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À propos de ce projet 

‘Stimulate’ est un projet passionnant de l'UE qui vise à souligner l'importance des matériaux 

avancés dans notre vie quotidienne. Les matériaux avancés sont nos alliés pour un avenir 

durable et ceci est le principal message que nous voulons communiquer dans 23 langues 

européennes par le biais de notre site Web, un documentaire et des séquences filmées, un jeu 

informatique interactif et du matériel éducatif. Renseignez-vous sur le rôle que les matériaux 

avancés jouent dans les domaines de la santé, de l’environnement, de la technologie, de 

l’innovation, de l’énergie et bien plus encore. 
 

En fournissant un paquet éducatif pour l’enseignement secondaire, nous espérons susciter 

l'enthousiasme des jeunes pour l'avenir et les applications des matériaux avancés. Nous 

espérons aussi que la passion de scientifiques et concepteurs reconnus va inspirer les jeunes à 

choisir eux-mêmes des études ou une carrière en science et en technologie.  
 

Comment utiliser cette ressource 
Ce paquet éducatif a été conçu dans le cadre du projet «Stimulate» et peut être utilisé 

conjointement avec les autres ressources disponibles. Les activités s’appuient sur des 

séquences améliorées prélevées dans le documentaire "La vie secrète des matériaux» et les 

informations sur le site web Materials Future (www.materialsfuture.eu/fr/).  
 

Le paquet est divisé en trois parties, à commencer par les activités qui explorent le besoin de 

matériaux avancés, puis par la découverte de différents types de matériaux avancés et, enfin, 

en examinant comment les étudiants peuvent eux-mêmes s’engager. Les sections et activités 

de ce paquet ont été conçus de sorte à pouvoir être traitées du début à la fin ou en choisissant 

ponctuellement des activités. Des feuilles de travail et des notes d’enseignant ont été fournies 

lorsque cela est nécessaire. Ce paquet se réfère à l'histoire ‘Les aventures de Max et Lily’ et au 

jeu ‘Chasse aux Matériaux’, accessibles tous deux sur le site web.  

 

Ce paquet est approprié pour l’enseignement à des élèves de 14 à 17 ans. Étant donné que ce 

paquet doit être adapté pour être utilisé dans les différents pays de l'UE, il n'y a pas de liens 

avec des programmes scolaires spécifiques. Toutefois, les activités sont reliées à des thèmes 

dans les domaines Science et Technologie, Art et Design et Études de Durabilité. 

 
En accomplissant les activités de ce paquet, les élèves: 

 Comprendront en quoi consistent les matériaux avancés et en connaîtront plusieurs 
types 

 Comprendront l'importance et le potentiel des matériaux avancés pour un avenir 
durable 

 Auront exploré en quoi consisterait le fait de travailler ou d’étudier dans le domaine de 
la science . 

http://www.materialsfuture.eu/fr/
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Partie 1: Le besoin de matériaux avancés 
 Ces activités aideront les élèves à comprendre l'état actuel et les limites de l’utilisation des 

ressources de la planète. Les étudiants seront également introduits dans le monde des 

matériaux avancés.  

 

À la fin de ces activités, les élèves seront en mesure de:  

 Explorer les limites et les possibilités des ressources de notre planète 

 Comprendre ce que la durabilité signifie 

 Expliquer ce qu’est un matériau avancé. 

 

Ressources: 

 Feuille de travail 1 

 Accès à l’Internet 

 

Activité 1 | Débattre de la durabilité (20 min) 

(Présentation du sujet) La durabilité a pour objet de satisfaire les besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Nous 

utilisons des matériaux d'origine végétale renouvelables, comme le bois, le coton et le 

caoutchouc pendant une longue période. Toutefois, pendant le dernier siècle, nous les avons 

utilisés à un rythme tel que les plantes ou les animaux (surpêche!) ne peuvent pas se reproduire 

à temps. Nous avons aussi de plus en plus été dépendants de ressources, telles que le charbon, 

le gaz et le pétrole et nous les épuisons à un rythme rapide. Le pétrole est non seulement utilisé 

en tant que carburant, mais aussi en tant que source de matières premières pour créer des 

produits, tels que les plastiques, les colorants, les médicaments et les textiles. Le défi pour les 

chercheurs est de trouver des moyens de créer des produits en utilisant de l'énergie et des 

ressources durables d’une manière efficace. Grand sujet de discussion! 

 

(Activité) Demandez aux étudiants leur première opinion sur les trois déclarations. Ensuite, 

demandez-leur de faire de la recherche sur ces sujets en groupes et d’en discuter. Vous 

pourriez leur demander de voter et peut-être même de faire un plan d'action si les élèves se 

sentent passionnés par un des sujets discutés.  

1 Les avantages des ressources énergétiques renouvelables l'emportent sur les 

inconvénients 

2 Les sacs en plastique devraient être interdits 

3 Nous devons changer notre mode de vie si nous voulons préserver la planète 

pour les générations futures. 

 

Encouragez les élèves à se pencher sur des questions, telles que: Pourquoi le plastique est si 

largement utilisé? Pourquoi c’est un problème? Quelles sont les méthodes de production et 
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d’élimination qui sont utilisées dans la production de matériaux? Les effets sur l'environnement 

et les animaux? Les emplois et l'utilisation des sols? Les matériaux et sources d'énergie 

couramment utilisées, et quelles sont les alternatives? 

 

Activité 2 | Développement des technologies (40 min) 

(Présentation du sujet) Plus de soixante dix pour cent de toutes les innovations techniques, 

dans un large éventail de domaines et d'applications, dépendent aujourd'hui directement ou 

indirectement du développement des matériaux avancés. Les gens ont tendance à sous-estimer 

l'importance des matériaux avancés dans la vie quotidienne, car ils sont principalement 

concentrés sur les produits finis, au lieu d'apprécier les technologies sous-jacentes. Les citoyens 

ne sont pas conscients que la plupart des produits technologiques qu'ils utilisent aujourd'hui 

existent grâce à l'amélioration continue des propriétés de matériaux fonctionnels. 

