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- RESSOURCE POUR LA CLASSE – 

Le sorcier de Menlo Park  

 Thématiques traitées  

  

 Résumé et objectifs  

 Disciplines engagées  

 Auteure     

 Partenaires         

 Remerciements        

CYCLE 3 
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 Activité 1 : dessine-moi une personne « qui fait des sciences »    

 

Déroulé possible 

Phase 1 : Questionnaire sur les scientifiques et la nature de la science (30 min) 
 

 

Résumé 

Message à emporter
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 Notes pédagogiques    

 

 

Phase 2 : Mise en commun des productions (20 min) 
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 Note pédagogique   

 

Conclusion (20 min) 

 Note pédagogique   
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 Activité 2 : Analyse des chansons de l’opéra Les mille tours 
d’Edison      

Déroulé possible 
 

Phase 1 : Ecoute de la chanson De tous temps (10 min) 

 

 

Résumé 

Message à emporter

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim
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Phase 2 : Analyse de l’image du scientifique dans les chansons de l’opéra Les mille 
tours d’Edison (20 min) 

Conclusion (10 min) 

 Note pédagogique   
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 Activité 3 : Mais d’où nous viennent tous ces stéréotypes ?   

. 

Déroulé possible 
 

Phase 1 : Mais d’où nous viennent toutes ces images ? (10 min) 

 

 

Résumé 

Messages à emporter

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim
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 Note pédagogique   

 

 

 
Phase 2 : Recherche d’images de scientifiques (15 min) 

 Note pédagogique   

 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/36839/males-et-femelles-quen-dit-la-science
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62527/dinosaure-et-dragon
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 Note pédagogique 

 

 
Phase 3 : Put it to the test ! (20 min) 

 

https://vimeo.com/5377893
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 Notes pédagogiques 

 

 

 

  

 

Conclusion (15 min) 

Entrainement (15 min) 

Prolongements possibles : 

 

 

http://www.fondation-lamap.org/phonographe
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 Eclairage scientifique   

 

 

Thomas Edison, découvreur, inventeur, innovateur ? 

 
Les sciences ont toutes quelque chose de commun 

https://www.fondation-lamap.org/telegraphe
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 Références   

 

 

 

 

 

 

https://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/27775/questionnaire-quelles-sont-les-idees-des-eleves-au-sujet-de-la-science
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/27775/questionnaire-quelles-sont-les-idees-des-eleves-au-sujet-de-la-science
https://www.college-de-france.fr/site/didier-roux/course-2016-2017.htm
https://www.college-de-france.fr/site/didier-roux/course-2016-2017.htm
https://www.college-de-france.fr/site/didier-roux/course-2017-05-19-10h00.htm


Ressource pour la classe – Les 1000 Tours d’Edison : le sorcier de Menlo Park    13

 Fiche 1 : « Qu’est-ce que la science ?             

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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 Fiche 2 : Chanson 1 >> De tous temps   
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 Fiche 3 : Chanson 5 >> Le sorcier de Menlo Park   
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 Fiche 4 : Chanson 8 >> Mille inventions    
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 Fiche 5 : Les scientifiques mentionnés dans De tous temps   
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 Fiche 6 : Quelques scientifiques d’aujourd’hui   
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 Fiche 7 : Des lieux de science d’hier et d’aujourd’hui   
 

https://www.loc.gov/item/00694187/
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 Fiche 8 : Traduction des paroles de la chanson Put it to the test      
 

 

  

https://www.musixmatch.com/
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 Fiche 9 : Chanson 2 >> Chaque fois   
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 Prolongements possibles   

 

 

 Crédits    
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https://www.fondation-lamap.org/fr/page/36839/males-et-femelles-quen-dit-la-science
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo-da-vinci-posible-autorretrato-del-artista-galeria-de-los-uffizi-florencia_1c92d9d7_2.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo-da-vinci-posible-autorretrato-del-artista-galeria-de-los-uffizi-florencia_1c92d9d7_2.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo-da-vinci-posible-autorretrato-del-artista-galeria-de-los-uffizi-florencia_1c92d9d7_2.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Isaac_Newton_(1643-1727).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marie_Curie_in_her_laboratory.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bertrand_-_Les_Fondateurs_de_l%27astronomie_moderne,_1865_Copernic.jpg
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kapitolinischer_Pythagoras.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein_photo_1920.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edison_and_phonograph_edit2_-_crop.jpg
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