
 1

Le thermomètre (cycle 2 et 3) 
Mots clés :  
Thermomètre : sert  à mesurer précisément les températures. 
Graduation : repères qui permettent de savoir le degré. 
Degré Celsius : unité de température. 
Réservoir : fait varier le niveau de liquide du thermomètre. 
 

Séance 1 : différents thermomètres 
Matériel :  
Demander aux enfants d’apporter un thermomètre. 
 
Objectifs généraux :  
- Permettre aux enfants de manipuler librement avec les thermomètres avant une première représentation. 
- Emettre des hypothèses quand au fonctionnement du thermomètre. 
- Réaliser un compte rendu d'expériences grâce au dessin ou à l'écriture. 
 
Phase 1 : tous les thermomètres apportés par les enfants sont mis sur une table. 
La maîtresse demande d’observer puis de décrire chaque thermomètre. 
Sont-ils tous identiques ? 
Peut-on regrouper les thermomètres identiques ? 
Combien avons-nous de thermomètres différents ? 
A quoi servent-ils ? 
Dis comment tu fais pour les reconnaître. 
 
Phase 2 : observation / constat 
Mise en place des différents groupes de thermomètres, réponses des élèves aux questions de la 
phase 1 oralement (la maîtresse peut prendre note des réponses des élèves) 
 
Réponses attendues cycle 2: 
3 groupes : 
-  le thermomètre médical 
-  le thermomètre de bain  
-  le thermomètre mural (intérieur ou extérieur) 
 
Réponses attendues cycle 3: 
3 groupes : 
-  le thermomètre médical 
-  le thermomètre de bain  
-  le thermomètre mural (intérieur ou extérieur) 
Les graduations sont différentes  
-  le thermomètre médical : il ne  porte plus de graduations : il est électronique. 
-  le thermomètre de bain : il porte des graduations de 10°C à 40°C 
-  le thermomètre mural (intérieur ou extérieur) : il est gradué de -20°C à 40 °C.  
 
 
Quel est celui qu’on utilise le plus souvent ? Le thermomètre mural  qui sert à mesurer la température de 
l’air (le mural). 
Quel est celui qu’on utilise à l’école pour relever la température du matin ? Le thermomètre mural 
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Dessin et prise de photos des différents groupes de  thermomètres effectués par les enfants: 
 

 
 
 
 
Phase 3: trace écrite : élaborée par les élèves après les réponses émises lors de la première séance. 
 

A retenir :  
Le thermomètre sert à mesurer précisément les tempé ratures.  
Il existe différents thermomètres  
-  le thermomètre médical : sert à mesurer la température du corps. 
-  le thermomètre de bain : sert à mesurer la température de l’eau. 
-  le thermomètre mural (intérieur ou extérieur) : sert à mesurer la température de l’air. 
- le thermomètre de réfrigérateur : sert à mesurer la température intérieure du réfrigérateur. 
 
Le thermomètre qui sert à mesurer la température de l’air (le mural) est celui qu’on utilise le 
plus souvent. 
 
 
Les graduations sont différentes : (niveau cycle 3) 
-  le thermomètre médical : il ne  porte plus de graduations : il est électronique. 
-  le thermomètre de bain : il porte des graduations de 10°C à 40°C 
-  le thermomètre mural (intérieur ou extérieur) : il est gradué de -20°C à 40 °C.  
Pourquoi -20°C : quand il gèle… 
 
 
 
 

Prolongement possible pour le cycle 3 : 
Pourquoi -20°C : quand il gèle…on n’ira pas plus loin…pour le moment, attendre l’hiver. 
 
Comment fonctionne un thermomètre médical puisqu’il est électronique ? 
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Séance 2 : lire la température 
Dire aux enfants que nous allons travailler sur le thermomètre mural. 

 
Objectif spécifique: savoir lire la température sur un thermomètre. 
 
Phase 1 : relevé de la température extérieure du thermomètre de l’école : 
Réinvestissement du vocabulaire : graduation, degré Celsius. 
 
 Aller voir le thermomètre de l’école 
La maîtresse demande d’observer le thermomètre de l’école: 
Comment fait-on pour lire la température ? 
De quoi est constitué un thermomètre ? 
Mise en commun des réponses orales des élèves qui serviront de trace écrite. 
 
Phase 2 : exercice : A nous le monde ! Édition sedrap cycle 2 troisième année CE1 p.66-67 

1) décris chaque photo 
2) quelle est la température qui correspond à chaque photo ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la température qui correspond à chaque photographie? 
 
A: ____________________ 
 
B: ____________________ 
 
C: ____________________ 
 
D: ____________________ 
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Phase 3 : trace écrite 
Le thermomètre est constitué d’un réservoir contenant un liquide coloré surmonté d’un tube très fin. 
Le tube est fixé sur une planchette qui porte des graduations. 
Pour lire la température, on regarde jusqu’à quelle graduation arrive le liquide coloré. Plus la température 
est élevée, plus le liquide coloré monte dans le thermomètre. 
 
