
 Domaine  d'activité :
CIEL ET TERRE

LA BOUSSOLE 

Point du programme CYCLE III
• Les points cardinaux et la boussole

Objectifs généraux
Qu' est- ce- qu' une boussole ?•
Quel est son principe de fonctionnement ?•
Comment fabriquer une boussole ?•
Quelle est l'histoire de la boussole ?•

Résumé du module
• La boussole est un instrument connu des élèves mais son principe de fonctionnement reste très mystérieux. Une première 
évaluation des représentations permet de mettre à jour quelques notions de base sur la fonction de l'instrument ("ne pas se perdre") 
et permet aussi et surtout de s'interroger sur le principe de fonctionnement.
Ce problème central repose sur l'observation correcte des manifestations du magnétisme . Ce sont des notions ardues qu'on ne 
pourra pas expliquer de manière approfondie aux élèves de l'élémentaire mais les chinois qui inventèrent la boussole il y a 4000 ans 
n'avaient pas non plus les connaissances scientifiques actuelles !
La fabrication d'une boussole de fortune c'est à dire 

et donc s'orienter en fonction du champ magnétique terrestre suppose la compréhension fine du principe de 
fonctionnement de la boussole. C'est ce que les élèves sont conduits à analyser, à représenter et à reproduire en se dégageant 
progressivement de l'accessoire (forme de l'aiguille aimantée, boîtier, rose des vents) pour sélectionner l'essentiel.

la mise en place d'une barre métallique aimantée pouvant tourner librement dans 
un plan horizontal 

Une recherche documentaire sur cette invention capitale dans l'histoire de l'humanité complète le module et permet de faire des liens 
essentiels avec les sciences humaines.
On pourra également en profiter pour apprendre aux enfants à utiliser correctement la boussole à l'occasion d'un module de course 
d'orientation en EPS. 

Réalisation : 
Date :
Date de la dernière modification :

Ecole des Sciences
avril 1999

juin 2001
Mention : En débat

Séquence 1 : Les représentations des élèves

.

 

Séquence 2 : Les propriétés de la boussole

Séquence 3 : Comment fonctionne une boussole ?

Séquence 4 : Fabriquer une boussole

Séquence 5 : L'histoire de la boussole

SEQUENCE : 1 Les représentations des élèves
Objectifs de connaissance

• Néant

Objectifs de méthode

• Faire le point sur ses connaissances
• S'interroger et problématiser

Matériel à préparer

• Questionnaire

DEROULEMENT

1. Les représentations des élèves

Une discussion sur le sujet est proposée par le maître. Elle peut également venir après une situation ayant permis aux élèves de faire 
une première approche de l'objet et de son utilisation courante. Un permet aux élèves de bien faire le point sur ce qu'ils 
savent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ignorent.

questionnaire

2. Poser les problèmes

L'analyse collective des réponses au questionnaire permet de mieux cerner l'état des représentations afin de mettre en avant les 
problèmes qui se posent (dans la mesure où aucune réponse convaincante n'est proposée). L'expression collective des problèmes 
non résolus devient un guide pour la recherche : celle-ci se concentre sur le fonctionnement et l'histoire de la boussole (la fonction et 
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l'utilisation sont généralement connues des élèves) :

- Comment fonctionne une boussole ?

Hypothèse 1

Hypothèse 2
....... 

- L'histoire de la boussole

On précisera que cette partie sera traitée ultérieurement par une recherche documentaire.

SEQUENCE 2 : Les propriétés de la boussole
Objectifs de connaissance

• Les boussoles ont toutes des propriétés communes.

Objectifs de méthode
• Expérimenter et schématiser.

Matériel à préparer
• boussoles (une pour deux )
• ficelle
• aimants (un pour deux)

Attention, les aimants n'attirent pas que le fer ... certains élèves indélicats ne résistent pas à la tentation de le glisser dans leur 
poche. On pourra éventuellement se prémunir contre leur disparition en notant le nom des élèves à qui on les confie et en leur 
précisant leur niveau de responsabilité dans le groupe... 

