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Sciences de la nature cycle 2  

Répartition des enquêtes du livre Odysséo par année 
(matériel et commentaires) 

ODYSSÉO / MAGNARD 

Version mise à jour 2022-2023 : dernière année d’utilisation officielle d’Odysséo. 

En vert, le matériel contenu dans les sets 1 et 2. 

5e année 

Thème 
No de 

l'enquête 
Commentaire - aide Matériel nécessaire 

Le ciel et la 
Terre 

 

E1 
Expérience 1 est à faire sur plusieurs jours durant 
l'année. 

Epingles ou clous à tête plate ou vis, 

sous-main épais en carton ou en 

plastique (ou plaque de polystyrène 

expansé (Sagex) ), ciseaux, bobine de 

ficelle, double-mètres ou chevillière, 

lampe de bureau. 

E7 

Ne pas trop s’attarder sur cette enquête. 

Il serait important de travailler également sur les 

roches cristallines, sur ce qu'on trouve dans nos 

sous-sols. C'est toute une partie qui manque au 

programme et qui n'est pas non plus travaillée en 

géo. Cela peut être mis en lien avec E 57 

(décomposeurs) 

Eventuellement: bouteilles d'eau 

gazeuse, sable, ballon à gonfler, paille 

(chalumeau), ficelle. 

La matière E9 

Séparer les élèves en 3 groupes pour faire 
l’expérience 2. Comparer les résultats. 
Toutes les expériences prennent du temps à 
réaliser et à noter, répartir cette enquête sur 
plusieurs leçons. 

Thermomètre allant de -10°C à 110°C 

(ne pas laisser tomber par terre, soit il 

casse soit la colonne de liquide se 

fragmente), plaque électrique + 

casserole ou bécher + thermoplongeur, 

gants de cuisine, récipients (par exemple 

bac Rako), chronomètre, glace, moulin à 

glace pillée. 



E11 

Cette enquête peut être adaptée. On peut par 
exemple faire l'expérience avec des fruits au lieu 
d'un champignon ; cela permettra de montrer qu'en 
plus d'y avoir de l'eau dans la chair et qu'elle 
s'évapore, il y a de la graisse dans les pépins 
(noyaux) des fruits. Il faut les écraser et voir que le 
liquide qui s'est écoulé sur la feuille de papier ne 
sèche pas de la même manière que le liquide qui 
s'est échappé de la chair du fruit. 

Papier filtre ou papier buvard, assiettes 

plates, saladier transparent ou cloche 

transparente pouvant recouvrir l'assiette. 

Eventuellement : 1 kg de champignon 

de Paris. 

E12  

Verre transparent (il en faut un qui sorte 

du réfrigérateur), petite coupelle (boite 

de Pétri), saladier en verre transparent, 

eau chaude. 

E16 

Expérience 1 est délicate car tous les parents ne 
transmettront pas forcément leurs factures d’eau. 
Demander cela assez tôt !   
Expériences 2, 3 et 4 sont à faire sur plusieurs 
jours. 

Cuvette, gobelet, cylindre gradué, facture 

de consommation d'eau, savon. 

E22 

On peut lier cette enquête avec la visite d'une usine 
d'incinération et/ou une déchetterie. On peut aussi 
la faire dans le sujet« planète terre » MSN 26. 
Apporter différents objets en plastique en plus pour 
l’expérience 5. 

Aimant, papier de verre, boîtes et 

barquettes métalliques (canettes, 

barquettes de congélation, boîtes de 

conserve...), récipients en plastique.  

Eventuellement (A) : apporter une 

poubelle « propre » à trier. 

Eventuellement B : zinc, fer, aluminium, 

cuivre... (pour l'acier, vous pouvez 

utiliser une paire de ciseaux).  

Eventuellement (C) : matériel électrique 

pour la conductivité (voir enquête 62). 

