
OBJECTIFS DE CONTENU 
ET D’EXPÉRIMENTATION

Cette activité permet aux élèves d’aborder le concept
de classification dichotomique. Elle leur permet
d’apprendre qu’il existe plusieurs manières de classifier
scientifiquement des matières, en choisissant des
critères plus ou moins complexes.

SAVOIRS 
ESSENTIELS

Matière :
• Propriétés et caractéristiques de la matière 

sous différents états (solide, liquide, gazeux) :
forme, couleur, texture

• Transformations de la matière : sous forme 
de changements physiques (casser, broyer)

Langage approprié :
• Terminologie liée à la compréhension de 

l’univers matériel
• Conventions et modes de représentation propre

aux concepts à l’étude : graphiques, tableaux

MATÉRIEL 
SUGGÉRÉ

Équipement scientifique :
• Loupes et autres équipements 

d’observation disponibles

Matériel non scientifique périssable :
• Épices sous différentes formes 

(cannelle en bâton et moulue, cumin, thym,
poivre en grains et moulu, origan, paprika,
clou de girofle, anis, gingembre, muscade, safran,
sauge, vanille, curcuma, herbes de Provence,
moutarde, etc.)

Matériel de la maison :
• Planches à râper
• Moulins à poivre
• Petits pots en plastique 

Fournitures scolaires :
• Papier collant, crayons
• Feuilles de papier
• Grands cartons

Note : On peut demander aux élèves d’apporter 
des épices de leur pays d’origine.

MISE EN CONTEXTE:
SITUATION-PROBLÈME 
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE

Certains plats que tu manges sont-ils épicés ? 
Lors de la préparation des repas ou d’un barbecue,
as-tu remarqué si tes parents ajoutaient une ou
plusieurs épices ? Est-ce pour décorer, parfumer
ou relever un plat ? 

ACTIVITÉ 1

COMMENT 

PEUT-ON CLASSIFIER

LES ÉPICES ? 
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ATTENTION VÉRIFIEZ S’IL Y A DES ÉLÈVES 

ALLERGIQUES À CERTAINES ÉPICES. 
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)

Avant de commencer l’activité, il est suggéré de
réaliser un exercice permettant aux élèves de faire
la différence entre un classement (ex.: du plus petit
au plus grand) et une classification dichotomique
(ex.: Les élèves qui portent un t-shirt foncé par
opposition à ceux dont le t-shirt est clair. Parmi
les élèves qui ont un t-shirt foncé, certains portent
des lunettes, d’autres non, etc.). Les élèves sont
également invités à porter une attention particulière
aux saveurs dans leur repas pendant quelques 
jours, qu’ils proviennent de leur boîte à lunch 
ou de la cantine. Ils pourraient noter les saveurs 
différentes qui caractérisent le mets principal
(sucré, salé, épicé, etc.).

IDÉES INITIALES 
ET HYPOTHÈSES

Voici quelques exemples d’hypothèses que les élèves
pourraient formuler en fonction de leurs idées initiales:

Exemple 1
Je prédis que si je compare la texture des épices,
je peux les classifier facilement en deux catégories :
les épices qui sont en poudre d’un côté, celles qui ne
sont pas sous forme de poudre de l’autre. Je le pense
parce que dans l’armoire de la cuisine chez moi, il y a
de la cannelle en poudre et des clous de girofle entiers.

Exemple 2
Je prédis que si je goûte aux épices, je peux les
classifier en deux catégories : celles qui piquent et
celles qui sont douces. Je le pense parce qu’on ajoute
du poivre ou du piment pour donner plus de piquant
à un plat, et de la cannelle dans les pâtisseries.

Exemple 3 
Je prédis que si je compare la forme des épices,
je ne pourrai pas les classifier. Je le pense car 
il existe trop de types d’épices différents.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION

Voici quelques exemples d’expériences que les élèves
pourraient réaliser afin de vérifier leurs hypothèses :

Exemple A
Les élèves observent les épices, choisissent un critère
de classification et rassemblent toutes les épices en
fonction de ce critère. En utilisant leurs cinq sens,
ils pensent à quelques critères parmi les suivants :
texture, taille, goût, odeur, couleur ou forme (par
exemple, les épices qui sont en poudre et les épices
qui ne le sont pas). Les élèves peuvent se questionner
sur la pertinence de leur choix et proposer d’autres
manières de faire.

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS

DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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Exemple B
Les élèves observent les épices, choisissent un critère 
de classification (ex.: texture, taille, goût, odeur, couleur
ou forme) et rassemblent toutes les épices en fonction
de ce premier critère. Ils déterminent ensuite s’il y 
a des similitudes et des différences entre les épices
parmi les deux groupes ainsi rassemblés. Ils sont
donc tentés de les diviser à nouveau en deux autres
catégories selon un autre critère (ex.: forme, taille,
goût, odeur, couleur ou texture), et ainsi de suite
pour affiner la classification.

QUELQUES FACTEURS EXPERIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer le résultat de leur expérience.

