Classe de CM1/CM2 de l’école de La-Roche-en-Brenil

Défier les sciences tout un art.
Objet de curiosité

L’essoreuse à salade
I.

Présentation de l’objet

a. Sa définition
Une essoreuse à salade ou un panier à salade est un ustensile de cuisine permettant en quelques instants de retirer l’eau que les feuilles d’une salade ont
retenue à la fin du lavage.

b. Son évolution au fil du temps
Le panier à salade est l’ancêtre de l’essoreuse à salade. Il se compose d’un panier en métal et d’une poignée qui permet de tenir le panier. En effectuant des
mouvements circulaires avec le bras, l’eau retenue dans les feuilles de salade est éjectée. Plus tard, apparaît l’essoreuse à salade telle que nous la connaissons
aujourd’hui.
c. Les essoreuses à salade de la classe
Avec l’aide des parents, les élèves ont constitué temporairement une collection d’essoreuses à salade dans notre classe. Certaines sont très anciennes.
Certaines ont une manivelle qu’il faut tourner, d’autres ont un cordon qu’il faut tirer. D’autres encore ont un bouton poussoir sur lequel il faut appuyer.

II.

L’emballage d’une essoreuse à salade

Les élèves ont observé l’emballage d’une essoreuse à salade et ont identifié les caractéristiques suivantes :
L’emballage sert à protéger et à transporter l’essoreuse à salade. Il donne des informations sur le produit que l’on achète comme :

-

La marque du produit.
Le nom du produit (en français et en anglais).
Une ou plusieurs photographies du produit.
Le code-barres
Le lieu de fabrication et le lieu de conception du produit.
Le siège social de la marque ainsi que son site internet
Des informations et des précautions d’utilisation
Un mode d’emploi
Le logo relatif au tri des déchets.

a. Observation générale de l’emballage
L’emballage se compose de deux matières : le carton et le plastique. Le plastique est transparent et permet à l’acheteur de voir le produit. Une photographie du
produit occupe une large partie de la face principale de la boîte. L’essoreuse est verte, blanche et transparente, elle est remplie de salade. Le nom du produit
(essoreuse à salade rétractable » est indiqué en français et en anglais.
Sur l’autre face principale de la boîte, l’essoreuse à salade est présentée de 3 façons :
-

Déployée, telle qu’elle est lorsqu’on l’utilise pour essorer la salade.
Rétractée, telle qu’elle est lorsqu’on souhaite la ranger.
Rétractée et rangée dans un placard à côté d’une essoreuse à salade non rétractable.

b. Les fonctions de l’emballage
-

Conditionner, stocker et transporter le produit emballage pratique muni d’un code-barres).
Donner envie d’acheter le produit (cette essoreuse permet de gagner de la place dans le placard lorsqu’elle est rangée). Sa couleur rappelle la couleur
de la salade. On peut aussi voir ce qu’il y a dedans grâce à son couvercle en partie transparent.
Donner des informations concernant le produit (matière plastique sans BPA, mode d’emploi…).

III.

L’essoreuse à salade : un objet technique

Les élèves ont travaillé en sciences sur les engrenages :
L’ESSOREUSE A SALADE
(Les engrenages)

Définition :
L’essoreuse est un objet habituellement utilisé en cuisine. Il sert à essorer la salade c’est-à-dire à enlever toute l’eau contenue dans la salade au moment du
nettoyage.
Avant que l’essoreuse soit inventée, on utilisait un panier à salade, c’est le bras de l’homme qui tournait selon un mouvement d’hélice.

1ère expérience : mettre de la salade mouillée dans l’essoreuse et tourner !
En tournant le couvercle, le panier intérieur tourne très vite projetant ainsi la salade et l’eau sur les côtés. La salade reste dans le panier, l’eau s’écoule par les
trous.
CCL : C’est la force centrifuge qui projette les éléments sur les bords.

2ème expérience : comment fonctionne l’essoreuse !
En observant l’intérieur de l’essoreuse, nous avons découvert un engrenage dans le couvercle. L’engrenage est un assemblage de deux roues dentées en
contact l’une avec l’autre et qui permettent de transmettre un mouvement par rotation.
Lorsque l’on tourne la première roue (ou roue motrice), elle entraîne la rotation de l’autre roue.
Nous avons observé que la deuxième roue ne tourne pas dans le même sens.
Alors nous avons ajouté d’autres roues à l’engrenage ….
CCL : Dans un engrenage composé d’un nombre pair de roues dentées, la dernière roue tournera dans le sens inverse de la roue motrice.
Dans un engrenage composé d’un nombre impair de roues dentées, la dernière roue tournera dans le même sens que la roue motrice.

3ème expérience : Pourquoi les roues sont-elles de taille différente !
Nous avons observé que la roue motrice était plus grande que la roue entraînée, alors nous avons mis des gommettes sur la roue entraînée et en tournant nous
avons observé que la roue entraînée tournait beaucoup plus vite que la roue motrice.
CCL : Si la roue motrice est plus grande, c’est la roue entraînée qui va tourner plus vite comme dans l’engrenage de l’essoreuse à salade ce qui permet de faire
tourner le panier très vite pour éjecter l’eau de la salade.