 

(Activité) Dans cette activité, demandez aux élèves d'explorer comment les technologies et la 

science ont conduit à l’amélioration des matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Demandez à 

chaque élève de choisir un article de la vie quotidienne (par exemple, four, réfrigérateur, table, 

ordinateur, jouets, etc.). Ils devraient faire une recherche sur l’aspect que l'article avait quand il 

a été inventé et quels matériaux ont été utilisés pour le fabriquer. Ensuite, ils devraient 

examiner comment le produit a été développé et amélioré au fil du temps. Comment ont été 

améliorées les technologies nécessaires pour fabriquer l’article? Comment ont été améliorés les 

matériaux? Demandez à vos élèves de rédiger un court rapport ou de présenter leurs résultats.  

 

Activité 3 | Présentation des matériaux avancés (20 min) 
(Présentation du sujet) Il y a encore beaucoup de possibilités pour que les ressources utilisées 

deviennent encore plus efficaces et durables, ainsi les scientifiques continuent à rechercher et 

développer des matériaux nouveaux et innovants. Le projet «Stimulate» se focalise sur la 

promotion de l'importance des matériaux avancés dans notre vie quotidienne. Et comme Max 

et Lily disent: "... tous ces nouveaux matériaux qui ont redéfini notre monde en le rendant plus 

rapide, plus fort, moins cher et plus efficace. Et aussi plus sain et plus durable.” 

 

Demandez aux élèves s’ils peuvent trouver une définition pour les matériaux avancés ou s’ils 

peuvent en citer quelques-uns. Ecrivez des suggestions sur le tableau. Dites-leur ensuite que les 

matériaux avancés sont les: "super-matériaux; des matériaux avec une très haute performance 

en ce qui concerne une propriété." Ils peuvent être de nouveaux matériaux ou des modifications 

de ceux qui existent. Certains préfixes indiquent qu'il s’agit d’un matériau de pointe: ultra-, 

super- et nano-. Des matériaux ultradurs, superconducteurs ou super-hydrophobiques 

(repoussant fortement l’eau), ou nanoparticules ou nanotubes. Des matériaux qui imitent la 

nature  (biomimétisme) ou qui peuvent se souvenir d’une forme particulière (alliage à mémoire 

de forme) sont également considérés comme des matériaux avancés.  
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(Activité) Les élèves examineront les différents matériaux et leurs applications en détail dans la 

partie 2 de ce paquet. En guise d'introduction, donnez-leur la feuille 1 et demandez aux élèves 

de trouver la description correcte dans l'encyclopédie sur le site web Materials Future: 

www.materialsfuture.eu/fr/apprendre/encyclopedie.  

http://www.materialsfuture.eu/fr/apprendre/encyclop%C3%A9die/
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Partie 2: Exploration du rôle des matériaux avancés 

 Les activités de cette partie révéleront aux élèves le rôle des matériaux avancés dans les 

technologies de pointe et leur permettront d'explorer les possibilités et les applications de 

chacun de ces matériaux.  

 

À la fin de ces activités, les élèves auront: 

 Exploré six types différents de matériaux avancés et leurs applications  

 Compris l'importance des matériaux avancés pour un avenir durable 

 Imaginé comment ces matériaux peuvent aider à façonner un avenir durable. 

 

Ressources: 

 Feuilles de travail 2 - 5 

 Courts métrages améliorés 1 – 6 (www.materialsfuture.eu/fr/le-film)  

 Accès à l’Internet 

 

1 | Energie solaire 

 

Activité 1 | Exploration de l’énergie solaire (40 min) 

(Présentation du sujet) Lily donne une définition des cellules solaires: "... une cellule solaire est 

un appareil qui absorbe la lumière du soleil et la convertit en énergie électrique qui peut soit 

être utilisée directement (pour éclairer une lampe, par exemple), soit être stockée dans des 

batteries." 

Vous pouvez en apprendre davantage sur l'histoire de Max et Lily ‘La ville lumière’ sur le site 

web. 

 

(Explication) Dans cette activité, les élèves vont explorer la façon dont les cellules solaires 

fonctionnent et ils pourront essayer de fabriquer leur propre cellule. Une technologie utilisée 

pour convertir la lumière du soleil en électricité est appelée solaire photovoltaïque. Le mot 

photovoltaïque provient du mot grec ‘photo’ qui signifie lumière et ‘volt’ qui se réfère au 

pionnier italien de l'électricité, Alessandro Volta. Ces sont les panneaux solaires noirs que les 

élèves auront probablement vus auparavant ou peut-être même que votre école les utilise. 

Vous pouvez leur montrer une photo sur le tableau. Les cellules solaires fonctionnent en 

absorbant les photons (minuscules paquets d'énergie) qui rayonnent à partir du soleil et sont 

absorbés par les semi-conducteurs sur le panneau solaire; un panneau solaire est constitué de 

différentes cellules. Les photons heurtent les cellules et créent un courant électrique qui est 

ensuite transmis par des fils qui y sont connectés. Plus le nombre de cellules est élevé, plus elles 

sont efficaces, plus vous pouvez produire de l’électricité.  

 

http://www.materialsfuture.eu/fr/le-film


7 
  

(Activité) Pour aider les élèves à comprendre le mode de fonctionnement des panneaux 

solaires, demandez-leur de s’expérimenter eux-mêmes. Il y a  beaucoup d’exemples 

d'expériences en ligne et la feuille 2 décrit trois expériences simples que les étudiants peuvent 

faire pour explorer l'énergie solaire. 