L'unité et la 
diversité 
du vivant 

E30 

Enquête difficile. Cela va comme amorce, pour un 
sujet à travailler plus en profondeur en 6H. 
Pour l’exercice 2, il y a des documents 
complémentaires dans le cours 8H à disposition sur 
le site RPN. 

Eventuellement : squelettes de 

roussette, de pigeon, d'Homme. 

Demander aux élèves d'apporter os de 

l'aile d'un poulet. 

E31 
Enquête difficile. Cela va comme amorce, pour un 
sujet à travailler plus en profondeur en 6H. 

Eventuellement (A) : squelettes de 

roussette, de pigeon, d'Homme, de 

carpe, de grenouille, de vipère, de 

souris, animaux empaillés (s'informer 

des collections existantes dans les 

anciens établissements).  

Eventuellement (B) : des animaux en 

plastique à la même échelle. 

Fonctionne
ment du 
vivant 

E40 

On peut étudier le cycle des chenilles, des 
coccinelles, abeilles, ténébrions, etc pour ces 
dernier, il y a de bons documents dans le cours 8H 
(cours utilisé jusqu'en 2016, à disposition sur le site 
RPN) 

Papillon (Bombyx du troène), ténébrion, 

ver de farine, cage(s) d'élevage. 

Aliments en fonction de ou des 

élevage(s) choisi(s) : troène, farine, son, 

pain. (Elevage à faire au printemps). 



Les êtres 
vivants 

dans leur 
environne

ment 

E56 

Disséquer des pelotes de réjection avec les élèves. 
Faire le lien avec l’enquête 42 Cette expérience 
permet d’accentuer un objectif du PER : le 
squelette. 

Loupes à main et/ou boîte loupe. Guides 

des traces : « Guide des traces animaux 

» de Bang et Dahlström, « Des traces 

d'animaux dans votre poche » de Morel, 

guide s'adressant à un 

jeune public «Traces et empreintes » 

collection Carnet de nature.  

Eventuellement (A) : Pelotes de 

réjection, boîte de pétri, matériel de 

dissection.  

Eventuellement (B) : plâtre, papier 

bristol, baguette, appareil photo. 

E57 
Enquête à faire sur 2 ans, en profitant d’étudier les 
sols de nos régions ! 

Bouteille PET de 1,5 l, terre, lombrics, 

bâche plastique. Petite astuce pour 

récolter les lombrics : délayer de la 

poudre de moutarde dans de l'eau, 

verser sur la terre et attendre que les 

lombrics sortent de la terre. 

E58 
On peut faire cette enquête  en interdisciplinarité 
avec le cours d'histoire 

Loupes, papier, crayons gras, sac 

plastique et vieux journaux, papier 

calque.  

Eventuellement : des rondelles de tronc 

d’arbres indigènes d'âges différents. 

(Idée : Rallye Fred le castor à 

l'arboretum d'Aubonne.). 

Les objets 
techniques 

E63 
On peut faire cette enquête en interdisciplinarité 
avec le cours d'histoire 

Une règle plate, une règle ou pivot à 

section carrée ou crayon à section 

hexagonale, gommes, plan incliné (doc 3 

p.172, livre élève), sac chargé de livres, 

corde, boîte de légo (voir doc 7 p.173, 

livre élève).  

Eventuellement : 

balance romaine, mobile à construire, fil 
élastique, un jouet « petite voiture » 
(p.290 : Guide du maître) 

  



6e année 
Thème No de l'enquête Commentaire - aide Matériel nécessaire 

Le ciel et la 
Terre 

E4 

Préciser aux élèves qu’il s’agit de la 
forme visible de la lune et non pas 
réelle. La lune est sphérique. La 1ère 
partie est à faire sur 2-3 mois. 

Lampe spot puissante ou rétroprojecteur, boule 

de polystyrène expansé (Sagex) 15-20 cm, 

aiguille à tricoter. 

E7 

Ne pas trop s’attarder sur cette 

enquête. 

