
SÉANCE 3. LA GESTION DES DÉCHETS
SCIENCES ET TECHNOLOGIE, FRANÇAIS

55 min.
 

OBJECTIF GÉNÉRAL
Cette séance vise à mobiliser une nouvelle fois la démarche scientifique en confrontant 
les élèves à une situation problème relevant de la technologie. Comme dans la 
séance précédente, ils sont invités à formuler des hypothèses mais cette fois-ci ils 
devront compléter ce travail par une modélisation mais aussi la préparation d’une 
expérimentation.
La première partie reprend le schéma de la séance précédente, cela doit permettre une 
mise en œuvre plus aisée.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES DANS LE CADRE DE CETTE SÉANCE
À la fin de la séquence, l’élève doit avoir progressé relativement aux compétences 
suivantes :
DANS LE DOMAINE DES SCIENCES :
• Proposer une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de 
nature scientifique ou technologique :

– formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ; 
– proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ; 
– formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale ; 
– proposer des expériences simples pour tester une hypothèse.

DANS LE DOMAINE DU FRANÇAIS (COMPRENDRE ET S’EXPRIMER À L’ORAL) :
• Participer à des échanges dans des situations diversifiées.
DANS LE DOMAINE DU FRANÇAIS (ÉCRIRE) :
• Produire des écrits variés.

RAPPEL  5 min.
Effectuer un rappel des conclusions de la séance précédente à l’aide des traces écrites créées à cette 
occasion. Rappeler que l’objet de cette étude portera maintenant sur le processus de tri.
Matériel : traces écrites réalisées à l’occasion de la première séance.

LE TRI AUTOMATISÉ : PREMIÈRE PHASE DE RECHERCHE  20 min.
Collectivement (5’)
Présentation de la situation de recherche :
« La quantité de déchets à trier est maintenant très importante et le travail des personnes au bord des 
tapis roulants ne suffit plus. Il faut donc imaginer une façon de trier les déchets contenus dans ce sac jaune 
mais de manière automatique.
Vous pouvez exposer votre réponse sous la forme d’un texte ou d’un schéma. »
Remarques :
• Dans le but d’assurer une meilleure compréhension de la situation, il semble important de donner à voir 
les différents déchets à trier.
• Insister sur la première étape qui consiste, comme lors de la séance précédente, de formuler des hypo-
thèses. 
Recherche individuelle (5 min.)
Par groupes de 3 (10 min.)
 « Vous devez maintenant comparer vos productions et vous mettre d’accord sur la façon d’isoler un des 
matériaux présentés. Votre hypothèse sera formulée sur une affiche. »
Matériel : sac jaune et objets en matériau recyclé : boite de conserve métallique, canette aluminium, 
bouteille en plastique transparent, bouteille en plastique opaque, carton d’emballage, sac plastique léger, 
cahier de recherche, affiches individuelles.
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LE TRI AUTOMATISÉ : DEUXIÈME PHASE DE RECHERCHE  15 min.
Collectivement
Présentation de la tâche :
« À partir de l’hypothèse autour de laquelle vous vous êtes mis d’accord, vous devez imaginer une expé-
rience qui permettra de voir si votre idée est réalisable ou pas.
Vous pouvez exposer votre réponse sous la forme d’un texte ou d’un schéma.
Il vous faut aussi lister le matériel dont vous aurez besoin. »

CONFRONTER SES HYPOTHÈSES AUX AUTRES ÉLÈVES  10 min.
Collectivement
Chaque groupe présente son hypothèse et l’expérience envisagée pour la mettre à l’épreuve.
Le matériel nécessaire pour chaque expérience est listé pour organiser la collecte de ce matériel avant la 
prochaine séance.

SYNTHÈSE  5 min.
Un élève est invité à résumer les principaux éléments de la séance.



TEXTE
TEXTE 2

  

Vincent se trouve au supermarché avec sa maman. Il doit aller 
chercher ses biscuits préférés pour le goûter. Il remarque que 
l’emballage a été modifié. Il a maintenant le choix entre des sachets 
individuels de 2 biscuits qui seraient bien pratiques pour glisser dans 
son cartable et le grand paquet de 24 biscuits habituel. 
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LE DÉBAT ARGUMENTÉ

DES RÈGLES À RESPECTER
  

•  Je demande la parole au président de séance qui 
s’efforce de la distribuer équitablement.

•  Je ne parle que lorsque l’élève précédent a terminé.

• Je ne coupe jamais la parole à celui qui parle.

• Je ne me moque pas de celui qui a la parole.

• J’utilise un vocabulaire correct.

• Je n’élève pas la voix pour affirmer mes opinions.

•  Je m’exprime clairement pour que tous puissent 
m’entendre.

•  Je dis ce que j’ai à dire, mais je m’efforce de ne pas 
garder la parole pendant deux heures !

• Je respecte les opinions différentes de la mienne.

•  Je ne déforme pas les opinions des autres pour les 
ridiculiser.