 

Activité 2 | Cellules solaires organiques (30 – 60 min) 

(Activité) Distribuez la feuille 3 et demandez aux élèves de lire les questions. Ils vont regarder 

l'extrait de film sur l'énergie solaire (www.materialsfuture.eu/fr/le-film) et essayer de répondre 

aux questions. Il leur faudra probablement regarder l’extrait plus d'une fois. Les réponses aux 

questions se trouvent sur les Notes pour l’enseignant 1. 

(Activité) Il y a plusieurs instructions détaillées en ligne sur la façon de fabriquer votre propre 

cellule Grätzel, en utilisant des matériaux ménagers, tels que des framboises ou des myrtilles. 

«The Solar Spark» en a plusieurs, par exemple: www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-

teachers/classroom-experiments. Le site fournit des instructions, des notes pour l’enseignant, 

une liste d'équipement et des conseils de santé et de sécurité. L'expérience dure environ 45-60 

minutes. On y décrit aussi une expérience pour explorer le fonctionnement du colorant utilisé 

dans les cellules Grätzel.  

 

 

http://www.materialsfuture.eu/fr/le-film
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
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2 | Organes bioniques 
 

Activité 1 | Organes bioniques (20 min) 

(Activité) Lancez ce sujet en demandant d'abord à vos élèves s’ils savent ce que signifie 

bionique. Recueillez leurs idées, puis dites-leur que bionique signifie "d'avoir une capacité 

biologique normale ou une performance améliorée ou imitée par des dispositifs électroniques 

ou électromécaniques." La Bionique est un champ scientifique où les scientifiques essaient 

d’aider les personnes handicapées en créant des parties bioniques sophistiquées du corps 

humain. Maintenant, demandez à vos élèves de regarder l'extrait du film (deuxième clip sur: 

www.materialsfuture.eu/fr/le-film). Dans ce clip, les scientifiques expliquent comment ils 

améliorent le fonctionnement de mains bioniques par l’ostéointégration, ce qui signifie la 

création d’une connexion entre l'os vivant et l'implant artificiel. Après que les élèves auront 

regardé l'extrait, vous pouvez discuter sur les questions suivantes: 

 

1. Que signifient les possibilités de l'ostéointégration pour les amputés et les personnes 

recevant des parties du corps bioniques? (Ils retrouvent leurs capacités sensorielles, 

étant capables de sentir que quelque chose est une balle ou dur/mou) 

2. Quelles questions d'éthique pourraient se poser alors que la bionique s’améliore? (Par 

exemple: qui va recevoir des implants ajoutant des fonctions que le corps normal ne 

peut pas faire). 

 

Activité 2 | Éprouver l’absence de flux sensoriel (15 min) 

(Activité) Comment serait-ce de n’avoir aucun flux sensoriel à partir de vos doigts ou de votre 

main? Demandez aux élèves de l’éprouver eux-mêmes. Donnez-leur une tâche qui utilise leurs 

compétences motrices fines, telle que le fait d’attacher leurs lacets ou ramasser des objets 

minuscules. Demandez-leur d’accomplir la tâche normalement. Puis demandez-leur d’appliquer 

de la crème de soulagement des boutons de fièvre ou des coups de soleil au bout de leurs 

doigts qui va provoquer un effet anesthésiant. Demandez-leur de répéter la tâche. Est-ce qu'ils 

remarquent une différence?  

 

Activité 3 | Calendrier des organes bioniques (40 min) 

(Activité) Les chirurgiens remplacent des membres du corps avec des prothèses, avec succès et 

moins de succès, depuis des milliers d'années (pensez aux jambes de bois). De grands progrès 

en bionique ont été faits au siècle dernier. Demandez aux élèves de faire une recherche en 

ligne et de créer un calendrier. Suggérez-leur de se concentrer sur les yeux, les oreilles, les 

jambes et les bras/les mains bioniques, mais aussi sur des organes comme le foie et le cœur. 

Vous pouvez leur donner une date de départ ou les laisser choisir eux-mêmes.  

 
 

http://www.materialsfuture.eu/fr/le-film
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Activité 4 | Concevez votre propre partie de corps bionique (30 min) 
(Activité) Maintenant, demandez aux élèves de travailler en petits groupes (3-4) et de 

concevoir leur propre partie de corps bionique. Demandez aux groupes de choisir un organe ou 

une partie du corps et de rechercher toutes les fonctions de la partie choisie en ligne. Qu'est-ce 

que cette pièce de remplacement bionique devra-t-elle être en mesure de faire? Vous pouvez 

attribuer à chaque groupe une partie, puis en tant que classe, vous pourriez assembler un corps 

humain bionique tout entier. 

  

3 | Imitant la nature 
 

Activité 1 | Voir les couleurs (30 min) 

(Présentation du sujet) Nos yeux sont des organes étonnants avec lesquels nous pouvons voir 

les choses de loin et de près, percevoir la profondeur et distinguer les couleurs. Mais comment 

pouvons-nous voir les différentes couleurs? Demandez aux élèves de répondre aux questions 

suivantes: 

1. Expliquer comment on perçoit les couleurs. Encouragez les élèves à faire un croquis.  

2. Que signifie «spectre visible»? Quelles sont les sept couleurs qu’on peut distinguer dans 

ce spectre? 

3. Pourquoi certaines personnes ont-elles des problèmes de détection des couleurs 

(daltoniens)? 

4. Trouver ou créer leur propre simple expérience qui illustre ou joue avec la façon dont on 

perçoit la couleur. Il existe de nombreux exemples en ligne. Demandez aux élèves 

d’essayer de faire les expériences des autres. 

