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Comment mesurer ce qui est grand ou petit ?  
 

Thématiques traitées  

Résumé et objectifs  

Disciplines engagées 

Durée 

Sciences et technologie / 
Cycle 3 
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Phase 1 : Présentation du défi (10 min) 

  

Résumé

Disciplines 

Déroulé et modalités  

Durée 

Matériel 
 

 

Lieu 

Message à emporter 
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Note scientifique  : 

Phase 2 : Mesurer sa taille avec une règle (35 min) 
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Phase 3 : Mise en commun (20 min)  

Note pédagogique :
 

 

Conclusion (10 min) 
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Résumé

Disciplines 

Déroulé et modalités  

Durée 

Matériel 
 

 
 

Lieu 

Message à emporter 
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Phase 1 : Présentation et prise en main guidée de FizziQ Junior 
(30 min) 

Note pédagogique :
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Note pédagogique :  Comment créer un cahier d’expérience

| Une question de taille et d’échelle - Comment mesurer ce qui est grand ou petit

Comment créer un cahier d’expériences dans FizziQ Junior

 

 

 

 

Comment mesurer ce qui est grand ou petit ?   7 

dans FizziQ Junior ? 
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Note pédagogique :  Comment ouvrir une «
code ? 

 
 

 

 

Phase 2 : Présentation
pour mesurer la taille des élèves

 
 
 
 

| Une question de taille et d’échelle - Comment mesurer ce qui est grand ou petit

Comment ouvrir une « Activité » dans FizziQ Junior

Présentation de l’outil « Dimension » de 
taille des élèves  (30 min) 
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» dans FizziQ Junior grâce à un QR 

» de FizziQ Junior 
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Note pédagogique :  Comment utiliser l’outil «

| Une question de taille et d’échelle - Comment mesurer ce qui est grand ou petit

Comment utiliser l’outil « Dimension » de FizziQ Junior
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» de FizziQ Junior ? 
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Phase 3 : Mesures en extérieur 

 
 
 

| Une question de taille et d’échelle - Comment mesurer ce qui est grand ou petit

 

Mesures en extérieur (30 min) 
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Note pédagogique  : 
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Conclusion (15 min) 
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Activité FizziQ Junior associé

 
Version sans images 
Pas de connexion WiFi nécessaire

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

| Une question de taille et d’échelle - Comment mesurer ce qui est grand ou petit

Activité FizziQ Junior associé e (QR code) 

Pas de connexion WiFi nécessaire  
Version avec images
Connexion WiFi nécessaire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment mesurer ce qui est grand ou petit ?   13 

avec images 
Connexion WiFi nécessaire 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Guidage pour les élèves

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Une question de taille et d’échelle - Comment mesurer ce qui est grand ou petit

Guidage pour les élèves  (si besoin) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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