. J'ai expérimenté 
des petits jeux sur les aimants. 

Deux aimants peuvent s’attirer ou 
se repousser si on les retourne 

  Ce que j’ai fait 



UN AIMANT PEUT IL ATTIRER UN AUTRE AIMANT? 

J'ai expérimenté des petits jeux sur les aimants. 

  Ce que j’ai fait 

J’ai attrapé tous les aimants du jeu, sans les tou-
cher, en utilisant une canne à pêche aimantée 

 

L’aimant fait 
bouger la 
voiture 

 

Ou la repous-
se! 

Les aimants se re-
poussent dans la 
tour qu’on construit 

  Ce que j’ai appris: 
Les aimants s’attirent ou se repoussent selon comment on les positionne.  

J’ai  attrapé tous les jetons du jeu sans les 
toucher, en utilisant une cuillère aimantée. 

J’ai fait déplacer une voiture à 
l’aide d’un aimant. 

En suivant un plan, j’ai construit 
une tour avec des aimants, et les ai-
mants semblaient « voler ». 



Les bouts des aimants sont de couleurs diffé-
rentes. Cela nous permet de comprendre 
quand ils se repoussent ou quand ils s’attirent. 
Impossible de mettre les mêmes couleurs en-
semble 

Les bouts des aimants sont différents. Les nôtres ont des couleurs différen-
tes. Si on met les aimants à côté et qu’ils se repoussent, il faut les retourner, 
et alors, ils se collent l’un contre l’autre. Les aimants ont un sens. 



CONSIGNE:   
A la maison, je trouve des objets où coller mon aimant. 

 





UN AIMANT PEUT IL ATTIRER A TRAVERS QUELQUE CHOSE? 

  Ce que j’ai fait:  
J’ai essayé de relever le défi proposé par la maîtresse: « essayer de retirer les attaches 

parisiennes placées dans un bocal plein d’eau sans me mouiller les doigts, en utilisant un ai-
mant » 

On a essayé plusieurs solutions pour relever le défi 



On a trouvé 
la solution ! 

Tout doucement! 

UN AIMANT PEUT IL ATTIRER A TRAVERS QUELQUE CHOSE? 

Un aimant peut attirer un objet à travers du verre, et même 
dans de l’eau 



PEUT ON VOIR LA FORCE D’UN AIMANT? 

Un aimant a une force invisible que l’on peut faire apparaître 
avec de la limaille de fer. Ca fait un dessin. (Les grands appel-
lent ça le magnétisme) 

  Ce que j’ai fait: 
J’ai placé un aimant sous de la limaille de fer 