Il serait important de travailler 

également sur les roches cristallines, 

sur ce qu'on trouve dans nos sous-

sols. C'est toute une partie qui 

manque au programme et qui n'est 

pas non plus travaillée en géo. Cela 

peut être mis en lien avec E 57 

(décomposeurs) 

Eventuellement: bouteilles d'eau gazeuse, 

sable, ballon à gonfler, paille (chalumeau), 

ficelle. 

La matière 
E19  

Petite cuvette, petits pots en verre ou en 

plastique transparent, tuyaux ou pailles 

(chalumeaux), ballons à gonfler, récipients 

souples (type bouteille liquide vaisselle vide), 

ballons rigides (foot, basket, volley..) et une 

pompe, balance précise. Eventuellement (A) : 

tissu ou plastique souple, petite boîte, gravier.  

Eventuellement (B) : eau chaude colorée, eau 

chaude, eau froide, eau froide colorée, pipettes, 

récipient transparent. 

Fonctionne
ment du 
vivant 

E35 

On peut faire le lien avec les oignons 

et racines qui sont comestibles ! 

Exercice 3 peut permettre de faire un 

lien avec les champignons 

Rameaux de marronnier ou autres, sécateur, 

bulbes d'oignons germés, tubercule, rhizome,..., 

fruits d'érables. (Sorties en hiver, puis au 

printemps). 

E36 

On peut faire le lien avec les oignons 

et racines qui sont comestibles ! 

Expérience à faire au printemps, sur 
plusieurs semaines. 

Boîtes en plastique avec couvercle transparent, 

bouteilles PET, deux thermomètres, terre, sable, 

coton (ouate), engrais liquide, eau 

déminéralisée, graines de haricot, radis, 

lentilles. 

Le 
fonctionnem
ent du corps 
humain et la 

santé 
 

E42 Enquête assez compliquée. 

Radiographies (éventuellement demander aux 

élèves d'en apporter), coude de veau, os de 

membres de lapin (demander au boucher), 

matériel de dissection (pince, ciseaux, scalpel). 

E45 
Documentation utile : 
http://www.sge-ssn.ch/fr/ de la 
société Suisse de nutrition. 

Images d'aliments, emballages vides d'aliments, 

pyramide alimentaire, créer un carnet de santé 

indiquant taille et masse(abusivement appelé 

poids), double mètres, pèse personne, DVD « 

C'est pas sorcier : Mangeons équilibré », 

éventuellement en prévention : DVD « C'est pas 

sorcier : Obésité, Nous risquons gros ! ». 

E48 

Enquête assez compliquée, à 

adapter pour les 6H. Plutôt 

recommandées pour les 7et8H. 

Cuvette, bouteille de 1,5l (PET), tuyau en 

caoutchouc. Eventuellement : petites bouteilles 

en PET, ballons de baudruche. 

http://www.sge-ssn.ch/fr/


E49 

Enquête assez compliquée, à 

adapter pour les 6H. Plutôt 

recommandées pour les 7et8H. 

L'expérience avec le Ca(OH)2 est à 

réaliser uniquement par 

l'enseignant(e). 

Expérience avec l'eau de chaux réalisée 

uniquement par l'enseignant.  Lunettes de 

protection, bécher, eau de chaux, paille 

(chalumeau), seringue de 60 ml, chronomètre. 

Eventuellement : Récipient en verre avec 

couvercle qui se visse(bocal à confiture), 

morceau de tissu, champignons. 

Les êtres 
vivants dans 

leur 
environnem

ent 

E58 
On peut faire cette enquête  en 
interdisciplinarité avec le cours 
d'histoire 

Loupes, papier, crayons gras, sac plastique et 

vieux journaux, papier calque.  

Eventuellement : des rondelles de tronc 

d’arbres indigènes d'âges différents. (Idée : 

Rallye Fred le castor à l'arboretum d'Aubonne.). 

Les objets 
techniques 

E59 
Mettre l’accès sur la pratique et 
l’expérimentation. 

