
le labo
du savoir 

atelier 1

lecture de la lettre n°1
2.1.

installation + découverte
de la mallette

• Un enfant lit la 1ère lettre 
de mission qui pose le 
contexte de l’exploration et 
donne des consignes aux 
enfants.

• De manière générale, 
proposer une 2ème lecture à 
haute voix ou bien le faire 
vous-même pour s’assurer 
que la consigne est bien 
comprise

• Placer la mallette fermée sur une table ou au sol sur un tissu 
par exemple. Les enfants doivent pouvoir s’installer tout autour.

• Laisser les enfants découvrir la mallette, l’ouvrir, regarder ce 
qu’il y a à l’intérieur et demander à l’un·e des enfants de lire à 
haute voix, bien distinctement, la première partie de la lettre de 
mission.

reconstituer la question
+ discussion libre

 

3.

• Demander aux enfants leurs avis 
et récolter leurs premières ré-
ponses et intuitions à l’oral. Amè-
ner les enfants à se questionner 
sur l’origine de ce qu’ils savent ou 
pensent savoir.

4.
kit n°1koipolu 10 min 5 min 5 min 5 min

Première étape validée ! Bravo !
Pour répondre à la question mystère, ça va être beaucoup beau-
coup plus compliqué, vous pensez pouvoir y arriver ?
La mallette contient des ressources scientifiques pour vous ai-
der et les cartes devinettes vont vous guider dans votre enquête.

Si vous acceptez le défi, voilà ce que vous devez faire :

- formez 7 groupes
- piochez une carte devinette par groupe
- tentez de trouver une réponse et SURTOUT une preuve ! Sans 
preuve, la réponse ne sera pas valable.

Bon courage !

matériel fourni
- 1 mallette
- cartes de membres
- lettres de mission n°1 et n°2
- mots mélangés à DécoUPer
- 14 cartes devinettes (garder à 
part les cartes n°2, 4 et 11, elles 
sont facultatives)
- ressources
- 18 fiches preuves
- 1 toile pour la frise du savoir

à prévoir en +
- pâte à fixer (pour accrocher 
les fiches preuves sur la frise)

Pour chaque enfant :
- papier brouillon
- crayon
- feutres durée atelier

Minimum 2H

préparation
→ reMPLIr enveLoPPe 1
- lettre de mission 1
- mots mélangés découpés
- cartes de membres labo 
Koipoluki

→ reMPLIr enveLoPPe 2
- lettre de mission 2
- 11 cartes devinettes
- fiches preuves

→ reMPLIr MALLeTTe
- ressources
- toile / frise du savoir
- enveloppes 1 et 2

obJectifs atelier n°1
ce premier atelier permet aux enfants de découvrir la 
thématique générale. Une recherche documentaire guidée 
et ludique les plonge au coeur du sujet et leur donne des 
clés pour répondre par eux-mêmes à «la question mys-
tère». Le·la médiateur·rice les aide à endosser leur rôle de 
chercheurs·euses scientifiques curieux·euses et rigou-
reux·euses.

1 carte devinette     =  1 réponse issue des ressources 
et retranscrite sur 1 fiche preuve

lecture de la lettre n°2

• Lecture de la seconde lettre par un autre enfant

suGGestion :
préparer une "poubelle pédaGoGique"
quelques jours avant les ateliers, avec le groupe 
d’enfants, récoltez les emballages en plastique 
de leurs goûters, fournitures scolaires, etc. afin 
d’avoir des exemples à montrer.

5.
5 min

• Faire piocher une carte Super
Devinette à chaque groupe. 
Quelques questions sont lues à 
voix haute. L’idée est d’engager la 
discussion, les enfants ont-ils déjà 
une idée de la réponse ? Mais 
ont-ils des preuves ? et ont-ils 
une idée de où en trouver ?

indice
chaque carte devinette comporte un indice per-
mettant de trouver plus facilement la source 
d’information parmis toutes les ressources de la 
mallette.
on peut mettre au défi les groupes les plus à l’aise 
de ne pas utiliser l’indice !

orGaniser les Groupes
+ piocher cartes devinettes

+ lire questions

• Grâce aux indices des cartes Super Devinettes les groupes 
sont autonomes dans leurs recherches et explorent les res-
sources pour répondre à leur question. vérifier que tout le 
monde a compris le principe de la recherche documentaire et 
guider ceux qui sont le plus en difficulté.

• Pour cette 1ère étape, les enfants notent leur réponse au 
brouillon.

démarrer l’enquête
6.

20 min

• Les enfants reconstituent col-
lectivement la question à partir 
des mots trouvés dans l’enveloppe 
au tableau avec des aimants ou 
au mur avec de la patafix :Les 
embaLLages en pLastique 
ont-iLs des effets sur mon 
environnement et mon 
corps ?