Activité 2 | Couleur structurelle (30 - 40 min) 

(Présentation du sujet) Comme Lily l’explique, certaines plantes, animaux et matériaux 

reflètent la lumière d'une manière telle que nous les voyons de couleur quand en fait ils ne le 

sont pas, comme les plumes de paon. La surface du matériau est constitué de lignes minuscules 

qui sont positionnées de telle manière qu’elles reflètent seulement certaines fréquences de 

lumière; par exemple le bleu ou le rouge.   

Vous pouvez en apprendre davantage sur l'histoire de Max et Lily ‘Coloration structurelle’ en 

ligne.  

 

(Activité) Demandez aux élèves de regarder l'extrait de film sur ‘imitant la nature’ (troisième 

clip sur www.materialsfuture.eu/fr/le-film). Divisez votre classe en petits groupes et distribuez 

des copies de la feuille 4. Fournissez aux étudiants l'accès à l'Internet afin qu'ils puissent 

rechercher les termes liés à la théorie de la couleur structurelle. Encouragez-les à formuler leurs 

explications dans leurs propres mots. Vous pouvez trouver les réponses sur les notes pour 

l’enseignant 2.  

http://www.materialsfuture.eu/fr/le-film
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(Activité) Dans leur recherche, les élèves vont trouver que l’aspect coloré des plumes et des 

ailes de nombreux oiseaux et papillons est dû à l'effet optique de la coloration structurelle. Ce 

serait merveilleux si les étudiants pouvaient voir ces couleurs par eux-mêmes - et ils le peuvent! 

La coloration structurelle est utilisée dans les hologrammes sur les billets d’euros. Demandez 

aux élèves d'apporter un billet de banque eux-mêmes pour l’étudier. Que voient-ils dans les 

hologrammes des différents billets de banque? 
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4 | Impression 3D 

Activité 1 | Qu’est-ce que l’impression 3D? (15 min) 

(Devoirs) Avant de commencer cette leçon, demandez aux élèves de trouver en ligne un article 
sur l'impression 3D. Encouragez-les à trouver un article décrivant l'impression 3D, mais aussi ses 
applications. Demandez-leur d’arriver avec des questions. 
Une partie de l'histoire de Max et Lily porte sur les matériaux avancés et l'impression 3D et 
peut être lue en ligne.  
 
(Activité) Discutez dans la classe ce que les élèves ont découvert sur l'impression 3D - comment 
ça marche? À quoi peut-elle être utilisée (applications)? Quel est le potentiel? Quelles sont les 
limitations? Recueillez leurs idées et écrivez-les sur le tableau. Maintenant, regardez l'extrait de 
film sur l'impression 3D (cinquième clip sur www.materialsfuture.eu/fr/le-film). Dans ce clip, un 

luthier veut fabriquer un violon par l’impression 3D - peut-il imprimer un violon avec un son 
aussi bon qu’un violon en bois fabriqué à la main? 

Y a-t-il encore des questions auxquelles on ne peut pas répondre avec les informations qu'ils 
ont déjà recueillies? Encouragez-les à mener plus de recherches en ligne. Pour vous en tant que 
professeur: la définition de l'impression 3D peut être trouvée dans l'encyclopédie sur 
www.materialsfuture.eu/fr/apprendre/encyclopedie/. Les matériaux les plus couramment 
utilisés pour l'impression sont les plastiques, les céramiques, les métaux, les résines et d’autres. 
Il existe différents types et technologies d'impression 3D. L’impression 3D a révolutionné le 
prototypage, a été utilisée en médecine et en biologie, dans l'espace, dans l'art et pour 
produire des produits de consommation courante.  

 

Activité 2 | Faites votre propre impression 3D (le temps va varier) 

(Activité) Dans cette activité, les élèves feront leur propre conception 3D. Si vous avez une 

imprimante 3D dans votre école ou un accès à une telle imprimante dans votre région, laissez 

les élèves imprimer leur conception. Si non, les étudiants peuvent esquisser leur conception sur 

du papier millimétré ou créer un design 3D sur ordinateur. Les étudiants peuvent également 

utiliser des photographies d'un objet pour créer un fichier à imprimer en 3D. Vous pouvez 

trouver du logiciel libre en ligne pour créer des fichiers pour l'impression 3D. Votre école 

pourrait envisager l'achat d'une imprimante 3D, elles sont devenues plus abordables. Des sites 

web comme www.myminifactory.com ont des tutoriels et des exemples sur l'impression 3D. 

Assurez-vous que les étudiants gardent à l'esprit que leur objet doit être suffisamment simple 

pour être imprimé et qu’ils doivent aussi envisager les matériaux qui sont possibles.  

Encouragez les élèves à réfléchir sur les possibilités vraiment stimulantes d'impression 3D 

offertes par les matériaux avancés et encouragez-les à trouver des objets innovants. Que 

pourraient-ils imprimer en utilisant des cellules vivantes?  

http://www.materialsfuture.eu/fr/le-film
http://www.materialsfuture.eu/fr/apprendre/encyclop%C3%A9die/
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5 | Nanomatériaux 

 

Activité 1 | Nano à giga  (10 min) 

(Activité) Qu'est-ce que le préfixe «nano» signifie? Distribuez la feuille 6 et demandez aux 

élèves de remplir les blancs dans le tableau. De combien chaque longueur décroît en 

descendant sur l’échelle des unités? Réponse: 1000 fois. 

