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Science des œufs

PlaNificatioN
Les animateurs doivent préparer le matériel. Le jeu des aimants est plus intéressant lorsqu’il se déroule à l’extérieur ou à un endroit où les
jeunes peuvent aisément courir.

ScieNce des OEufs
ActioN
Activité n° 1 : Marcher sur des œufs
• Les animateurs disposent les boîtes d’œufs de façon telle que les scouts castors puissent
marcher sur celles-ci, puis ils leur demandent ce qui arriverait, selon eux, s’ils marchaient
sur les œufs.
• Les castors se tiennent pieds nus en ligne et marchent un à un sur les boîtes d’œufs.
Les œufs ne devraient pas se briser et les castors seront étonnés de voir qu’ils peuvent
marcher sur des œufs.
• Chaque castor recevra un œuf et devra le serrer dans une main en pressant ses doigts
tout autour de l’œuf. Ici encore, l’œuf ne devrait pas se briser.
• Discuter de ce qui est arrivé. L’une des raisons expliquant pourquoi l’œuf ne s’est
pas brisé, c’est parce que la forme en dôme de l’œuf distribue la force et crée une
structure robuste.
Activité n° 2 : Faire des piliers en coquilles d’œuf
• Les castors sont divisés en groupes de deux ou trois. Chaque groupe reçoit huit coquilles
d’œuf et quelques livres.

• Les castors utilisent les coquilles d’œuf pour créer une structure qui pourra tenir les
livres. La forme en dôme des coquilles d’œuf permet de distribuer la pression des objets
lourds lorsque les coquilles sont assemblées correctement.
• Les castors testent la structure en ajoutant d’autres livres sur le dessus et observent
combien la structure peut en supporter.
Activité n° 3 : Œufs incassables
• Les scouts castors relèveront le défi de faire une structure qui servira à transporter
les œufs. Avec des boîtes d’œufs et d’autres matériaux similaires, les castors devront
fabriquer une protection qui empêchera les œufs de casser lorsqu’ils tombent d’une
hauteur spécifique (commencer avec 60 cm, puis augmenter cette hauteur si le temps
le permet).
• Les animateurs laissent tomber les œufs emballés pour voir quel concept fonctionne
le mieux.
• Si le temps le permet, les castors peuvent apporter des changements à leur concept
et faire de nouveaux essais.

RevisioN
Voici quelques questions à poser à la fin de l’activité :

• Pourquoi les œufs n’ont-ils pas cassé lorsque tu as marché sur eux? Est-ce que les
coquilles d’œuf sont plus solides ou plus fragiles que tu le croyais?
• Comment as-tu fabriqué ton emballage d’œufs? Comment pourrais-tu le rendre
plus résistant?

SCOUTS CASTORS

• Quels éléments de STIM ont été inclus dans cette activité? Science?
Technologie? Ingénierie? Mathématiques?
• Qu’est-ce que tu as aimé dans cette activité? Qu’est-ce que tu n’as pas aimé?
• De quelle autre façon ferais-tu cette activité?
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Science des œufs
Activite

Duree

1. Marcher sur des œufs

10 min

2. Faire des piliers en coquilles d’œuf

10 min

3. Faire un emballage incassable pour les œufs

15 min

Révision

5 min

MatEriel NEcessaire :

Activité n° 1 :
• 5-6 boîtes d’œufs contenant des œufs crus (boîtes d’origine)
• Journaux ou nappe en plastique pour couvrir le plancher
• Linges pour nettoyer les pieds des castors si des œufs se cassent
Activité n° 2 :
• Demi-coquilles d’œuf (au moins 8 pour chaque groupe de 2-3 castors)
• Livres (pesant 1,5 – 3,5 kg pour chaque groupe de 3-4 castors)
Activité n° 3 :
• Boîtes d’œufs (1 pour chaque groupe de 2-3 castors)
• Ruban adhésif
• Ciseaux
• Différents types de matériaux recyclés (pour faire l’emballage pour les œufs)
Lisez quelques explications simples sur la robustesse des coquilles d’œuf
Regardez une démonstration de marche sur des œufs
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