La roue motrice est plus grande donc la
roue entraînée (plus petite) va tourner
plus rapidement

La roue motrice est plus petite donc la
roue entraînée (plus grande) va tourner
moins rapidement

Quelques exemples de trace écrite rédigée par les élèves sur l’ordinateur

Le fonctionnement de l'essoreuse à salade.
On a fait des expériences et on a fabriqué un engrenage à deux roues. Ensuite on a tourné la roue motrice et on s'est aperçu que la deuxième roue tourne dans
le sens inverse que la roue motrice. Après on a ajouté une troisième roue et on a vu qu'elle tournait dans le même sens que la roue motrice. Dans un engrenage

la première roue s'appelle la roue motrice, puis les roues qui suivent s'appellent les roues entrainées. S’il y a un nombre impair de roues dentées, la dernière
roue tournera dans le même sens que la roue motrice. S’il y a un nombre pair de roues dentées la dernière roue va tourner dans le sens inverse de la roue
motrice.
Essorer la salade
Au début, la salade est mouillée. On la met dans l'essoreuse, puis on tourne la manivelle.
L'eau est éjectée sur les côtés ainsi que la salade grâce à la force centrifuge.
L’eau va tomber dans la cuvette mais la salade est retenue par le panier.
La salade est presque sèche.

IV.

L’essoreuse à salade : un support artistique

Après avoir abordé cet objet d’un point de vue technique, les élèves ont abordé l’essoreuse à salade d’un point de vue artistique.
a. Le matériel utilisé
4 essoreuses à salade, des tubes de peinture acrylique, du papier cartonné, un compas, une règle, une paire de ciseaux et un crayon de papier.
b. La démarche
Individuellement, les élèves ont d’abord fabriqué deux disques d’une dimension légèrement inférieure à celle du panier contenu dans l’essoreuse à l’aide d’un
compas et d’une paire de ciseaux. Pour cela, ils ont mesuré le diamètre du fond du panier puis ils ont calculé le rayon afin de reproduire la mesure du panier
sur la feuille cartonnée. Ils ont ensuite découpé les disques de carton.
Par groupes de 4 à 5 élèves, ils ont tour à tour placé le premier disque au fond du panier.
c. La phase d’exploration
Le PE a distribué les tubes de peinture et a donné la consigne suivante : « disposez de la peinture sur le disque de carton, fermez l’essoreuse puis tournez la
manivelle ».

Les élèves ont donc exploré librement pendant 20 minutes en se prêtant l’essoreuse à salade. Suite à cette phase, les productions ont été regroupées puis les
élèves ont collectivement présenté leur travail en décrivant les méthodes utilisées pour obtenir leur production. Les méthodes ont été inscrites au tableau :
-

J’ai mis des points de peinture sur le disque puis j’ai fermé l’essoreuse. J’ai ensuite tourné la manivelle.
J’ai mis des points et des traits de peinture sur le disque puis j’ai fermé l’essoreuse. J’ai ensuite tourné la manivelle.
J’ai mis des points de peinture puis j’ai fermé l’essoreuse. J’ai ensuite tourné la manivelle et j’ai observé le résultat. Comme cela ne me convenait
pas, j’ai remis de la peinture puis j’ai tourné de nouveau.
J’ai mis des points de peinture puis j’ai fermé l’essoreuse. J’ai ensuite tourné la manivelle dans les deux sens puis j’ai observé le résultat.
A l’aide de la peinture, j’ai fait un dessin (un visage avec des yeux, un nez, une bouche…). J’ai ensuite fermé l’essoreuse et j’ai tourné la manivelle.
J’ai superposé deux couleurs puis j’ai tourné la manivelle.
J’ai fait des cercles concentriques avec la peinture, j’ai rajouté des traits puis j’ai tourné la manivelle.

Les productions des élèves ont été affichées dans le couloir :

d. La phase de structuration

La semaine suivante, les élèves ont de nouveau réalisé des productions avec les essoreuses à salade.

Après que les élèves aient rappelé les méthodes utilisées au cours de la semaine précédente, le PE a donné la consigne suivante : « Vous allez choisir deux
techniques utilisées la semaine dernière. Par exemple : faire un dessin sur le disque de carton puis tourner la manivelle. Observer le résultat puis remettre de
la peinture pour faire évoluer la production Vous devez recouvrir le plus possible la surface du disque sans gaspiller la peinture.
Les élèves ont donc utilisé librement deux techniques de leur choix. Par groupes de 4 à 5 élèves, ils ont tour à tour réalisé leur production.

Pour la mise en commun, ils ont ensuite présenté individuellement leur travail et la classe a essayé de deviner les techniques utilisées.

Les productions ont été affichées dans le couloir, à côté des productions réalisées préalablement.

L’essoreuse à salade dans sa fonction principale permet de retirer l’eau de lavage des feuilles. Cette fonction peut être détournée pour produire des
œuvres artistiques.

V.

Les productions artistiques réalisées avec l’essoreuse à salade comme support pour une nouvelle production : la photographie.

Les élèves ont ensuite coupé chacune de leur production en 4. Collectivement, ils ont collé les morceaux sur le pourtour d’une grande feuille blanche de façon
à construire un cadre. Ils ont ensuite collé leur photographie au milieu.

La production des CM1

La production des CM2