DEROULEMENT

Les élèves sont invités à chercher et à représenter sur leur cahier d'expérience les manifestations des propriétés de la boussole. La 
difficulté étant de faire comprendre aux élèves que toutes les remarques sont a priori importantes.

On remarquera donc que :

- l'aiguille tourne mais se positionne toujours dans la même direction.
- Elle ne tourne pas dans un plan vertical mais seulement horizontal
- Les aiguilles de indiquent la même direction. On met ce fait en évidence en disposant les boussoles dans la 
cour de l'école (hors de proximité d'objets métalliques) et en visualisant les directions par un morceau de ficelle tendu sous chaque 
boussole et parallèle à l'aiguille.
- l'aiguille réagit au passage à proximité d'objets mettalliques (ciseaux, taille crayon, ...). Ce fait accrédite auprès des élèves la 
nature magnétique de la boussole. Beaucoup pensent qu'il y a un aimant dans la boussole mais très peu perçoivent que c'est 
l'aiguille qui est aimantée. Bien entendu, à cette question essentielle pour la suite de la recherche.
- L'expérimentation avec un aimant montre de fortes réactions de l'aiguille et notamment qu'une extrémité est attirée par l'aimant et 
que c'est toujours la même.

toutes les boussoles

le maître ne donne pas la réponse 

Toutes ces remarques peuvent faire l'objet d'une présentation normalisée (dans un tableau par exemple).

SEQUENCE 3 : Comment fonctionne une boussole ?
Objectifs de connaissance

• Une boussole est constituée d'un aimant pouvant tourner librement dans un plan horizontal.

Objectifs de méthode
• Mise en oeuvre d'une démarche technologique

Matériel à préparer
• boussoles démontables (une par élève si possible)
• ficelle, fil, carton, clous, épingles, ... il est nécessaire de prévoir quelques fausses pistes car la fourniture d'un matériel trop précis 
induit une fabrication sans recherche véritable.
• aimants

DEROULEMENT

Remarque importante : les séquences 3 et 4 sont en fait très liées puisque on progressera avec les élèves en faisant constamment 
appel à la fabrication pour comprendre le fonctionnement ... lequel est nécessaire pour réaliser la fabrication ! En fait, les deux 
approches sont simultanées et elles ont été séparées ici pour les besoins d'une représentation (espérons le claire !) de la démarche. 
Les deux séquences peuvent être d'ailleurs regroupées en une seule : prévoir en ce cas une demi-journée.

1. Fabrication 1
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On précise aux élèves qu'il s'agit de la fabrication d'une boussole artisanale qui n'a pas besoin d'être "belle" mais qui devra répondre 
aux propriétés des boussoles du commerce (voir ). C'est le cahier des charges.Séquence précédente

Les élèves prévoient le matériel qui leur est nécessaire. Au début, ils se focalisent sur des accessoires qui ne sont pas indispensables 
(boitier, rose des vents, ...) ou sur un dispositif de fonctionnement (la rotation sur un axe formant pivot) qui n'est pas la seule 
solution technique possible.

D'autre part, peu d'élèves ont conscience du rôle incontournable de l'aimant ou bien le mentionnent à côté de l'aiguille sur la liste du 
matériel !

Il est indispensable de laisser les élèves patauger dans des essais infructueux qui vont permettre de se poser les bonnes questions 
et vont motiver le démontage des boussoles pour analyser le principe de fonctionnement.

2. Analyse

Le constat d'échec des premiers essais de fabrication se fait collectivement et doit aboutir à la (re)formulation du problème par la 
classe : Comment fonctionne une boussole ?

La méthodologie la plus efficace est de démonter les objets, de nommer chaque élément et de définir sa fonction. On peut présenter 
les données dans un tableau :

 LA BOUSSOLE  NOM  FONCTION 

 1 boitier  protéger  

 2 couvercle  protéger   

 3  rose des vents  s'orienter 

 4  aiguille 
indiquer le nord en 
tournant librement 

sur le pivot 

 5 pivot  tenir l'aiguille en 
équilibre  

La discussion s'engage sur l'utilité des différents éléments :

- 1, 2 et 3 ne sont pas indispensables.
- L'aiguille 4 est l'élément fondamental. sur un axe 
formant pivot.
- Le pivot 5 permet à l'aiguille de tourner.