• Échantillons dont les propriétés ont été altérés
avec le temps (vieilles épices)

• Conditions de conservation des épices

BILAN: PROPOSITIONS 
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION 
(DE STRUCTURATION)

L’enseignante ou l’enseignant fait un retour en grand
groupe sur l’activité : Est-ce que tous les élèves ont
réussi à trouver une façon de classifier les épices ?
Chaque équipe pourrait présenter aux autres ce
qu’elle a fait sous forme de tableau ou de graphique,
en dessinant au propre sur un grand carton sa 
classification, ou en collant les épices. Si les élèves
ont accès à des ordinateurs, ils peuvent créer des
tableaux de classification avec le logiciel Excel.

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
DE RÉINVESTISSEMENT 
(DE TRANSFERT)

Pour permettre le réinvestissement des acquis,
les élèves pourraient décider d’identifier les 
pays d’origine des épices. Ils voudront peut-être 
également faire du pain d’épices.

ATTENTION CERTAINES ÉPICES SONT 

TRÈS PIQUANTES (PIMENT, POIVRE). 

ÉVITEZ DONC DE LES FAIRE GOÛTER.
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CONTENU NOTIONNEL 
SCIENTIFIQUE

Classification dichotomique 
Cela signifie qu’on divise en deux branches ce 
qu’on souhaite classifier («couper en deux» en grec).
Chacune de ces deux branches se subdivise à 
son tour en deux ramifications, et ainsi de suite.

Épices
Les épices sont des substances d’origine végétale,
aromatiques ou piquantes, qui servent à l’assaisonne-
ment des mets (aromate, assaisonnement, condiment).

Graine, feuille, racine ou fleur?
Les épices ne constituent pas une famille botanique,
mais sont des parties de végétaux : graine (coriandre,
cumin, fenouil, cardamome), fleur (safran), bourgeon
(clou de girofle), feuille (laurier, thym, romarin, origan,
persil, coriandre), écorce (cannelle), racine, rhizome
ou bulbe (gingembre, ail), fruit (piment). Elles peuvent
servir à aromatiser les mets principaux et les desserts.

Les fines herbes qu’on utilise en cuisine font aussi
partie de ce qu’on appelle les épices. Certaines fines
herbes sont des herbes fraîches, d’autres sont séchées.
Présentez du thym frais et du thym séché et faites
goûter la différence. D’autres épices sont des piments
qui ont été broyés (permettez aux élèves de comparer
le poivre de Cayenne aux piments forts).

Certaines épices sont « pures », alors que d’autres
sont des mélanges, telle la poudre de cari (ou curry
powder en anglais), utilisée pour préparer des plats
à base de riz ou de viande.
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REPÈRES 
CULTURELS

Géographie 
Toutes les épices sont originaires d’une région 
particulière du monde, même si leur culture peut
avoir été exportée ailleurs. Leur provenance est 
souvent écrite sur le pot ou fait partie du nom même
de l’épice (ex.: poivre du Kerala). Certaines sont très
chères. La plus onéreuse au monde est le safran, qui
est issu de la fleur du crocus et est récoltée à la main
au Maroc, en Espagne et en Inde. Cent mille fleurs
sont nécessaires pour obtenir un kilo de safran.
Certaines épices jouent donc un rôle important dans
l’économie de plusieurs pays.

Histoire 
Depuis l’Antiquité, les épices sont utilisées en 
cuisine, en médecine, en parfumerie et même pour
embaumer les morts (Égypte). Les marchands arabes,
puis après eux les navigateurs européens du 15e siècle,
qui empruntaient la route des épices en passant 
par les Indes, développèrent ce fructueux commerce.

Cuisine 
Savoir épicer un plat est un art. Donnez en exemple
certaines personnes qui y excellent et sont reconnues
à travers le monde.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ 

LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES : 

www.eclairsdesciences.qc.ca
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Conception
L’île du savoir (CRÉ de Montréal)
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Mes idées initiales :
• Je partage mes idées
   personnelles

Mon hypothèse :
• Je prédis que…
   je le pense parce que…
• J'imagine mon prototype
• Je crois que ça fonctionne 

comme…

Mon matériel :
• J'observe et je manipule le matériel.
• En quoi ce matériel peut-il m'être utile ?
• Je choisis mon matériel et mes matériaux.

Le déroulement de ma démarche :
• Quelles seront les étapes ?
• Quelles précautions devrais-je prendre ?

Mes actions :
• Je réalise les étapes de ma démarche.
• Je note ou je dessine ce que j'observe,
   ce que je fais et ce que je découvre.

Mes résultats :
• Quelle est ma réponse au problème,
   à la question ou au besoin ?

• Situation-problème ou

• Question de découverte ou

• Besoin à combler

 

• Question liée au
   fonctionnement d'un objet
   (comment ça marche?)

Mon bilan :
• Mes réalisations confirment-elles  

mon hypothèse ?
• Mes réalisations sont-elles semblables à 

celles des autres équipes ?
• Les réalisations des autres équipes 

peuvent-elles m'aider à trouver des réponses 
à mon problème, à ma question ou à mon 
besoin de départ ?

• Que pourrais-je communiquer
à propos de mes découvertes ?

Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de 

mes réalisations ou de mes découvertes ?

Contexte lié à la
vie quotidienne

Idées initiales
et hypothèses

Planification et réalisation

Bilan

Nouvelle question ?
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démarche de découverte active
(démarche générale d'apprentissage en science et technologie au primaire)




