
Sciences expérimentales et technologie
Les objets techniques  * Cycle 3 

Les objets techniques * Cycle 3 
Leviers et balances, équilibres. 

Objets mécaniques, transmissions de mouvements.  

BO n°3 19 juin 2008 Horaires et programmes d'enseignement de l'école 
primaire 

Compétence 3 : Principaux éléments de mathématique et de la culture 
scientifique et technologique.
Pratiquer une démarche d' investigation : savoir observer, questionner
Manipuler et expérimenter :formuler une hypothèse et la tester, argumenter
Maîtriser des connaissances dans différents domaines scientifiques. Album  de  la  guerre  1914-1919,  2 

volumes, Paris. Editions 1927.

Pratiquer une démarche scientifique ou technologique.
a - Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner.
La démarche d’investigation se développe en trois phases successives dont la première consiste à poser 
une question à partir de l’observation d’un phénomène ou d’informations fournies et d’envisager une ou 
plusieurs explications possibles.
b - Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter, mettre à l’essai 
plusieurs pistes de solutions.
Elle  conduit  ensuite,  à  partir  de  ce  questionnement,  à  essayer  de  trouver  une  réponse  par 
l’expérimentation ou la documentation :
- prévoir puis tester un dispositif d’expérimentation (en faisant plusieurs essais) ou rechercher dans une 
documentation ;
-  recueillir  et  consigner  les  résultats  obtenus  par  l’observation,  par  la  mesure  ou  par  la  recherche 
documentaire ;
- confronter les résultats avec les hypothèses de départ ;
- argumenter.
c - Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure et d’une recherche en utilisant un vocabulaire 
scientifique à l’écrit ou à l’oral.
-Produire un court texte faisant la synthèse des observations et des conclusions (le texte produit utilise un 
vocabulaire spécifique et peut être accompagné d’un schéma explicatif).
- Rendre compte de la recherche, des résultats obtenus et formuler une conclusion.
- S’appuyer sur un ou plusieurs schémas.
Maîtriser  des  connaissances  dans  divers  domaines  scientifiques  et  les  mobiliser  dans  des 
contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie courante.

Grilles de référence Palier 2 *Janvier 2011 
Direction générale de l'enseignement scolaire© Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie  

associative

                 Album de la guerre 1914-1919, 2 volumes, Paris. Editions 1927.
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Séquence : leviers et balances Cycle 3 * 4 à 7 séances d'1h à 1h 30 

Connaissances visées:  
• Identifier  plusieurs systémes de machines 

simples et ses principes (le levier, la poulie, 
le plan incliné)

• Appréhender  le  fonctionnement  de 
différents  objets  techniques  (en  lien  avec 
l'artillerie de la guerre de 1914-18)

Lexique : Pivot, levier, charge, contrepoids, poulie, 
plan incliné

Matériel: 
Mallette Artillerie

– 1 à 6 trébuchets, fiches techniques , fichiers TNI 
– Matériel de fabrication pour le canon à 

élastique, le canon à vortex, le canon à ballon, 
fiches techniques, fichiers TNI 

Ressources et bibliographie  
Tablettes CDRS

Déroulement 
Séance 1 : Soulever et transporter un obus
Objectif : émettre des hypothèses quant à un dispositif permettant de soulever un objet lourd
Au préalable, projeter le diaporama: armement. 
Demander aux élèves ce qu'ont en commun ces photographies. Noter les remarques. 
Phase 1 : Observer plus particulièrement les trois photographies extraites de l'album de guerre qui 
illustrent comment on peut soulever un objet (un obus) en s'appuyant sur le fichier TNI. 

• Guider  les  élèves  par  des  questions :  Que  font  les  soldats ?  Que  font  les  femmes ? 
Comment s'y prennent-ils ? Que leur apporte le dispositif  qu'ils utilisent ? Pourraient-ils 
porter l'obus à mains nues ? Pourquoi ? 