Activité 2 | Nanoparticules (30 min) 

(Présentation du sujet) Les nanomatériaux sont définis comme des matériaux avec au moins 

une dimension (hauteur, largeur, longueur, épaisseur, diamètre) dans un éventail de taille 

d'environ 1-100 nanomètres. Les nanoparticules sont bien trop petites pour être vues avec un 

microscope optique. Elles ne se comportent plus comme des matériaux en vrac (les propriétés 

des nanoparticules d'argent sont différentes de celles de l’argent). Grâce à leur petite taille, 

elles ont une surface relative supérieure à celle d'autres matériaux, ce qui peut modifier ou 

améliorer des propriétés, telles que la puissance et des caractéristiques électriques ou la 

réactivité. Des exemples de nanoparticules sont: les cendres volcaniques, le graphène, les 

points quantiques, des nanoparticules métalliques et d'oxyde de métal, les nanotubes en 

carbone, les fullerènes, etc.  

(Activité) Dans cette activité, les élèves vont rechercher comment et où les nanomatériaux sont 

déjà utilisés. Les élèves doivent trouver des applications dans les domaines du textile, de 

l'électronique, de la protection solaire, des revêtements, des outils, de la médecine, etc. Citons 

quelques exemples: le revêtement antibactérien des chaussettes, des outils plus durs et la 

protection anti-UV. L'utilisation des nanomatériaux est également légèrement controversée - 

demandez aux élèves de découvrir pourquoi. 
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Activité 3 | Graphène (20 min) 

(Présentation du sujet) Le graphène est un exemple de nanomatériau, à savoir une nanofeuille 

qui signifie qu'il est le matériau le plus mince au monde avec une épaisseur de seulement un 

atome (environ 0,34nm). C’est un matériau à base d'atomes de carbone; c’est en fait un flocon 

extrêmement mince de carbone ordinaire. Le graphène de haute qualité est rigide, léger, 

presque transparent et un excellent conducteur de chaleur et d'électricité. Ses propriétés 

uniques pourraient aider à faire des progrès énormes dans les domaines de l'électronique et 

d'autres technologies. Par exemple, un berceau imaginaire fait de 1 m² de graphène pèserait 

moins d'un milligramme, mais pourrait porter en toute sécurité un nouveau-né. 

Les étudiants peuvent en savoir plus sur le graphène dans l'histoire de Max et Lily en ligne.  

 

Le graphène est:  

 10 fois plus thermoconducteur que le cuivre 

 100 fois plus solide que l'acier mais également très flexible 

 1000 kilomètres par seconde, c’est la vitesse des électrons se déplaçant en lui, ce qui le 

rend un excellent conducteur de courant électrique 

 10.000 fois plus fin qu'un cheveu humain 

 100.000 fois plus léger que le papier d'impression classique 

 98% transparent à la lumière, pourtant si dense que rien ne peut le traverser 

(Activité) Les propriétés et le potentiel du graphène sont encore l'objet de recherches par les 

scientifiques, par exemple dans le domaine de l'aérospatiale et des transports. Divisez les 

élèves en paires et demandez-leur de rechercher en ligne ce que le graphène pourrait signifier 

pour l'avenir des transports et de l'aérospatiale (par exemple, des matériaux super légers). 

Encouragez-les à réfléchir à quoi les avions et autres modes de transport pourraient ressembler 

et quelles fonctionnalités pourraient être possibles. Qu'est-ce que cela signifierait pour le coût 

et l'impact environnemental?  

Remarque: Si vous voulez étendre cette activité, vous pouvez demander aux élèves d’étudier et 

de cartographier toute l'histoire des transports, depuis les premières bicyclettes, voitures, 

trains et avions jusqu’à nos modes de transport actuels. Quelles étaient les avancées 

scientifiques réalisées/nécessaires pour chaque étape?  
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6 | Matériaux adaptatifs 

Activité 1 | Matériaux adaptatifs (15 min) 
(Activité) Demandez aux élèves de regarder l'extrait du film sur les matériaux adaptatifs 

(quatrième clip sur: www.materialsfuture.eu/fr/le-film). Écrivez les questions suivantes au 

tableau à l'avance.  

1. Quels sont les titres de travail des trois personnes dans le clip? 

2. Sur quoi se concentrent-ils dans leur travail? Que cherchent-ils à atteindre? 

3. Quelle est la vision de la science présentée par ce clip? 

 

Après que les élèves auront regardé l'extrait (deux fois si nécessaire), discutez avec votre classe 

sur les trois questions posées. Les trois intervenants dans l'extrait sont tous concernés par la 

science et la technologie répondant à un besoin et ayant un but, c’est-à-dire, nous permettre 

de vivre une vie meilleure et plus durable. Qu'est-ce que les étudiants en pensent? À quel 

besoin répondent les entraîneurs désignés par Shamees Aden? 

 

Activité 2 | Visions d’avenir (30 min) 

(Activité) Dans le clip, Martin Hanczyc parle d'une vision de l'avenir où les possibilités de 

matériaux vivants pourraient conduire au développement de structures auto-réparatrices, 

auto-croissantes ou autoreproductrices. Cela permet de penser à quel genre de technologie 

pourrait être appliquée et proposée à l'avenir. Pour cette activité, encouragez vos étudiants à 

imaginer, en paires ou en petits groupes, une application pour les matériaux adaptatifs (comme 

les entraîneurs adaptatifs de Shamees). Ils peuvent être futuristes et réfléchir sur les possibilités 

des matériaux qui peuvent s’auto-réparer, auto-croître et s’auto-reproduire.  

 

Chaque groupe doit présenter son idée au reste de la classe. Ils devraient réfléchir/prendre en 

compte le besoin auquel ils répondent, ce que le matériau pourrait faire et comment il pourrait 

fonctionner. Ils peuvent utiliser l'Internet pour chercher des idées et faire des croquis.  

 
 

 

http://www.materialsfuture.eu/fr/le-film


15 
  

Partie 3: Devenir scientifiques 
 Les activités de cette troisième partie du paquet vont encourager les élèves à penser comme 
des scientifiques eux-mêmes et les inciter à choisir des études ou une carrière dans ce domaine.  
 
