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Le taille-crayon est composé de deux parties 
assemblées : le bâti et la lame. Le bâti peut être en plastique 
ou en métal, la lame est toujours en métal.

Pour tailler un crayon, on l'introduit dans le trou de forme 
ronde du bâti qu'on tient d'une main. De l'autre main, on 
tourne le crayon sans forcer, toujours dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Il se forme alors un copeau sur le 
bord de la lame. Plus on taille un crayon, plus sa longueur 
diminue.

La lame est fragile, elle ne doit servir qu'à tailler les 
crayons. La lame est coupante, on peut se blesser si on la 
démonte.

Que doit-on faire pour tailler un 
crayon ? Peut-on tourner le crayon 
dans n'importe quel sens ? Que voit-
on se détacher du crayon ?

De combien de parties le taille-
crayon est-il composé ? Nommons 
chacune d'elle en indiquant son 
rôle.



LA RLA RÈÈGLEGLE

Page 10

La règle est généralement plate. Elle peut être en bois, 
en métal, en plastique dur ou en plastique mou. On s'en sert 
pour tracer des lignes droites ou bien pour mesurer. Les 
règles ont des longueurs différentes.

Pour tracer une ligne droite, il faut placer la règle et la 
tenir d'une main en appuyant en son milieu, sans faire 
dépasser ses doigts ; puis de l'autre main, on fait glisser le 
crayon le long du bord de la règle. Si le bord de la règle est 
abîmé ou si l'on bouge, le trait ne pourra pas être droit.

On mesure grâce aux petits traits dessinés sur le bord de 
la règle que l'on appelle graduation.

Quelle est la règle en bois ? Celle en 
métal ? Celles en plastique ?
Quelle est la plus lourde ? La plus 
souple ? 
Quelle est la plus courte ? La plus 
longue ?
Que peut-on voir dessiné sur le bord 
de ces règles ?

On veut tracer un trait. Quelle règle est bien tenue ? Quelle règle est mal 
tenue ? Pourquoi ?



LES CISEAUX D'LES CISEAUX D'ÉÉCOLIERCOLIER
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Les ciseaux sont formés de deux parties, les branches. 
Ces deux branches sont reliées par une vis ou un rivet. 
Chaque branche comprend une lame et un anneau.

Pour bien tenir sa paire de ciseaux, on place le pouce et 
le majeur dans chaque anneau ; l'index, placé sur l'anneau, 
sert à tenir les ciseaux fermement. On peut alors ouvrir ou 
fermer les ciseaux.

Lorsqu'on ferme les ciseaux sur une feuille de papier, elle 
est coupée juste à l'endroit où les lames se croisent. Pour 
découper du carton ou du papier épais, il faut bien écarter les 
branches.

Montrons et nommons chacune des 
parties de la paire de ciseaux. 
Où se trouvent les branches, les 
anneaux et les lames ?

Indiquons comment doit être tenue la 
paire de ciseaux. Comment place-t-on 
les doigts ? Quel mouvement fait-on 
pour découper ?



L'ARDOISEL'ARDOISE
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L'ardoise a une forme rectangulaire. Elle a deux faces. En 
général, l'une d'elle comporte des lignes quadrillées alors que 
l'autre est unie.

La partie sur laquelle on écrit est une pierre plate et grise 
qui devient brillante lorsqu'on la mouille. Cette pierre est 
résistante mais elle peut se casser en tombant. L'eau ne peut 
pas la traverser, elle est imperméable. On l'utilise sur le toit 
des maisons. Cette pierre est entourée par un cadre en bois 
sur lequel on trouve un petit trou permettant d'y accrocher 
un chiffon.

Il existe aussi des ardoises en carton ou en plastique.

1 - Combien de faces a une ardoise ? 
Peut-on écrire sur les deux faces ? 
Sont-elles identiques ?
Par quoi est entourée l'ardoise ? Que 
remarque-t-on sur ce cadre en bois ?

2 - L'ardoise est une pierre. Pour-
quoi l'utilise-t-on pour recouvrir ce 
toit ? Quelles sont ses qualités ? A 
quoi peut-elle résister ?



