
 

 

Deux joueurs ou plus. Le jeu peut également être joué seul. 

Préparation du jeu : 

1- Imprimez le jeu « memory des observateurs ». 

2- Collez les feuilles sur un papier cartonné si vous le pouvez. 

3- Découpez les cartes. 

4- Mélangez les cartes et disposez-les faces cachées sur une table ou par terre. Formez un grand rectangle 

de façon à se que les cartes ne soient pas en contact entre elles et puissent être retournées facilement. 

Choisissez le nombre de cartes en jeu en fonction des capacités des joueurs. Pour de petits enfants, 6 paires 

suffiront. Pour les plus grands, vous pouvez utiliser les 42 cartes fournies (une paire supplémentaire est à 

personnaliser avec votre photo) et même en créer d’autres ! 

Dans ce « memory des observateurs », une paire est constituée de 2 cartes : une avec une image et une 

seconde avec l’image et une explication associée à cette image. 

 

Règle du jeu : 

✓ Chacun à leur tour, les joueurs vont retourner deux cartes (le but est de former des paires). 

✓ Si le joueur retourne deux cartes contenant la même image, c’est gagné ! Il peut alors lire la petite 

explication présente sur une des deux cartes de la paire puis il les garde, face découverte. Il peut rejouer. 

✓ Si les deux cartes ne vont pas ensemble, il faut les replacer face cachée à l'endroit exact où elles étaient. 

C’est au tour du joueur suivant. 

La partie est terminée lorsque toutes les cartes ont été assemblées par paires. 

Le gagnant est celui qui a le plus de paires. 

 

ASTUCES : Vous pouvez limiter le nombre de cartes pour commencer puis augmenter la difficulté 

au fil des parties. 

C’est un jeu d’observation et de mémoire ! Prêtez attention aux cartes retournées par les autres joueurs       
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Les hypothèses et la 

construction d’un modèle 

Une hypothèse reste 

considérée comme valide 

tant qu’aucune observation 

ou expérience ne vient 

montrer qu’elle est fausse. 

Certains scientifiques comme les astrophysiciens, 

observent des objets très grands dits 

macroscopiques comme les planètes, les étoiles, les 

galaxies… 

Le microscope optique est un instrument qui permet 

de grossir grâce à une lentille l'image d'un objet de 

petites dimensions (dit microscopique) afin qu'il soit 

observable par l'œil humain. 

Il peut être utilisé 

pour observer les 

cellules (en biologie), 

les cristaux des 

roches... 

 
Sur son cahier de laboratoire, le scientifique note 

toutes ses actions et observations pour pouvoir les 

interpréter et reproduire ses expériences. 

A la base de toute 

démarche scientifique 

il y a au départ 

l’observation d’un 

phénomène et la 

formulation d’une 

problématique. 

 



  

La dissection consiste à ouvrir un organisme (ex : une 
fleur ou un animal) pour en séparer les différentes 
parties. On peut alors observer et analyser les 
organes pour en comprendre le fonctionnement ou 
le dysfonctionnement. 

Certains scientifiques étudient les œuvres d’art pour 

mieux les conserver, les restaurer et découvrir leurs 

secrets de création !  

Le développement de méthodes 

d’analyse non invasives et les 

progrès scientifiques permettent 

une meilleure connaissance des 

œuvres au bénéfice de l’histoire 

de l’art et des civilisations. 

 

Tout comme la lunette 

astronomique, le 

télescope est un 

instrument d'optique 

qui permet d'observer 

les astres et les objets 

éloignés. 

La communication entre scientifiques est 

essentielle ! Les moyens de communication sont 

divers : exposés, articles, … 

Communiquer sur son 

travail permet de contrôler 

la démarche scientifique 

d’une nouvelle découverte 

et de pouvoir comparer les 

observations et résultats.  

. 
Observer l’évolution des données d’une grandeur 

mesurée sur plusieurs années peut donner de 

nombreuses informations.  

On peut comparer 

des valeurs, regarder 

leur évolution à 

l’aide de tableaux ou 

d’outils graphiques. 

par exemple.  

 



 

Les images satellites diffusées dans les médias sont 

souvent spectaculaires. Pour les météorologues, les 

données mesurées par les satellites météorologiques 

sont essentielles pour prévoir le temps qu'il fera.  

Pour les climatologues, ces 

données constituent une 

mine d'information pour 

l'étude du climat.  

 

Les satellites peuvent être naturels comme la Lune 

ou artificiels comme les satellites météorologiques. 

Un satellite est un 

corps qui gravite 

autour d'un astre de 

masse plus importante, 

comme la planète 

Terre. 

Après avoir mis au point un modèle, il faut en tirer 
des prédictions, c.à.d. des conséquences encore non 
observées du modèle. Cela permet de mener de 
nouvelles observations ou de bâtir de nouvelles 
expériences pour aller tester ces prédictions.  

Les différents sens sont des outils précieux pour 
observer. Les yeux permettent de voir un 
changement de couleur lors d’un titrage, la 
chromatographie en phase gazeuse-olfactométrie 
utilise le nez… 

L'observation est l'examen attentif d'un objet, d'un 

fait, d'un processus en vue de mieux le connaître et 

de le caractériser, ceci à l'aide d'outils ou 

d'instruments (comme la loupe de Sherlock Holmes 

par exemple), d'enquêtes ou d'études appropriées. 

 

Si elles sont fausses, le modèle 
est inadéquat et doit être 
réformé ou oublié. Si elles sont 
justes, le modèle en sort 
renforcé car il est à la fois 
descriptif et prédictif. 



 

Il existe des outils et des ordinateurs très puissants 

pour stocker les données et les observations, 

modéliser, simuler sans risque des procédés… 

Les instruments d’observations sont très divers : 
Instruments d'observations dans l'infiniment petit 
ou l'infiniment grand, dans le visible ou l'invisible…  

Attention ! 

Pas d'observation sans 

analyse, ni remises en 

cause et confrontations. 

A quoi sert une 

observation sans 

interprétation ? 

 

 

Qu'observent les scientifiques et quels sont 
actuellement les objets de la science ? Objets 
physiques, naturels ou provoqués, objets vivants ou 
inanimés comme les volcans, proches ou éloignés, 
phénomènes, données ou schémas intellectuels ou 
virtuels…  

 Cela dépend du 
domaine d’étude 
du scientifique 

Utilisé en médecine, 
le scanner repose 
sur une absorption 
de rayons X, 
invisibles pour nous, 
par les différents 
tissus.  

Capteurs, satellites, environnement web… 

Il faut pouvoir répéter, reproduire à l’identique ses 

expérimentations et que l’observation soit 

reproductible et contrôlable. 

 

Les nouvelles technologies nous 

permettent maintenant de faire 

de nouveaux types d'observations 

et d'engranger de nouveaux types 

de données, en très grand 

nombre.  

Certains s’intéressent aujourd’hui 

à la science des données ou à 

l’intelligence artificielle 

 



 

Ta photo       
A tout âge, on peut 

observer et appliquer une 

démarche scientifique ! Ce 

n’est pas réservé aux 

scientifiques en blouse ! 

Qu’aimes-tu observer ? La 

nature, les animaux, le ciel, 

les émotions de tes amis ? 

Ta photo       

Derrière le mot « scientifique » se cache des métiers 

très divers ! Chimiste, biologiste, physicien, 

écologue, pharmacologue, vulcanologue, 

astronome… 

Ces savants sont des 

hommes et des femmes 

ordinaires qui ont fait des 

études et sont devenus 

spécialistes dans une ou 

plusieurs sciences.  