 
 
Vocabulaire à retenir : 

- liquide 
- tube 
- graduations 
- réservoir 

 
Prévoir un exercice où les enfants pourront coller des étiquettes mots autour d’un dessin de  thermomètre 

pour le cycle2, les élèves du cycle 3 peuvent écrire directement sur la feuille. 
 
 
Exemple de trace écrite CE1 : 
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Séance 3 : utilise le matériel proposé 
Cette séance peut être facultative 

  
 Matériel à prévoir :  

- 2 thermomètres par groupe, thermomètres apportés par les élèves ou emprunt des thermomètres 
dans la malle pédagogique de l’inspection. 

- 2 bacs à eau 
-  pailles transparentes  
-  pots en verre   
-  emballages plastiques   
- colorants (peinture, encre,)   
- glaçons  
- eau chaude  et eau froide 
- ficelle ou élastique   
- papier alu…. Ce matériel peut changer… 

 
Objectifs spécifiques : 
- Manipuler et appréhender le matériel. 
- Réaliser une expérience. 
- Mettre en évidence les paramètres qui interviennent dans la montée ou la descente du liquide dans un 
thermomètre.  

 Déroulement : 

Rappel des deux premières séances : sur quoi travaillons-nous ? 
1- Phase de manipulation par groupe 
Consigne: "Utilise le matériel proposé et observe ce qui ce passe." 

2- Phase de mise en commun  
Chaque groupe vient présenter une expérience réalisée, ses premières conclusions, et ses questions.  

Fin de la séance permet de mettre en évidence le besoin d’eau chaude et d’eau froide 

Souvent, les enfants comprennent vite que les objets proposés au départ sont inutiles. 

3- Phase individuelle écrite  
Chaque enfant dessine et écrit l’expérience mise en place lors de cette séance. 

Niveau de formulation attendu oralement en fin de séance :  
La chaleur fait monter le niveau du liquide dans le thermomètre.  
Le froid fait descendre le niveau du liquide dans le thermomètre.  

Prises de photos du  travail de groupe 
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 Séance 4 : faire monter et descendre le liquide 

Matériel  : 
- une feuille affiche par groupe.  

- eau chaude et eau froide 
- 2 thermomètres par groupes 
- 2 bacs par groupe 

Objectifs  
- Réaliser une expérience  
- Mettre en évidence les paramètres qui interviennent dans la montée ou la descente du liquide dans un 
thermomètre.  

Déroulement : Mettre les élèves par groupes pour l’expérience 

 
Phase 1 : phase en équipe  

Consigne :  
"Avec le thermomètre vous allez prévoir une expérience pour faire monter le liquide dans le 
thermomètre et une expérience pour faire descendre le liquide dans le thermomètre.  
Puis sur la feuille affiche,  schématisez une expérience où le liquide monte et une où le liquide 
descend. S'il y en a une où rien ne se passe, présentez la aussi." 

 
Généralement les enfants utilisent l'eau chaude et l'eau froide sans hésitation et sans besoin d'autres 
éléments.  

 
Phase 2 : Phase d'échanges (mise en commun) : 

 
Chaque équipe présente son travail :  
- le niveau monte  
- le niveau descend  
- rien ne se passe (permet d'éliminer les propositions incohérentes)  

Prise de photos travail de groupes et affiches 

               

Phase 3 : trace écrite                     

 Niveau de formulation attendu par les élèves :  
La chaleur fait monter le niveau du liquide dans le thermomètre.  
Le froid fait descendre le niveau du liquide dans le thermomètre.  

Prévoir de dessiner l’expérience réalisée. 
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Affiches réalisées par les CE1 : 
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 Séance 5 : Mise en évidence du réservoir. 

A ce stade, tous les enfants ont compris le rôle du réservoir. 
Matériel :  

- eau chaude  
- 2 thermomètres par groupes 
- 2 bacs par groupe 
- glaçons 
- Fiche photocopiée (cf.fiche Tavernier CE1, cahier d'activités): une par enfant.  

   

Objectif spécifique : Mise en évidence du réservoir.   

Déroulement :  

Phase 1 : expérimentation  à partir de la fiche tavernier CE1 

Généralement les enfants sont tous d'accord pour les expériences du glaçon,  de l'eau chaude et de la 
main en haut du thermomètre (expériences 1,2 et 3). Les avis divergent pour les autres expériences. 
(Expériences 4 et 5). Il faut les refaire. Par l'expérimentation et la discussion, le rôle du réservoir est vite 
compris. 

Expérience 1 : expérience avec le glaçon : le liquide descend. 

Expérience 2 : expérience avec l’eau chaude : le liquide monte. 

Expérience 3 : expérience avec la main en haut du thermomètre : le liquide ne bouge pas. 

Expérience 4 : expérience avec la main sur le réservoir : il faut expliquer aux enfants que notre corps est 
à 37°C. Si le thermomètre est à plus de 37°C, le liquide descend, s’il est à moins de 37°C, il diminue. 