• Une synthèse collective des constats est effectuée au tableau ou sur TNI de façon à faire 
émerger un questionnement en vue de poser le problème : « Comment soulever un objet 
lourd (un obus)  ? ». Les photographies peuvent être annotées avec le vocabulaire utilisé. 
Faire émerger les 3 modes proposés : poulie, levier, plan incliné et apporter ces termes si 
les élèves ne les connaissent pas. Une synthèse est notée sur le TNI. 

Autre piste :  Demander aux élèves s'ils  peuvent imaginer  un autre dispositif.  Ils  peuvent  le 
dessiner  par  2  puis  une synthèse collective  est  réalisée dans laquelle  les propositions sont 
collectées.  Réaliser  une  affiche  collective  rappelant  les  dispositifs  que  les  élèves  pensent 
connaître pour soulever un objet lourd. 
Lexique : poulie, plan incliné, levier, obus

Phase 2 : Découvrir un protocole. Comment utiliser un élastique pour mesurer un effort ? 
Demander à deux élèves de soulever tour à tour 2 à 3 objets de différentes masses (pots de 
confitures  remplies  de  cailloux),  décrire  les  sensations.  Mettre  en  évidence  la  difficulté 
d'apprécier  l'effort  par  des mots.  Leur  proposer  de réaliser  une expérience par  groupe pour 

mesurer cet effort (avec des chiffres) . 
Travail en 5 ateliers en s'appuyant sur la fiche décrivant le protocole.  

A l'aide  du  matériel  et  de  la fiche,  les  élèves  réalisent  l'expérience  et  réalisent  les 
mesures.  Une synthèse collective est réalisée. 

►Lien en maths: construire un tableau de mesures, mesurer l'allongement et la masse des objets.
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http://avdsenr.ac-dijon.fr/navega.php?PHPSESSID=8c87ede55204235cfc53b926868b53a3&dir=./ARTILLERIE%20et%20LEVAGES
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file:///F:/guerre_sciences/artillerie_levages.flipchart


Séance 2 : Résoudre un problème .Soulever un objet lourd presque sans effort.
Objectif : suivre un protocole et interpréter des résultats

Phase 1 : Travail en 6 groupes

La démarche est relativement guidée. 
A l'aide du dispositif  et de la fiche, les élèves montent le matériel et suivent le protocole, ils  
doivent présenter un tableau de mesures et leurs constats. Ils émettent des hypothèses et les  
testent.
Définir les rôles au sein du groupe. Expliquer aux élèves qu'ils devront expliquer leur travail aux  
autres. 
Groupes 1 et 2 : Levier Groupes 3 et 4 : Plan incliné Groupes 4 et 5  : Poulies 

Phase 2  – Mise en commun au tableau ou sur TNI
Présentation des démarches et mesures par chaque groupe.   
Un tableau comparatif des mesures et des expériences est finalisé. 

Phase 3 : Ateliers en rotation 
Les élèves peuvent expérimenter en groupe les dispositifs qu'ils n'ont pas testé. 
L'organisation est laissée à l'initiative de l'enseignant qui peut soit envisager des ateliers tournants, soit 
des ateliers guidés avec un groupe d'élèves pendant que le reste de la classe travaille en autonomie. 

Phase 4 : Structuration des savoirs 
S'appuyer: 

• Vidéo Principe du levier: http://www.cite-sciences.fr/ressources-en-ligne/juniors/machines-
simples/experiences-ludiques/film-animation/index.html 

• Jeu poulies : http://www.cite-sciences.fr/ressources-en-ligne/juniors/machines-
simples/experiences-ludiques/roue-poulie/index.html 

• Documents : http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/leblanc/Animations_p
%C3%A9dagogiques/module_de_formation_sciences_cycle_3_leviers_balances.pdf 

et sur les travaux de groupe pour élaborer une trace écrite. 
Voir: Exemple de traces ci-dessous.