À la fin de ces activités, les élèves auront:  

 Exploré la possibilité de devenir chercheurs eux-mêmes 

 Été introduits dans le monde du travail des scientifiques à travers des excursions ou des 
conférenciers invités. 

 
Ressources: 

 Feuille de travail 6 

 Jeu de la Chasse aux Matériaux (www.materialsfuture.eu/fr/le-jeu/)  

 Accès à l’Internet 

 

Activité 1 | Être un chercheur (le temps va varier) 

(Activité) Ce projet vise à souligner l'importance des matériaux avancés dans notre vie 

quotidienne. Il vise également à stimuler l’intérêt des jeunes pour une carrière dans les 

domaines de la science, de la technologie et du design. Il est important que les étudiants 

apprennent la science en concevant et en menant leur propre recherche. Cela va les préparer 

également au monde réel du travail. Par conséquent, une activité a été incluse ici, où les élèves 

choisiront un problème à étudier eux-mêmes et à penser aux solutions.  

 

Divisez les élèves en paires et expliquez que chaque paire va étudier un problème/besoin et 

trouver ses propres solutions de conception. Ils peuvent considérer un problème à l'école, à la 

maison ou dans leur région. Ils doivent garder à l’esprit les matériaux avancés qu’ils ont 

découverts dans ce paquet - de sorte que leurs solutions peuvent être futuristes et 

spéculatives. Un exemple: la clôture de l'école doit être repeinte parce que la couleur s’est 

défraîchie et écaillée. Comment pourraient-ils résoudre ce problème en utilisant des matériaux 

avancés? 

 

Les élèves doivent suivre les étapes du cycle de conception, mais étant donné qu’ils vont peut-

être utiliser leur imagination pour réfléchir à des possibilités futures, ils resteront dans la phase 

de conception. Cela a été expliqué plus en détail dans la feuille de travail 6. 

 

 

 

 

 

 

http://www.materialsfuture.eu/fr/le-jeu/
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Activité 2  | Chasse aux Matériaux  

(Activité) Donnez aux élèves le temps de jouer le jeu de la Chasse aux Matériaux, qui peut être 

joué en ligne sur www.materialsfuture.eu/fr/le-jeu/ ou téléchargé sur smartphones et 

tablettes.  

Les élèves utiliseront dans le jeu des matériaux avancés en vue de créer un avenir durable et 

une vie meilleure. Les étudiants apprendront tout sur la science qui est en train de redéfinir 

notre monde. La Chasse aux Matériaux est un jeu de puzzle dans lequel les joueurs pourront 

voyager à travers des périodes de l'histoire avec les deux amis, Max et Lily, pour aider une 

petite communauté à évoluer en élaborant de nouvelles technologies par la combinaison de 

matériaux. Suivez la communauté s’améliorer ou tomber en ruines à mesure que les étudiants 

jouent - l'environnement des citoyens dépend de leurs choix.  

Le manuel du jeu peut être consulté sur www.materialsfuture.eu/fr/le-jeu/.  

 

Activité 3 | Conseils pour encourager les scientifiques  

Plus les élèves sont exposés au monde de la science, plus ils seront stimulés à poursuivre une 

carrière dans ce domaine. Voici quelques conseils pour susciter l'enthousiasme pour la science: 

 Organiser une visite sur place dans votre musée local de la science ou du design  

 Organiser une visite dans un laboratoire scientifique local 

 Inviter un scientifique ou un étudiant en science à venir parler dans votre classe; vous 

pouvez trouver une carte avec les endroits où la recherche sur les matériaux avancés est 

menée quelque part en Europe sur le site: www.materialsfuture.eu/fr/communaute 

 Gardez un œil sur des événements célébrant la science, tels que "la semaine de la 

science» ou des festivals de la science. Souvent, les organisateurs offrent des paquets 

scolaires, des ateliers et activités 

 Organiser une foire scientifique (axée sur les matériaux avancés!) 

 Exposer les étudiants à des jeux de rôles - les élèves pourraient faire une recherche sur 

un célèbre scientifique (à travers l'histoire) et faire une présentation. 

 

http://www.materialsfuture.eu/fr/le-jeu/
http://www.materialsfuture.eu/fr/le-jeu/
http://www.materialsfuture.eu/fr/communaut%C3%A9/
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Feuille de travail 1 | Présentation des matériaux avancés 

Piles à 
combustible 

 
 

 
Stents 

 

 
 

 
Nanomatériaux 

 

 
 

Alliages à 
mémoire de 

forme 

 
 

Super 
hydrophobiques 

 

 
 

 
Graphène 

 

 
 

Électro 
chromiques 

 
 

 
Nanotubes 

 

 
 

Administration de 
médicament 

ciblée 

 
 

 
Photovoltaïques 

 

 
 

 
Semi-conducteurs 
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Feuille de travail 2 | Explorer l’énergie solaire 

1. Quelle est la meilleure couleur pour un panneau solaire? 
Objets nécessaires par groupe: des cubes de glace, du carton coloré, y compris blanc et noir. 

Dans cette expérience, les étudiants vont examiner la façon dont la couleur affecte la vitesse à 

laquelle la chaleur solaire est absorbée. Cette expérience ne peut se faire que par une journée 

ensoleillée! 

Divisez votre classe en groupes et donnez à chaque groupe des feuilles de carton de différentes 

couleurs et des cubes de glace. Assurez-vous que les cubes sont à peu près de la même taille. 

Des cartons en noir et blanc sont essentiels, mais les autres couleurs peuvent varier.  

Demandez aux élèves de couper le carton en carrés d’environ 10 cm. Placez les carrés en plein 

soleil et placez un cube de glace au milieu. Maintenant suivez la vitesse à laquelle ils fondent. 

