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Boîte vitrée 

Plateforme d'hébergement
de podcasts réalisés en
milieu scolaire.
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MARC THORENSDispositif “Qu’est ce que c’est ?” Marc Thorens (2018)
leslunettesduprof.wordpress.com

Liste des meilleurs chercheurs

contraintes de forme

Mais, qu’est ce que c’est ?
Est-ce

c’est?
que

un dispositif pédagogique
pour jeunes chercheurs

Mais, comment ça fonctionne ?

Voici une proposition de fonctionnement 

Une personne choisit un objet
qu’elle place dans une boîte. 
Elle choisit à ce moment-là, la
question à laquelle elle
répondra                 et qui
déterminera alors le gagnant.
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Les participants écrivent une
question qu’ils signent et 
qu’ils placent dans
la boîte-réponse.
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A un moment (�xé à l’avance et communiqué à 
tous les participants), le propriétaire de l’objet 
relève la boîte à questions et prend connaissance
des questions posées. 

2 cas de �gures  peuvent alors se présenter:

3

Soit “la question” a été trouvée 
et donc un ou des gagnants 
ont étés identi�és !

4

Soit “la question” n’a pas été
trouvée et donc la partie n’est 
pas encore terminée.

“oui”
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Le propriétaire de l’objet
enregistre une synthèse des
questions qui est di�usée
dans les classes et disponible
sur Scolcast. Et on
recommence

Le propriétaire de l’objet
enregistre un message
de félicitations en ajoutant 
les compléments qui lui 
semblent utiles. 

!

Un “objet mystère” est choisi par un.e enseignant.e 
ou un.e élève. Ce dernier en connaît la nature,
l’utilisation et le nom. l’objet est placé dans
une boîte accessible à tous les participants de
l’activité. A une fréquence définie par les
participants, le propriétaire de l’objet prend
connaissance des suppositions et questions faites
par les participants-chercheurs. Après lecture et
afin de les aider, il donne des indices qui
devraient permettre aux chercheurs en herbe de
trouver, par tatonnement, le nom de l’objet et d’en
percer le mystère. Tous les outils de recherche
(internet, encyclopédies, famille, amis, ...) sont
autorisés et encouragés. 