LA CRAIELA CRAIE
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La craie a la forme d'un bâton rond et allongé. On peut la 
rayer facilement avec l'ongle, elle est tendre. La craie se 
casse et s'écrase facilement, elle est friable. Si on verse de 
l'eau sur une craie, elle la traversera, la craie est perméable.

Lorsqu'on écrit à la craie, une fine pellicule se détache et 
reste collée sur l'ardoise ou sur le tableau. Cette trace se 
retire facilement si on la frotte à l'aide d'un chiffon ou bien si 
on la mouille à l'aide d'une éponge.

Dans le sol ou au bord de la mer, on trouve une roche 
blanche qu'on appelle la craie. Autrefois, les bâtons de craie 
étaient taillés dans cette roche. 

Quelle est la forme d'un bâton de craie ?
Grattons-le avec notre ongle. Arrive-t-on à le 
rayer facilement ?
La craie se casse-t-elle facilement ?
Versons de l'eau sur une craie. Que se passe-t-il ?
Comment peut-on effacer des traces de craie ?
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L'L'ÉÉPONGEPONGE

Quelle est la forme de cette éponge ? Quelle est sa couleur ? Est-elle lourde 
ou légère ? Est-elle dure ou souple ? Que voit-on partout à sa surface ?

Plaçons l'éponge dans une assiette contenant de l'eau colorée. Que se passe-
t-il ? Qu'est devenue l'eau de l'assiette ? 
Soulevons l'éponge. Est-elle devenue plus lourde ou plus légère ? Pourquoi ?



L'éponge a une couleur jaunâtre. Elle a la forme d'une 
brique. Ses deux plus grandes faces sont criblées de trous 
par lesquels l'eau peut entrer ou sortir, elle est poreuse.

Quand elle est sèche, l'éponge est légère, rigide et 
résistante. Plongée dans l'eau, elle absorbe une grande 
quantité de cette eau, elle gonfle, elle devient lourde, molle 
et souple. Si on la serre, l'eau qu'elle contient, ressort. On dit 
qu'elle est essorée. Elle redevient plus légère mais elle reste 
humide.

Comme le carton ou le papier, l'éponge végétale est 
fabriquée à partir de la pâte de bois.
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Pressons l'éponge. Que se passe-t-il ? 
Pourquoi l'eau tombe-t-elle de l'éponge ? 
Par où ressort-elle ?

L'éponge pressée est-elle toujours aussi 
lourde ? Pourquoi ?

Après avoir bien essoré l'éponge, y a-t-il 
autant d'eau dans l'assiette qu'avant d'y 
avoir mis l'éponge ?

L'éponge humide est-elle dure ou 
souple ?

Déchirons un petit morceau d'éponge. 
Comparons-le à un morceau de carton. 
Que remarquons-nous ?



L'EAUL'EAU
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1 - Montrons le verre de lait. 
Montrons le verre d'eau. A 
quoi peut-on les différencier ? 
Quelle est la couleur de l'eau ? 
L'eau a-t-elle une couleur ?

2 - Sentons le verre d'eau 
puis le verre de lait. Peut-
on les différencier rien qu'à 
l'odeur ? 
L'eau a-t-elle une odeur ?

3 – Un enfant a posé sa main 
derrière les deux verres. Peut-
on voir cette main derrière le 
verre de lait ? Derrière le 
verre d'eau ?
Comment est l'eau ?
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L'eau n'est pas blanche, elle n'a pas de couleur : elle est 
incolore. Comme la vitre de la fenêtre, on peut voir à 
travers : l'eau est transparente.

Quand on la boit, l'eau n'a aucun goût : elle est insipide. 
On ne peut pas sentir l'eau, elle n'a pas d'odeur : l'eau est 
inodore.

L'eau prend toujours la forme du récipient qui la contient 
avec, vers le haut, une surface libre parfaitement plate. 
Quand on vide l'eau d'un verre, elle tombe et s'étale ; on dit 
qu'elle coule. L'eau est un liquide.

Lorsqu'on penche le verre, que 
fait l'eau ? Comment se 
comporte la surface libre ? 
Comment est cette surface ? 
Si l'on penche encore plus, que 
va-t-il se passer ? 

Si l'on verse de l'eau dans 
chacun de ces verres, l'eau 
aura-t-elle la même forme 
partout ? 
Que fait l'eau dès qu'on la 
verse dans un récipient ?
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