Lequel est le plus rapide et lequel le plus lent? 

Le cube de glace sur la carte noire devrait être celui qui fond le plus rapidement, car il absorbe 

la chaleur du soleil plus efficacement, tandis que le blanc devrait être le plus lent, car il reflète 

une grande partie de l'énergie. Voilà pourquoi les panneaux solaires sont généralement peints 

en couleur noir mat. Quelle couleur serait la deuxième meilleure pour les panneaux? 

 
2. Expérience alternative avec l'énergie solaire et les couleurs 
Objets nécessaires par groupe: du carton blanc et noir, 4 gobelets en plastique. 

Découpez deux cercles dans le carton blanc et deux cercles dans le carton noir. Placez chacun 

d’eux au fond de quatre gobelets en plastique de taille égale. Remplissez ¼ de chaque gobelet 

et enregistrez la température. Fermez les gobelets avec un cercle noir et un avec un cercle 

blanc (fixez-les avec des rubans adhésifs ou des élastiques) et placez les quatre gobelets en 

plein soleil. Dites dans quel gobelet la température sera la plus élevée. Mesurez après 5 

minutes et après 10 minutes. 

 

3. Fabriquer un four solaire 

Objets nécessaires par groupe: une boîte à pizza en carton, du papier aluminium, un emballage 

plastique, du papier noir, des journaux, des ciseaux et un ruban adhésif. 

Formez un rabat sur le couvercle en coupant les deux bords longs et l'un des bords courts, 

repliez le rabat sur le bord non coupé et froissez. Couvrez l'intérieur du rabat avec du papier 

aluminium et fixez avec du ruban adhésif. Ouvrez la boîte et couvrez le fond avec du papier 

noir. Ajoutez de l'isolation en rentrant des rouleaux de journaux autour du bord intérieur de la 

boîte et en les fixant en place par le ruban. Placez une feuille plastique à l'intérieur du couvercle 

(à travers le trou formé par le rabat coupé). Mettez la nourriture que vous voulez réchauffer 

(quelque chose comme de la guimauve) dans la boîte, fermez-la, mais ouvrez le rabat et 

tourner la feuille d'aluminium vers le soleil. Tenez le rabat ouvert avec un bâton et attendez 

environ 30 minutes.  
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Feuille de travail 3 | Extrait de film sur l’énergie solaire 
 

1. Qui est le scientifique dans le film? 

 

 

2. Sur quoi travaille-t-il? 

 

 

3. Qu'est-ce qui l’a inspiré? 

 

 

4. Qu'est-ce qu'il a développé? 

 

 

5. Comment ça fonctionne? À quoi ressemblent les cellules? Dessinez 

une cellule en étiquetant les parties. 

 

 

 

 

6. Quels sont les avantages par rapport aux cellules en silicium qui sont 

à présent largement utilisées? 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

7. Quels matériaux peuvent être utilisés dans une cellule solaire 

organique? 

 



20 
  

Feuille de travail 4 | Couleur structurelle 

 

1. Qui étaient les premiers scientifiques qui ont observé la coloration 
structurelle? 

 
 
 
2. La plume de quel animal ont-ils étudié? Et quelle était leur conclusion? 

 
 
 

3. Les couleurs structurelles sont créées par un effet optique plus que par la 
pigmentation. Ces effets optiques sont: l’interférence d’ondes, la réfraction 
et la diffraction. Rechercher et expliquer dans vos propres mots ce que cela 
signifie. 

a. Interférence d’ondes 
  

b. Réfraction 
 

c. Diffraction 
 
 
4. Quel est le nom de la baie mentionné dans l'extrait du film? Quelle est sa 

particularité? 
 
 
5. Les matériaux dont la couleur est due à la coloration structurelle sont aussi 

souvent irisés. Qu’est-ce que l'irisation et quels animaux, plantes ou  
matériaux ont cette propriété? 

 
 
6. Quelles sont les applications possibles de la coloration structurelle? Indiquez-

en trois.  
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Feuille de travail 5 | Nano à giga 

 

Nom de l’unité Symbole de l’unité Signification 

 
Gigamètre 
 

 
Gm 

 
Un milliard de mètres 

 

 
__________mètre 

 
___________ 

 
Un million de mètres 

 
 

 
Kilomètre 

 
km 

 
Un ______________ de mètres 
 

 
Mètre 
 

 
_________ 

 
Un mètre 

 
_____________mètre 
 

 
mm 

 
Un ___________ de mètre 

 
Micromètre 
 

 
µm 

 
Un millionième de mètre 

 

 
_____________mètre 
 

 
nm 

 
Un ___________ de mètre 
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Feuille de travail 6 | Le cycle de la conception 

Utilisez ce diagramme pour structurer votre processus de conception. 

 

Conseils 

 Recherchez ce que les autres ont fait. 

 Regardez quels matériaux sont disponibles. 

 Utilisez votre créativité et vos connaissances pour trouver des solutions différentes, puis 

choisissez-en une afin d'élaborer. 

 Décrivez le défi, y compris les contraintes et les limites. 

 Si vous pouvez réellement faire votre conception, testez-la. Et apportez des 

améliorations.  

Identification du problème 

Création Conception 

Exploration 

Amélioration 

Essai 



23 
  

Notes pour l’enseignant 1 | Extrait du film sur l’énergie solaire 

1. Qui est le scientifique dans le film? 
Michael Grätzel- les étudiants pourraient chercher en ligne pour en savoir plus à propos de sa 
carrière, de son travail et des prix qu'il a gagnés.  
 

2. Sur quoi travaille-t-il? 
Création de systèmes qui imitent la photosynthèse pour produire du carburant et de 
l'électricité à partir de la lumière du soleil. 
 