►Lien maths : Problèmes à résoudre ou à imaginer 
Autour des mesures 
Gestion de données
Séance 3 : en lien avec la MDL 
Objectif : analyser des textes et des images pour en extraire des informations
A – Analyser collectivement le texte de René Fonck, à propos du 23 mars 1918
Au préalable, les élèves écoutent les bruitages d'artillerie de guerre en fond sonore :  
Demander aux élèves ce qu'ils ressentent à l'écoute de cette bande sonore. Noter les mots clés. 
Lecture du texte de René Fonck à voix haute par un élève. Travail collectif sur le questionnaire. Guidage 
par l'enseigant pour les élèves en difficulté. Synthèse collective sur le TNI en repérant sur le texte les 
élements de réponse. 
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"L'après-midi, un message téléphonique annonçait que Paris était bombardé par canon, et chacun de rire  
tant  la  nouvelle  paraissait  invraisemblable.  Je  n'osais  trop pour  ma part,  manifester  mon sentiment.  
L'hypothèse d'un canon installé à plus de 120 kilomètres et posant son projectile aux environs de la gare  
de l'Est,  semblait  à tous franchement absurde!  Pourtant,  comment croire à des avions en plein jour,  
semant des bombes durant toute la matinée et passant invisibles à travers une nuée de Spads disposés  
pour  les  arrêter?  Seule  l'hypothèse  du canon arrangeait  tout,  mais  la  portée  de la  pièce  restait  un  
phénomène inexpliqué." 

L'aviateur René Fonck, à propos du 23 mars 1918: http://html2.free.fr/canons/canparis.htm
A travers le questionnaire et les divers exercices,

• faire émerger: 
- en quoi la nouvelle est invraisemblalbe et comment on peut expliquer les faits, 
- comment parvient la nouvelle,  
- la portée de la trajectoire, 
- l'implication de mathématiciens dans la mise au point de la technique de tir ( calculs ballistiques), 
- l'impact sur la population, 
- les faits historiques,
- la stratégie de guerre.

• préciser le lexique: 
Hypothèse : proposition visant à fournir une explication vraisemblable d'un ensemble de faits, et 
qui doit être soumise au contrôle de l'expérience ou vérifiée dans ses conséquences. 
Synonyme: supposition.
Spad S.VII  :  avion biplan de la première guerre mondiale fabriqué par la Société de production des 
aéroplanes Deperdussin.  
Canon : arme à feu tubulaire de grande taille destinée à lancer sur une grande distance un projectile 
lourd.
B  - Analyse de photographie et texte 
La photographie est projetée sur TNI. Les élèves doivent la décrire et s'aider du texte si besoin.Le texte 
est donné aux élèves, ils doivent répondre à un questionnaire. 
Travail en demi- classe avec restitutionsur TNI. 
Débat collectif pour mesurer les conséquences sur la population et les soldats. 

Église Saint-Gervais, Paris, 29 mars 1918, un obus 
creva la voûte et détruisit un des piliers, provoquant  
l'effondrement d'une partie de l'Église sur le public  
pendant l'office du Vendredi Saint.
91 morts, 68 blessés

http://www.lepoint.fr/c-est-arrive-aujourd-hui/29-
mars-1918-quels-mufles-ces-teutons-leur-gros-
gustav-tue-91-fideles-dans-une-eglise-parisienne-29-
03-2012-1446167_494.php 

Établir des liens avec l'axe : médecine et blessés

À deux heures et demie, un aéroplane allemand survole nos positions. Nous étions  
repérés et vingt minutes après, le premier obus éclatait à six pas de moi. J'ai été  
soulevé, projeté à cinq mètres, tout le corps anéanti, couvert de sang. Je me suis  
levé,  abruti,  incapable  d'articuler  un  son  et  j'ai  marché.  Des  hommes  étaient  
couchés sur la route, morts. J'ai couru. Quelle grêle d'obus ! J'en entends un au-
dessus de moi, je me lance dans la tranchée, il éclate à un mètre, je me relève, je  
pars de nouveau. Je me disais : jamais je n'arriverai à l'ambulance. Ah ! Mon ami,  
que c'est laid la guerre moderne.
Lettre de Jean de Pierrefeu à un ami, 1914, Anovi, www.grande-guerre.org
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Séances 4, 5 et 6  : Comment lancer un projectile ? 
Objectif : Suivre un protocole et interpréter des résultats