Pile, ampoule, support d'ampoule avec 

languettes, fils de connexion, récipient, 

bouchon, papier alu, quelques clous, 

planchettes en bois, pinces crocodiles, 

bouteilles en PET de 1,5l. 

Eventuellement : lame de scie à métaux. 

E60 
Mettre l’accès sur la pratique et 
l’expérimentation. Expérience 4 à lier 
avec les travaux manuels. 

Pile, ampoules, support d'ampoule avec 

languettes, fils de connexion, interrupteurs à 

bascule et à bouton poussoir, boîte en carton 

(boîte à chaussures), couvercles de petits pots 

pour faire les roues, un clou, un marteau, une 

planche de protection. 

E61 

Unités de mesures compliquées 
pour des 6H. 
Insister sur la sécurité lorsqu’on 
manipule de l’électricité : à la 
maison ou à l'école ne jamais 
utiliser les prises pour faire des 
expériences! Seulement des piles. 
Parler également des lignes à haute 
tension. 

Piles de différents modèles, ampoule, support 

d'ampoule avec languettes, fils de connexion, 

matériaux isolants et conducteurs. 

Eventuellement : laine d'acier 

E62 
Mettre l’accès sur la pratique et 
l’expérimentation. 

Piles de différents modèles, ampoule, support 

d'ampoule avec languettes, fils de connexion, 

diode électroluminescente (LED), vibreur, 

récipient, eau déminéralisée, eau du robinet, 

sel.  

 

  



7e année 
Thème No de l'enquête Commentaire - aide Matériel nécessaire 

La matière 

 

E10 
Prévoir une heure pour voir le 
résultat de l'expérience. 

Couvert utilisé habituellement lors des repas 

(verres, bols, assiettes creuses, …) 

Sacs de congélation 

Produits alimentaires (fruits légumes 

champignons, …) 

Cylindres gradués 

E14 
 

Petits pots en plastique, bouteilles en PET 

1 bouteille d'eau gazeuse 

Papier crépon 

Chocolat en poudre, sel, sable, huile, vinaigre 

blanc, sirop, encre 

E15  

Petits pots en plastique, bouteilles en PET 

Petite cuillère, filtres à café, huile, eau boueuse, 

sel 

Loupes, év. microscope à emprunter 

Saladier, assiette creuse, coupelle, éponge 

E17 

Liens avec la distribution de l'eau 
dans le canton: 

- Captage ou pompage 
- Transport 
- Traitement 

Deux fonds de bouteille percés, coton, filtre à 

café, 2 assiettes 

Terre du jardin, engrais soluble en poudre, 1l 

d'eau 

E18  

Loupe, feuille en plastique transparent, feuille en 

papier noir 

Eau de Javel, lessive, savon liquide, etc. 

Cuvette, gobelets ou béchers, chiffons 

E20 
Prévoir une sortie pour observer les 
lichens et év. prendre des photos. 

Ev. appareil de photo 

E21  
Papier calque 

E23 

Il est possible d'organiser une visite 
d'un centre de tri des déchets. 
On peut aussi profiter de cette 
enquête pour mettre en place dans 
la classe ou dans le collège un tri 
des déchets plus complet (PET, alu, 
fer blanc, papier, …) 

Gants en latex, cagettes, récipients en verre,  

Terre du jardin, différents déchets ménager 

(boites de conserve, sachets en plastique, 

épluchures, papier, etc.) 



E24 
Le papier recyclé artisanal: une idée 
de cadeau pour la fête des 
mères/pères, Noël, etc.. 

Cuvette, grillage fin en nylon, un mixeur, vieux 

torchons. 

Fonctionnem
ent du vivant 

E34 
Recherche en bibliothèque / salle 
info 

Papier calque, colle, quelques fruits, fleurs et 

légumes. 