L'aiguille est un aimant qui peut tourner librement 

Une boussole est donc fondamentalement constituée d'un aimant pouvant tourner librement dans un plan horizontal. C'est le 
nouveau cahier des charges de fabrication.

SEQUENCE 4 : Fabriquer une boussole
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Objectifs de connaissance
• Une boussole est constituée d'un aimant pouvant tourner librement dans un plan horizontal

Objectifs de méthode
• Mise en oeuvre d'une démarche technologique.
• Réinvestir des connaissances pour résoudre un problème.

Matériel à préparer
• ficelle, fil, carton, clous, épingles, ...
• aimants
• bassines 

DEROULEMENT

1. Fabrication 2

  

Le nouveau cahier des charges (voir :  ) étant reprécisé, se pose le problème du dispositif permettant à l'aimant de 
tourner librement. Les enfants cherchent dans un premier temps à reproduire celui de la boussole démontée mais il est bien sûr 
impossible de faire tenir une barre aimantée sur une punaise ou un clou. Il faut donc chercher de nouvelles solutions techniques

. La difficulté est à ce niveau de porter un regard neuf en se détachant du système classique. Il est 
possible, si les élèves ne trouvent pas, de provoquer une réflexion collective en mettant en avant le principe fondamental de la 
boussole : la rotation libre.

Séquence 3

écartant le principe du pivot

Deux systèmes peuvent être très facilement conçus et reproduits : la suspension de l'aimant au bout d'un fil et la flottaison mais il en 

existe d'autres ...

 

Les élèves rédigent les fiches d'expérience et rendent compte. La validation doit être faite en comparant l'orientation de la boussole 
fabriquée avec une boussole témoin.
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Système de flottaison avec boussole témoin 

SEQUENCE 5 : L'histoire de la boussole
Objectifs de connaissance

• La boussole a été inventée par les chinois il y a plus de 2000 ans et perfectionnée par les arabes qui lui ont ajouté la rose des vents.
• La boussole a permis la navigation en haute mer : les grandes découvertes au XVIème siècle.
• Le champ magnétique terrestre est comparable à celui que crée un aimant. L'aiguille de la boussole s'oriente parallèlement aux 
lignes de force du champ magnétique terrestre selon un axe nord / sud. 

Objectifs de méthode
• Sélectionner del'information et la restituer.

Matériel à préparer
• Ressources documentaires.

• Bibliographie sélective et commentée

DEROULEMENT

1. Recherche documentaire :
Elle doit permettre de répondre à des questions qui sont préalablement bien identifiées et comprises par les élèves :

1· Qui a inventé la boussole ? Où et Quand ?

2 · Quelle a été l'utilisation de la boussole dans l'histoire des hommes ? Qu'a-t-elle apporté comme progrés ?

3 · Comment peut-on expliquer la permanence de l'orientation nord-sud de l'aiguille de la boussole.

Production d'un document de synthèse.

2. Evaluation :
On pourra mener ultérieurement une évaluation sur les connaissances grâce à un questionnaire.
Il est également très intéressant de demander aux élèves de réaliser une expérience simple permettant d'observer le champ 
magnétique créé par un aimant (ils n'ont pas à la concevoir ), de rédiger le compte rendu et d'interpréter en faisant le rapprochement 
avec le champ magnétique terrestre et le fonctionnement de la boussole.
L'expérience consiste simplement à placer un aimant sous une feuille de papier et à saupoudrer celle-ci de limaille de fer qui se 
positionne alors selon les lignes du champ magnétique généré par l'aimant.

SEQUENCE 6 :
Objectifs de connaissance

Objectif de connaissance

Objectifs de méthode
• Objectif de méthode

Matériel à préparer
Matériel 1

DEROULEMENT

X

X
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