Trois dispositifs sont proposés successivement aux élèves. Ils travaillent par groupe de 4 à 5. 
L'organisation  est  laissée  à  l'initiative  de  l'enseignant  qui  peut  choisir  d'utiliser  1,  2  ou  3  dispositifs  
successivement dans l'ordre indiqué. Chaque dispositif nécessite entre 30 à 45 min.  
1 – Construction et expérimentation 
Pour chaque dispositif : 

• Le canon à ballon 
les élèves disposent du matériel, construisent entièrement le dispositif et imaginent comment projeter la bille.  

• Le canon à vortex 
le carton est déjà prêt, les élèves doivent trouver comment l'utiliser pour atteindre la cible. 

• Le canon à élastiques
Les élèves disposent du matériel et d'étiquettes qui illustrent les diverses étapes de construction. Un guidage 
de la construction est préconisé en s'appuyant sur le fichier TNI. 

Les élèves expérimentent et évaluent l'efficacité de leur système. Ils proposent des idées pour améliorer leur  
dispositif en complétant la fiche. 

2 – Synthèse collective
Les étapes sont ensuite récapitulées collectivement à l'aide des fichiers sur TNI.
La mesure des trajectoires permet de comparer les dispositifs.
Faire émerger les variables sur lesquelles on peut jouer : diamètre, poids, forme du projectile, longueur du 
tube, du carton...) pour chacun des dispositifs testés. Une synthèse est proposée. 

Voir: Exemple de traces ci-dessous.

3 – Test des nouveaux dispositifs et comparaison aux précédents. 

4 - Restitution des expériences et conclusion.
Séances complémentaires : Ateliers en lien avec MDL et maths 

Objectif : élaborer un projet inter-disciplinaires 

a – Mise en voix de textes. 
b – Imaginer des problèmes mathématiques à partir des photographies ou textes. 
c – Lire et légender des images. 
Observer et proposer une légende aux photographies étudiées en lien avec les images de la guerre en vue de  
réaliser un diaporama en y intégrant des textes.
d – Analyser des lettres sur les conditions de vie des poilus avec questionnaire. 
e – Effectuer des recherches sur les canons.
f – Aborder l'aérodynamisme ( fabrication d'avions en papier, la soufflerie). 

Travail en groupe avec restitution orale 

Pour produire 

Press-book des activités menées sous forme d'un  carnet intégrant lettres et photos, recherche menées et 
commentaires d'élèves... 

Prolongements 

Machines simples:leviers, poulies, engrenages, plan incliné :
http://www.montpellier.iufm.fr/technoprimaire/leviers/machines.pdf 
Les leviers, outils de la vie quotidienne 
http://www.ac-lille.fr/dsden59/ressources_peda/sciences/c3_levier_05.php.html 
Les balances 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sciences31/IMG/pdf/module_balance.pdf 
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article579 
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Bibliographie et sitographie 

• Album de la guerre 1914-1919, 2 volumes, Paris. Editions 1927. 
• Espace : La guerre toute une science http://avdsenr.ac-dijon.fr/ 
• Pandor   
• Revue Historique des Armées : la grosse Bertha des Parisiens (http://rha.revues.org/4682 ) 
• Le canon qui bombarda Paris (http://html2.free.fr/canons/canparis.htm) 
• Le  point.fr :  [http://www.lepoint.fr/c-est-arrive-aujourd-hui/29-mars-1918-quels-mufles-ces-teutons-

