
1H	–	Comparer	des	masses	 1	

Transformation immédiate !  
 

Comparer des masses, exprimer son ressenti ~15 min (x2) 

Déroulement de l’activité : 
En bleu : les consignes à lire tel quel à votre enfant (pour éviter de trop le guider dans vos formulations). 
En noir : des aides pour vous parents, il ne faut pas les lire à votre enfant. 
 
Aujourd’hui, nous allons commencer par faire travailler tes parents. Toi, tu n’as qu’à aller prendre 
de quoi te bander les yeux pour vivre comme une taupe. Ensuite, assieds-toi sur une chaise et 
demande à ton parent de te bander les yeux.         Es-tu prête petite taupe ? 
Pendant que tu attends sagement sur ta chaise, utilise tes oreilles pour écouter les bruits autour 
de toi (bruits de pas, portes – tiroirs qui s’ouvrent, voiture qui passe, oiseaux qui chantent, pluie, …). 

Attention ! On ne triche pas ! 
 
Parents :  Prendre 2 objets différents dans votre maison sans que l’enfant ne les voit. Le poids de 

ces objets doit être bien différents et ils doivent pouvoir tenir chaque objet dans une 
seule main.  

 
Voilà, c’est prêt ! Garde bien les yeux bandés et tends tes 2 bras vers l’avant, paume des mains 
vers le haut. Tu vas recevoir 1 objet dans chaque main et tu devras me dire ce que tu sens. (Les 2 
objets sont posés en même temps dans chacune des mains.)  
 
Votre enfant doit alors expliquer la différence entre ses deux objets. Il peut également expliquer 
ses sensations. N’hésitez pas à le questionner : Que ressens-tu dans tes mains ? Pour quelle 
raison ? Perçois-tu d’autres différences ? Il vous répondra probablement : celui-ci est plus doux, 
plus froid plus petit,… plus lourd parce que je sens ma main tomber ou c’est dur de tenir ma main 
en l’air… Poussez-le à utiliser les bons mots pour exprimer ce qu’il ressent. 
 

  

Objectifs :         Le but de cette activité est sensoriel : 
1. Votre enfant doit percevoir l’effet du lourd et du léger avec son corps (math). 
2. Cela lui permet également d’enrichir son vocabulaire en utilisant les mots : lourd et 

léger, mais également petit – gros, dur – mou, doux – piquant, chaud – froid, rugueux – 
lisse, bruyant – silencieux, … (français) 

Faites l’activité avec 3 comparaisons différentes (= 6 objets). Vous pouvez aussi inverser les 
rôles, ainsi votre enfant pourra s’enrichir de vos découvertes et de votre vocabulaire pour sa 
prochaine partie. 
 
Reprenez l’activité une 2ème fois dans la journée. 
 


