
3e année du secondaire 

1 

Science et technologie 
 

Les pots mystères 
Consigne à l’élève 
Cette activité te permettra de mettre à profit tes connaissances sur les ondes. Ton défi sera de 
reconnaître et de classer les sons produits par des pots contenant divers objets. Si tu en as envie, tu 
pourrais concevoir d’autres types d’instruments pour t’amuser à composer une mélodie. L’activité est 
expliquée en détail en annexe. 

Matériel requis 

• De quatre à six contenants de même taille et du 
même matériau (ex. : pots Mason, pots de pilules, 
pots de thé). 

• Des objets divers (ex. : billes, riz, trombones, 
confettis, macaronis, jetons).  

• Un carton ou un grand livre qui servira de paravent. 
• Une règle.  

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre jeune aura besoin d’aide pour réaliser cette tâche. Il pourrait d’ailleurs être agréable de vivre 
certaines parties de l’activité en famille. 
Votre enfant s’exercera : 

• À deviner la hauteur d’un son, à le comparer avec un autre et à classer des sons du plus aigu 
au plus grave;  

• À écouter différents sons et à les caractériser; 
• À faire des hypothèses sur les ondes produites et à dessiner ces ondes; 
• À fabriquer un objet technologique pour visualiser les ondes sonores.  

Vous pourriez : 
• Trouver de quatre à six contenants de même taille et du même matériau (ex. : pots Mason, pots de 

pilule, pots de thé); 
• Ajouter dans chacun une quantité égale d’objets différents (ex. : billes, trombones, confettis, 

macaronis, jetons, riz); 
• Cacher les pots derrière un carton posé debout sur la table ou derrière un grand livre. 

Source : Activité proposée par des conseillères pédagogiques de la région de Québec. 
  

Confettis Riz Jetons Billes 
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Annexe – Les pots mystères 
Consigne à l’élève 

Ton défi sera de reconnaître et de classer les sons produits par des pots contenant divers objets.  
• Tu pourrais inviter d’autres personnes de la maison à participer à l’activité. 
• Sans regarder ce qu’il y a à l’intérieur, brasse chaque pot pour déterminer celui qui a le son le plus 

aigu et celui qui a le son le plus grave. 
• Toujours sans regarder, place les pots en ordre croissant de tonalité (du son le plus grave au son le 

plus aigu). 
• Essaie de deviner ce qu’il y a dans chaque pot en décrivant le son (voir la liste de mots proposée 

plus bas). 
• Pour chaque son (pot), dessine une onde sonore hypothétique.  
• Sur tes dessins, indique la fréquence, l’amplitude et la longueur d’onde.  
• Une fois l’exercice terminé, tu peux expliquer à tes parents les caractéristiques des sons en utilisant 

le vocabulaire approprié (voir la liste de mots).  

Pour aller plus loin 
Tu trouveras sur le site du Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP) quelques 
propositions de fabrications captivantes qui te permettraient, si tu as le matériel nécessaire, de 
visualiser les ondes sonores. 

Liste de mots  

Caractéristiques du son Caractéristiques de l’onde 

Clair Amplitude 

Étouffé Fréquence (hertz) 

Cristallin Longueur d’onde 

Métallique Échelle de décibels 

Doux  

Faible  

Fort  

Si tu as accès à Internet (ce n’est pas obligatoire), voici quelques liens qui pourraient t’aider :  
• Caractéristiques d’une onde 
• Les ondes sonores et les décibels 
 

http://www.cdsp.qc.ca/activite-son
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1141.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1134.aspx
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