• Distribuer une carte de membre 
à chaque enfant

MEMBRE DU LABO
DE RECHERCHE KOIPOLUKI
nom

prénom

thématique de recherche année

" à votre avis c’est quoi 
la réponse à la question ? 
comment tu sais [ça] ? où 
l’as-tu appris ? vous êtes 
sûrs ? comment pour-
rions-nous être sûrs ? "

"tout le monde fait partie 
de l’équipe maintenant !"

Salut les humains !

On vous observe depuis quelques temps et votre Terre 
et ses habitants n’ont pas l’air en très grande forme. On 
aimerait vous aider à protéger votre planète et votre 
santé ! Êtes-vous prêts à nous donner un coup de main ?

Votre défi pour commencer est de trouver la réponse ET 
les preuves à une question mystère.

Remettez les mots dans l’ordre pour découvrir la 
question mystère. Si le défi est réussi,vous 

deviendrez officiellement membres du 
labo Koipoluki !

Bonne chance !

SUPER
PREUVE

SOURCE DE L’INFORMATION :

TYPE DE SOURCE : magazine livre article web publication scientifique autre :

ACCROCHE ICI
LA CARTE
DEVINETTE

CARTE
DEVINETTE

N°....

Le plastique, l’enquête scientifiq
ue

super
devinette

super
devinette

?

n°3

Quelles so
nt

les conséq
uences

du change
ment

climatique
 ?

Cites-en 4
.

• Les enfants forment 7 groupes 
de 4 à 5 membres. 

• Distribuer 1 paquet de ressources 
à chaque groupe

1 groupe = 1 table = 1 exemplaire 
de chaque 
ressource

Koipolukit n°1 - www.koipoluki.org
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•  Marquer une pause dans la recherche documentaire.
à l’oral, 2 ou 3 groupes parlent des réponses qu’ils ont trouvées 
à leur devinette.

•  expliquer que pour chaque réponse à une devinette, chaque 
groupe va devoir remplir une fiche preuve. chaque fiche 
preuve est un morceau de la réponse à la question générale.

•  distribuer une fiche preuve à chaque groupe.

• Bravo ! La frise du savoir est terminée. ouvrir la discussion 
avec les enfants. ont-ils appris quelque chose ? Quel savoir in-
croyable retiennennent-ils aujourd’hui ? ont-ils envie de conti-
nuer ? est-ce que ce savoir leur donne envie d’agir ?

• Qu’est-ce que les enfants ressentent après ces constats ?
veiller à désamorcer les potentielles angoisses, le sujet abordé 
a pu générer de l’inquiétude. La suite des ateliers vise à appor-
ter des solutions !

lieu des 
ateliers

• Facultatif : la recherche documentaire peut être prolongée 
avec des livres, magazines, articles de presse, etc. rapportés 
de chez eux par les enfants.
 
• vous trouverez également sur www.koipoluki.org une sélec-
tion de vidéos et de sites internet qui vous permettront d’ap-
profondir certaines données de la frise du savoir.

clore par une discussionpoint d’étape collectif :
présentation de la frise du

savoir et des fiches preuves

expliquer comment
remplir les fiches preuves

[facultatif]
poursuivre l’enquête

avec d’autres ressources

9.7. 8. 10. 11. 12.
5 minmoitié

de séance 20 min10 min 25 min 10 min

reconstituer
la frise du savoir

remplir les fiches preuves

•  expliquer le rôle de la frise du savoir :
- elle sert à rassembler toutes les preuves nécessaires pour 
répondre à la question générale
- l’idée est de contruire un chemin de réflexion entre le point 
de départ à gauche (les emballages en plastique) jusqu’aux ef-
fets qu’ils peuvent avoir sur l’environnement (c’est à dire la pla-
nète et tous les êtres vivants) et sur le corps humain à droite.

Accrocher la frise avec 
des gros points de pâte 
à fixer ou la suspendre 
grâce aux oeillets.

• chaque groupe se lève et lit à voix haute sa carte devinette 
puis la preuve qu’il a trouvée pour y répondre. collectivement, 
les enfants décident de l’endroit où il faut accrocher la fiche 
preuve sur la frise. 
Quelques pistes pour les guider : est-ce que c’est plus proche 
du début ou de la fin de vie du plastique ? est-ce qu’il y a des 
mots en commun avec une autre fiche déjà accrochée ?

NB : c’est un exemple de 
répartition OPTIMALE 

des fiches preuves. Des 
variantes sont possibles 

tant qu’on respecte un lien 
logique entre les idées.

• Les groupes qui ont terminé leur première 
fiche preuve, viennent piocher une nouvelle 
carte devinette.

•  Si les groupes sont rapides et qu’il n’y a 
plus de carte devinette, ils peuvent contri-
buer à la frise du savoir avec une info libre. 

aider les enfants à reGrouper les fiches preuves 
par thématique en suGGérant l’ordre de passaGe
"Je sais théo que tu as fait une trouvaille en lien 
avec la fiche preuve que vient d’accrocher maïssa. 
tu viens nous en parler ?"