Expérience 5 : «  je souffle sur le réservoir » : idem expérience 4 : aller souffler sur le réservoir du 
thermomètre de la classe pour vérifier. 

Trace écrite : Niveau de formulation attendu :  
C'est le réservoir qu'il faut chauffer ou refroidir pour faire varier le niveau du liquide dans le thermomètre.  
   

Phase 2 : fiche tavernier CE1 donnée individuellement. 

Normalement, les élèves sont capables de la compléter seuls. Vous pouvez l’utiliser en évaluation de 
compétences ou simplement en vérification de la compréhension du rôle du réservoir. 

Pour le cycle 3 : on passe à la séance 6. 
Pour le cycle 2 : passer directement à la séance 7. 
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 Séance 6 (pour le cycle 3) : concevoir un objet : le thermomètre 

  Matériel  :  
Une feuille de dessin par groupe.  
 
  Objectifs : 
- Concevoir un objet, prévoir le matériel pour sa fabrication et élaborer un schéma de fabrication.  
-  fabriquer un thermomètre avec du matériel simple. 

Déroulement  

Phase 1 : faire un schéma de fabrication d’un thermomètre. Travail en groupe  

Question:  
" Que faut-il pour construire un thermomètre ? 

Consigne donnée aux élèves : Faites  un dessin qui représentera votre thermomètre.  
Noter le matériel que vous prévoyez pour fabriquer votre thermomètre. 

Observations :  
- Vérifier que, sur leurs schémas, les enfants indiquent le matériel à apporter.  
- Ne pas intervenir sur le choix du matériel ou sur d'éventuels oublis.  

A la fin de la séance, demander aux enfants d’apporter le matériel dont ils ont besoin pour la fabrication 
du thermomètre ou préparer vous-même à l’avance le matériel demandé. 
   

Phase 2 :    
- Observation du matériel apporté (au sein du groupe) et émergence de questions : matériaux choisis, 
étanchéité …  
- Fabrication d'un thermomètre par groupe. 
 
- Expérimentation et analyse collective (quels sont les éléments négatifs: fuites, collages…et quels sont 
les éléments positifs ?)  
- Question :  
" Notre thermomètre a-t-il fonctionné ? S'il n'a pas marché explique pourquoi."  
 
   
phase 3 : trace écrite : Niveau de formulation attendu  

 
Pour construire un thermomètre, il faut un réservoir, une tige et du liquide (réservoir et tige seront donc 
choisis parmi les objets familiers à l'enfant).  
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SEANCE 7 : fabrication d’un thermomètre (cycle 2 et 3) 

   

Matériel :   
- feutre 
- pâte à modeler  
- eau  
- bouteille en verre 

- paille 

 
  Objectifs : 

- Fabriquer un thermomètre perfectionné. 

Déroulement : 
- Fabrication d'un thermomètre identique pour chaque groupe. 
 

1) malaxe la pâte à modeler pour la ramollir. Roule-la en petit boudin, puis enroule-la autour de la 
paille pour faire un bouchon. 

2) Remplis entièrement la bouteille d’eau, enfonce le bouchon en pâte dans la bouteille. De l’eau 
monte alors dans la paille. Enfonce-le jusqu’à ce que l’eau arrive à mi-hauteur de la paille. 

3) Avec le feutre, marque le niveau de l’eau. Mets la bouteille au soleil ou sur un radiateur pendant 
une heure. Marque de nouveau le niveau de l’eau. Est-il le même ? 

4) Mets la bouteille au réfrigérateur pendant une heure. Que devient le niveau de l’eau ? 
 
 
 

Photos prises en classe de CE1 : 
 

           
 
niveau d’eau marqué               résultat :                  thermomètre mis une heure dans le réfrigérateur                
thermomètre laissé une     le niveau de l’eau            de l’école. 
heure sur le radiateur               a monté.                    Résultat : le niveau d’eau a descendu. 
de la classe. 
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Prolongements possibles et plus tard dans l’année : 
 

- passage de l’état liquide à l’état solide : attendre l’hiver…  
Situation déclenchante : de la glace dans la cour… compétence visée : savoir que l’eau gèle dehors à 
différents endroits (ombre/soleil), à différents moments de la journée (jour/ nuit). 
 

- le thermomètre médical  électronique : comment fonctionne-t-il ? 
 
- pourquoi la porte de notre armoire en bois se dilate ou se rétracte à différents moments de 

l’année? (été/ hiver) 
 

- comment peut-on faire fondre de la glace le plus rapidement possible ? 
 

- comment peut-on conserver un glaçon le plus longtemps possible ? 
 

- quel tissu emprisonne le mieux la chaleur de notre corps ? 
 
- cette séquence peut-être mise en relation avec une projet annuel sur la météo : fabriquer du 

vent, mesurer la vitesse du vent, fabriquer de la pluie, observer la formation du givre… 
 
cf. : problèmes de sciences et de technologie pour le préscolaire et le primaire de Marcel THOUIN 
édition multi mondes. 
 

 
 Pour plus d’informations, contacter votre correspondante sciences, Anne Godebout. 
 
 