leur-gros-gustav-tue-91-fideles-dans-une-eglise-parisienne-29-03-2012-1446167_494.php] 
• Le  musée  du  chemin  des  dames  (dossier  de  presse)  pdf  http://www.caverne-du-

dragon.com/fr/actualites/exposition.aspx?PUB_ID=157
• René Fonck : http://html2.free.fr/canons/canparis.htm 
• Lettres et carnets : témoignages des « poilus » www.grande-guerre.org
• C'était la guerre des tranchées, Tardi. Casterman. 
• Album Tache d'encre, Stéphane Millerou Quiterie Laborde les Ptits Bérets A grands pas 
• Les  hommes  n'en  font  qu'à  leur  tête,  François  David,  Olivier  Thiébaut,  Album  jeunesse, 

Sarbacanne  
• Poulies

http://educ47.ac-bordeaux.fr/sciences/fiches/ot-om-s1.pdf 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article132&debut_autres_a=20 
http://www.ac-caen.fr/ia50/circo/mor/IMG/pdf/Sequence_sur_les_POULIES-PLOUF_en_CP-CE1.pdf 

• Leviers 
http://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11050_Le_fonctionnement_du_levier_Donnez
_moi_un_point_d_appui_je_soul_verai_le_monde_2002_/68_cycle3_levier.pdf 
http://www.cite-sciences.fr/ressources-en-ligne/juniors/machines-simples/experiences-ludiques/film-
animation/index.html  
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Annexes 
Traces écrites  

Nous avons testé plusieurs systèmes pour soulever notre charge plus facilement : 

Le système de poulie
Quand  je  tire  sur  une  extrémité,  le 
mouvement de la ficelle est vertical vers 
le  bas,  on  dit  qu'il  est  rectiligne   on 
appelle  aussi  ce  mouvement  une 
translation. A l’autre extrémité, on fixe la 
charge  à  soulever,  elle   se  déplace 
verticalement  vers  le  haut,  ce 
mouvement est  rectiligne ;  c'est aussi 
une  translation.  On  parle  de 
transmission de mouvement.
Lorsqu'on ajoute  une deuxième poulie, 
on  réduit  encore  l'effort  à  fournir  pour 
soulever la charge. 

Le levier 

Pour soulever une charge plus facilement il faut que d1, le bras 
moteur soit inférieur à d2, le bras résistant.

On place le pivot le plus près possible de la charge. 
On place le contrepoids le plus loin possible sur le levier afin 
que le bras de levier (distance entre le contrepoids et le pivot) soit 
le plus grand possible. 

Plus  l'inclinaison est 
faible,  plus  la  force  à 
exercer  pour  soulever  la 
charge est faible
Plus  l'inclinaison  est 
importante, plus la force à 
exercer  pour  soulever  la 
charge est importante.

Le plan incliné
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Nous avons testé plusieurs systèmes pour lancer un objet ou atteindre un cible :

Le canon à ballon

En lâchant  le  ballon,  il  revient  à  sa position initiale. 
Cette force est alors transmise au projectile. 

Distance de projection atteinte :

Que peut-on modifier  pour  lancer  le  projectile  le 
plus loin possible ? 

Hypothèses
La longueur du tube
Le projectile ( diamètre et matière )
Le ballon ( tension exercée) 
L'inclinaison  

Le canon à élastiques

En lâchant la bouteille, les élastiques reviennent à leur 
position initiale. Cette force est alors transmise au 
projectile. 

Distance de projection atteinte :

Que peut-on modifier  pour  lancer  le  projectile  le 
plus loin possible ? 

Hypothèses
La longueur du tube
Le projectile (diamètre et matière)
L'élastique (tension exercée) 
L'inclinaison  

Le canon à vortex 
Frapper avec les deux mains sur le carton (au centre).
L'air expulsé (en rotation) par la frappe se déplace et 
fait chuter les gobelets. 

Distance maximale atteinte :

Que  peut-on  modifier  pour  augmenter  la 
distance ?

Hypothèses
La taille du carton 
La cible 
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