- peu de mots : résume l’idée principale

- de la lisibilité : écris gros et assez épais avec un 
feutre par exemple pour qu’on puisse lire de loin

- mettre en avant l’info clé ou le chiffre mar-
quant avec une couleur, un cadre, etc

- quand c’est possible, un schéma ou un dessin 
c’est encore mieux que des mots pour expliquer !

pour une mise en paGe efficace
et qui donne la bonne info, il faut :

réponses à faire figurer 
sur les fiches preuves

récapitulatif - frise du savoir
les emballaGes en plastique ont-ils des effets sur mon environnement et sur mon corps ?

Questions principales

Questions bonus

SUPER
PREUVE

SOURCE DE L’INFORMATION :

TYPE DE SOURCE : magazine livre article web publication scientifique autre :

ACCROCHE ICI
LA CARTE

DEVINETTE

CARTE
DEVINETTE

N°....

Le plastique, l’enquête scientifique

?

n°10

En 40 ans,
par combien
la production de 
plastique a-t-elle 
été multipliée ?

remplir 2 fiches preuve au préalable pour leur 
montrer un bon exemple et  un contre-exemple

questions bonus
s’il reste assez de temps, sortez les cartes n°2, 4 et 
14 que vous aviez mis de côté

2. Le pétrole 
est-il une ma-
tière qui existe 
en quantité 
illimitée ?
Pourquoi ?

Le pétrole est une 
matière qui met 
des MILLIonS 
D’AnnéeS
à se former.
Ses quantités sont 
LIMITéeS !

1. A partir de 
quelle matière 
est fabriqué le 
plastique ?

Le plastique est 
fabriqué à partir de 
PéTroLe

6. Quel gaz est 
rejeté par la 
production de 
plastique ?
De quoi ce gaz 
est-il respon-
sable ?

Sa production rejette 
du co2 responsable 
du récHAUFFe-
MenT cLIMATIQUe.

8. Quelles 
sont les 
consé-
quences du 
changement 
climatique ? 
Cites-en 4.

Les conSéQUenceS du 
changement climatique sont :
1.Fonte des banquises
2.Augmentation du niveau 
des océans
3.catastrophes climatiques
4.conditions de vie plus 
difficiles pour les humains, les 
animaux et les plantes

4. Quelle part 
du plastique sert 
à fabriquer des 
emballages en 
France ?

en France, 
presque
LA MoITIé
du plastique
sert à fabriquer 
des emballages.

3. en 40 ans, 
par combien la 
production de 
plastique a-t-elle 
été multipliée ?

Production
de plastique
X 20
en 40 ans

9. Quelle image re-
présente la quantité 
de plastique déver-
sée chaque minute 
dans la mer ?
Fais un dessin en t’ai-
dant de la ressource.

cHAQUe MInUTe
on jette l’équivalent
d’1 cAMIon
PoUBeLLe
de plastique dans 
la mer !

10. Le plastique 
tue combien 
d‘oiseaux, mam-
mifères marins et 
tortues chaque 
année ?

cHAQUe Année,
le plastique TUe
1 MILLIon d’oiseaux 
et
100 000 mammifères 
marins et tortues.

12. combien de 
particules de 
microplastiques 
entreraient dans 
le corps par an ?

environ 77500 
PArTIcULeS de 
microplastiques 
entreraient dans le 
corps PAr An.

11. Quels sont les 
avantages et les 
inconvénients du 
recyclage ?
Cites-en 2 de 
chaque. 

Le recYLAGe
+  Diminue l’utilisation 
des ressources et les 
déchets.
-    Pas toujours possible
et consomme de 
l’énergie.

5. Quels sont les 
avantages et les 
inconvénients des 
emballages en 
plastique ?

7. Qu’appelle-t-on 
un microplas-
tique ?

Un MIcroPLAS-
TIQUe est une 
particule (< 5mm) 
de plastique.

13. où peut-on 
retrouver des mi-
croplastiques ?

Les microplastiques 
se retrouvent dans :
- l’AIr
- l’eAU en bouteille 
- l’ALIMenTATIon
(fruits de mer…)

14. Quels 
pourraient être 
les effets des 
microplastiques 
sur le corps ?

L’entrée des micro-
plastiques pourrait 
provoquer des réac-
tions du SYSTÈMe De 
DéFenSe du corps.

environnement

santé

LeS eMBALLAGeS en PLAS-
TIQUe :
+  sont LéGerS,
permettent de conServer 
les aliments et évITer Le 
GASPILLAGe
-  sont à USAGe UnIQUe,
non BIoDéGrADABLeS et
PAS toujours recYcLABLeS.

carte 
devinette 
collée avec 
de la pâte 
à fixer