3. Qu'est-ce qui l’a inspiré? 
La crise du pétrole de 1970 lui a fait comprendre qu'il n'y a pas tant de pétrole qui reste et cela 
l’a stimulé à chercher des systèmes alternatifs utilisant la lumière pour produire du carburant.  
 

4. Qu'est-ce qu'il a développé? 
Il a développé les cellules solaires à pigment photosensible qui imitent le système naturel de la 
photosynthèse des plantes. Le pigment moléculaire absorbe la lumière solaire qui est ensuite 
transformée en énergie électrique.  
 

5. Comment ça fonctionne? À quoi ressemblent les cellules? Dessinez une cellule en 
étiquetant ses parties. 

 
6. Quels sont les avantages par rapport aux cellules en silicium qui sont à présent largement 

utilisées? 
1. Les cellules solaires de Grätzel captent la lumière du soleil sur les deux côtés, ce qui est 

important, surtout dans le désert où la lumière est réfléchie en retour 
2. Les cellules solaires de Grätzel recueillent le rayonnement diffus 
3. Elles peuvent être utilisées en intérieur 
4. Elles sont idéales pour l’intégration aux édifices en raison de leur esthétique; le verre 

coloré ressemble à de l'art. 
 

Autres avantages de ces cellules : dans le cas d’une production de masse, elles seront moins 
coûteuses que les produits concurrents et elles présentent un grand avantage pour 
l'environnement parce qu'elles n’utilisent pas de méthodes énergivores, sous vide ou 
d’éléments toxiques1.  

                                                 
1Source: Un article de Jacob Aron  dans The Guardian du 4 juillet 2010, ‘My Bright Idea: Michael Grätzel’; 
http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy 

Conducteur verre 
verreverre 
 

Électrolytes 

Oxyde de titane 

Conducteur verre 
 

Couche de colorant 

http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy
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Notes pour l’enseignant 2 | Couleur structurelle 

1. Qui étaient les premiers scientifiques qui ont observé la coloration structurelle? 
Isaac Newton et Robert Hooke. Thomas Young à été le premier à expliquer l’interférence 
d’ondes.  
 

2. Les plumes de quel animal ont-ils étudié? Et quelle était leur conclusion? 
Ils ont constaté que c’est la structure des plumes de paon qui leur donnait une couleur bleu et 
verte, alors qu'en réalité elles sont brunes à cause de la mélanine. La mélanine est un polymère 
complexe qui est responsable de la couleur de la peau et des cheveux. La morphologie de la 
surface des plumes reflète la lumière de sorte que nous les voyons colorées. 

 

3. Les couleurs structurelles sont créées par un effet optique plus que par la pigmentation. 
Recherchez et expliquez dans vos propres mots ce qu’est cet effet optique et comment il 
fonctionne. 

“Dans ce cas, la lumière se comporte comme une vague", dit Lily et jeta un petit caillou dans la 
fontaine. Le caillou provoqua une ondulation circulaire qui se propagea. Ensuite, Lily jeta trois 
cailloux ensemble. Ils créèrent tous des vagues qui interagirent les unes avec les autres. À 
certains points, les vagues venaient s’amplifier, alors qu’à d’autres endroits, elles s’annulaient 
les unes les autres. L’interférence des ondes se produit lorsque les champs électromagnétiques 
qui constituent des ondes individuelles interagissent. La structure microscopique du matériau 
fonctionne comme un prisme, en séparant la lumière en des couleurs composantes riches. 
Selon la fréquence réfléchie par la surface de l'objet, la lumière réfractée devient visible dans 
un écran chatoyant irisé. 
 

4. Quel est le nom de la baie mentionnée dans l'extrait du film? Quelle est sa particularité? 
La baie s’appelle Pollia condensata et elle a la plus brillante couleur bleue connue dans tout 
tissu vivant. La baie peut être trouvée dans les régions forestières de l'Afrique. La plante à partir 
de laquelle les baies ont été retirées dans le film a 100 ans et la couleur n'a pas disparu. Ceci est 
la propriété étonnante de la coloration structurelle.  
 

5. Les matériaux dont la couleur est due à la coloration structurelle sont aussi souvent irisés. 
Qu’est-ce que l'irisation et quels animaux, plantes ou  matériaux ont cette propriété? 

L’irisation est le résultat d'une interférence constructive et destructive entre multiples 
réflexions à partir de deux ou plusieurs surfaces, telles que de minces pellicules, où il y a aussi 
une  combinaison avec la réfraction. À mesure que la lumière se reflète à partir de telles 
surfaces, un changement progressif apparaît entre les rayons de lumière qui sont reflétés par la 
surface supérieure et ceux reflétés par les surfaces inférieures. Par conséquent, pour une 
certaine longueur d’onde et d’angle, l’amplitude des ondes de lumière peut augmenter ou 
diminuer.  À différents angles, les couleurs apparaissent donc différentes. Cela peut être le cas 
des plumes de certains oiseaux, des ailes de papillons, des écailles de poissons, des bulles de 
savon, de pellicules d'huile, des coques de coléoptères et de la nacre.  
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6. Quelles sont les applications possibles de la coloration structurelle? Indiquez-en trois. 
La coloration structurelle pourrait trouver de nombreuses applications variées, telles que les 
matériaux de la mode (textiles), le camouflage adaptatif, le verre à faible réflectivité, des 
commutateurs optiques efficaces et des surfaces anti-réflectives. Cette technologie est déjà 
utilisée pour créer des hologrammes de sécurité sur nos cartes de crédit et les billets de 
banque; ces hologrammes sont très difficiles à contrefaire, parce que leur morphologie de 
surface a été modelée à l'échelle nanométrique. 


