
 

http://www.librairie-interactive.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience 1 : Manipulation libre avec des aimants et des objets 

 

Objectif : découvrir les propriétés des aimants par expérimentation. 

 

Matériel : aimants et matériel du quotidien (crayon, trombone, gomme…) 
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Expérience 2 : Attirer des objets au travers d’une planche en bois ou d’un carton 

 

Objectif : découvrir la notion de force magnétique (invisible) 

 

Matériel : aimants et trombones, planches de bois ou morceau de carton 
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Expérience 3 : Déplacer un trombone sans le toucher, à l’aide d’un aimant 

 

Objectif : découvrir la notion de force magnétique (invisible) 

 

Matériel : aimants et trombones. 
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Expérience 4: Bataille d’aimants (quel aimant est le plus fort) 

 

Objectif : découvrir que la force des aimants peut varier 

 

Matériel : plusieurs tailles d’aimants  et des trombones. 
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Expérience 5: Tour de magie : « La danse du trombone ». Déplacer l’aimant  le 

moins puissant en restant à bonne distance  pour faire danser le trombone. 

 

Objectif : découvrir la notion de force magnétique (invisible) 

 

Matériel : plusieurs tailles d’aimants  et des trombones. 
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Expérience 6: La chaîne 

  

Objectif : découvrir que la force des aimants traverse les objets en métal 

 

Matériel : un aimant et plusieurs trombones 
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Expérience 7: Tour de magie : « Le trombone qui bouge ». Déplacer le 

trombone sur la feuille (l’aimant étant camouflé au dos de la feuille) 

  

Objectif : découvrir que la force des aimants traverse les objets peu épais. 

 

Matériel : un aimant et plusieurs trombones 
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Expérience 8: Les deux pôles 

  

Objectif : découvrir les deux pôles de l’aimant et ses propriétés en manipulant 

librement. 

 

Matériel : deux aimants avec les deux pôles accessibles et des gommettes pour 

visualiser les pôles à la fin de l’activité 
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Expérience 9: La course d’aimants. Déplacer un aimant, le plus vite possible,  à 

l’aide de la force de répulsion. 

  

Objectif : découvrir les deux pôles de l’aimant et ses propriétés  

 

Matériel : deux aimants avec les deux pôles accessibles et repérés. 
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Expérience 10: Epreuve de force. Les deux adversaires doivent toucher l’aimant 

de l’autre alors qu’ils sont opposés (pôles N-N ou S-S) 

  

Objectif : découvrir les deux pôles de l’aimant et ses propriétés  

 

Matériel : deux aimants avec les deux pôles accessibles et repérés. 
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Expérience 11: Vérifier les propriétés d’attraction et de répulsion des aimants 

  

Objectif : découvrir les deux pôles de l’aimant et ses propriétés  

 

Matériel : deux aimants avec les deux pôles accessibles et repérés. 

ATTRACTION 

REPULSION 