E37  

Gobelets en plastique (1 par élève), marqueur, 

graines de haricot, petit pois, sable, engrais 

liquide 

Film plastique 

E38 Elevage de poussins au printemps 
- 

E39  
- 

E41  
- 

Le 
fonctionnem
ent du corps 
humain et la 

santé 

 

 

E43  

Membres postérieurs de lapin (ou lapin entier) 

Carton, attaches parisiennes, ficelle (ou jeu de 

construction avec tiges métalliques et vis) 

Papier calque.  

E44  

Radiographies d'adulte et d'enfant pour un 

même membre 

Radiographies de fractures avant et après 

réparation 

Os de bœuf coupé et entier 

Papier calque. 

Les objets 
techniques 

E64 

Profiter d'une sortie à vélo pour 
introduire l'enquête. 
Durant la sortie, on  sensibilise les 
élèves aux changements des 
vitesses, aux effets ressentis, … 

Matériel de construction 

Une bicyclette avec deux plateaux et plusieurs 

pignons (vélo d'un élève). 

 

  



8e année 
Thème No de l'enquête Commentaire - aide Matériel nécessaire 

Le ciel et la 
Terre 

 

E2 
Cette enquête peut être réalisée par 
les élèves ou par le maître sous 
forme de démonstration. 

Lampe spot puissante ou rétroprojecteur, boule 

de polystyrène expansé (Sagex) 15-20 cm, 

aiguille à tricoter, cure-dents. E3 
 

E5  

E6 
 

Blocs de pâte à modeler de couleurs différentes, 

couteaux à bouts ronds, papier calque. 

E8 
 

Uniquement pour les prolongements : papier 

calque, photocopie de la page suivante. 

Matière E13 
 

Bouteilles en PET, sacs plastique 

Papier calque 

Balance à plateaux (Balance Roberval) 

Une plante en pot 

Argile, terre de jardin 

L'énergie 

E25  

Diverses ampoules (à halogène, à 

incandescence classique, à décharge, LED, etc.) 

Appareils à amener en classe pour les étudier: 

grille-pain, aspirateur, sèche-cheveux, etc.) 

E26  

Un alternateur de bicyclette (dynamo), une 

ampoule (4,5V), fils de connexion, pinces 

crocodile. 

E27 

Voir aussi les explorateurs de 
l'énergie: http://www.explorateurs-
energie.com/index.php/explorateurs-
energie 

- 

E28  

2 thermomètres de laboratoire, papier noir et 

blanc (de même grammage), 2 boîtes de cartons 

identiques 

Isolant (laine, polystyrène expansé (sagex), 

fourrure polaire, etc.) 

Feuilles en plastique transparentes 

E29  

2 thermomètres de laboratoire, 2 boîtes de 

carton identiques, 2 bouteilles identiques 

Isolant (laine, polystyrène expansé (sagex), 

fourrure polaire, etc.) 

1 plaque électrique, une casserole, un couvercle. 

L'unité et la 
diversité 
du vivant 

E32 A faire au printemps ou en été 
Ev. Des animaux: Coccinelle, escargot, 

sauterelle, Cétoine doré, lithobie, lule, … 

E33 
On peut aussi observer les 
squelettes d'autres animaux 

Papier calque 



Le 
fonctionne

ment du 
corps 

humain et 
la santé 

E46 
Rappel : La dissection du lapin n'est 
pas autorisée 

Fournir la silhouette d'un corps (voir fiche 

photocopiable en fin du « Guide du maître »). 

Analyse de documents et éventuellement une 

vidéo (attention à ne pas heurter la sensibilité 

des élèves). Eventuellement : un collant et une 

balle de tennis 

E47  
Radiographies panoramiques dentaires 

Pain 

E50  - 

E51 

Lance Armstrong (doc1) a modifié 
son sang grâce au dopage : 
-EPO (érythropoïétine) permet une 
augmentation artificielle du nombre 
de globules rouges dans le sang. 
- Transfusion sanguine, permet 
d'ajouter ses propres globules 
rouges dans le sang de manière 
artificielle. Lance Armstrong n'est 
donc pas un exemple naturel 
biologique et encore moins un 
exemple de sportif. 

Chronomètre 

 


