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Défi scientifique n°2



• Les MS-GS de Mazerolles
• Les GS-CP de Mme Petit école de Pujo-le-Plan
• Les GS-CP de l’école de Bougue
• Les CE2 de l’école de Grenade
• Les CE2-CM1 de Mme Gennerie école de Laglorieuse
• Les CM2 A et CM2 B Mme Lafargue école de Villeneuve-de-

Marsan
• Les CM1 de Grenade
• Des élèves de 6ème et de l’ULIS du collège de Villeneuve-de-

Marsan

Voici les classes qui ont participé 
à ce 2nd défi scientifique



Rappel des défis proposés



Cycle 1

MS Mazerolles

Construire un pont en papier le plus 
solide possible…



GS-CP école de Pujo-le-Plan

Cycle 1



Cycle 1Qu‘est-ce 
qu’un pont ?

Mise en place du 
défi

Mise en commun des techniques de fabrication : , papier 
superposé et roulé ; papier plié en éventail, en pavé, 
cylindre emboîtés...

Des cubes

Des Kaplas

Avec des légos

GS-CP école de Bougue

« Trouver comment 
fabriquer solidement 

des piliers , des 
pylônes, un arc ; un 

tablier... »



Cycle 1Vérification de la solidité des ponts 
en mettant un poids dessus

GS-CP école de Bougue



Trace écrite collective
Dictée à l’adulte ( GS )

Expression écrite  ( CP) « Décrire la construction  en  l‘écrivant »

Cycle 1

GS-CP école de Bougue



Cycle 2
3 types de 

ponts

À poutres, à câbles, à arcs

CE2 école de Grenade

Construire un pont en papier d’une hauteur de 30 cm permettant de relier 
2 points distants de 30 cm et capable de supporter au moins 1 kg.

Au cours de l’Histoire



Les réalisations testées avec une boîte 
de sucre de 1 kg

CE2 école de Grenade



Cycle 2 - Cycle 3

CE2-CM1 école de Laglorieuse 

Groupe 1

Groupe 2

Défi 
validé !

Nous avons essayé 
de renforcer notre 
1ère réalisation mais 
ça n'a pas 
fonctionné…



Cycle 2 - Cycle 3

CE2-CM1 école de Laglorieuse 

Groupe 3

Groupe 4

Défi validé !
Mais est-ce 
un pont ?

Cela a fonctionné puis très 
vite un pilier s'est écroulé.

Nous voulions faire des 
piliers en guirlande mais 
cela s'est avéré beaucoup 
trop long à réaliser...

Groupe 5



Cycle 3

CM2-A et CM2-B, Villeneuve-de-Marsan

Chaque groupe a réfléchi à la construction des piliers du pont 
(forme, épaisseur, façon de manipuler le papier…..), puis à la 

confection du tablier du pont ( épaisseur, nombre de feuilles de 
papier…..). Ils ont observé le résultat obtenu et si le pont s’écroulait, 
ils cherchaient les raisons de cela et essayaient de trouver une autre 

solution

Construire un pont en papier d’une hauteur de 30 cm 
permettant de relier 2 points distants de 50 cm et capable 

de supporter au moins 2 kg.

Test de résistance



Des essais, des échecs et de beaux résultats :

Au début, nous avons essayé des piliers avec 
une feuille de papier enrobée de papiers 
journaux sauf qu’ils n’étaient pas de la même 
taille. Nous avons testé une deuxième fois et 
nous n’avons pas réussi. Puis nous avons 
rajouté des piliers et ça n’a toujours pas 
marché. Nous avons mis des morceaux de 
papiers et ça n’a pas marché. On pense que 
les piliers n’étaient pas bien répartis.

Cycle 3

CM2-A et CM2-B, Villeneuve-de-Marsan

Pesée d’objets de masse supérieure à 2 kg

CM1 école de Grenade



Cycle 3

CM2-A et CM2-B, Villeneuve-de-Marsan

1) On a enroulé 4 fois du papier en faisant en sorte que les plis 
ne soient pas trop gros et que cela forme un cylindre.
2) On a plié trois feuilles de papiers de 50 centimètres.
3) On a mis des papiers sous les piliers pour que ça tienne.
Défauts :
Il y a eu plusieurs problèmes : le pont penchait vers l’arrière, 
les piliers étaient trop mous .

Le pont à gros piliers
On a d’abord pris trois feuilles puis on a 
fabriqué des piliers en forme de prismes. Nous 
avons fait un gros pilier avec sept petits piliers 
en forme de prisme et ça trois fois. Pour la 
route, on a fait des pliages avec deux feuilles 
chacun.

Au début, on pensait mettre 3 gros piliers, on a vu que ça 
ne fonctionnait pas. Puis après, on pensait que mettre 6 
piliers, ça pourrait aider. Mais cela n’ a toujours pas 
fonctionné. Donc on a essayé d’assembler les 8 piliers avec 
une bande de papier : un côté tenait mais l’autre ne tenait 
pas donc on nous avons rajouté 2 piliers. Nous avons enlevé 
la bande de papier car ça n’arrangeait rien. Nous avons fait 
un 5ème essai. 
Nous avons posé le plus petit dictionnaire sur les piliers 
qui tenaient le moins et le plus gros sur ceux qui tenaient 
le plus. Ça a marché.  

Compte-rendu

Nous avons commencé à faire 3 pavés droits mais cela n’a pas tenu alors nous avons fait 3 
poteaux composés de 4 rouleaux chacun.
Pour que les poteaux tiennent, nous avons scotché les rouleaux entre eux. Puis nous avons mis 
le papier plat pour que les poteaux tiennent sur le sol. Nous avons mis un tablier mais ça n’a 
pas tenu alors nous l’avons retourné pour faire un socle.
Ensuite, nous avons mis deux rouleaux pour soutenir le tablier. Les poteaux de droite, du 
milieu et de  gauche tombaient alors nous avons mis des arcs de ciel entre les deux poteaux. 
Celui du milieu tombait encore alors nous avons mis des bandes de papier. Comme il penchait un 
peu, on a mis un contre-poids puis nous avons mis un tablier avec plusieurs couches.
Notre pont a supporté les 2kg (nous avons réussi).

Nous avons roulé du papier pour faire trois piliers que 
nous avons collés avec de la colle liquide.
Nous avons mis un pilier plus renforcé au milieu et deux 
piliers moins renforcés sur le côté.
Au premier test , nous avons essayé de mettre les deux 
kilogrammes sur le pilier le plus renforcé, ça a fonctionné.
Le deuxième test n’a pas marché : nous avions rajouté un 
sol et un tablier. Pour faire le tablier, nous avons plié 
plusieurs papiers en deux puis nous avons assemblé et 
scotché.
Le troisième test a marché car nous pensons que le sol l’a 
déséquilibré donc nous l’avons enlevé.

Nous avons fait 5 petits pylônes qui sont composés de trois rouleaux de 
papier qu’ on a assemblés avec du scotch en haut, en bas et au milieu.
Le pont mesure 90 cm de long, 30 cm de haut et il a réussi à supporter les 2 
kilogrammes  surtout grâce à notre pylône central qui comportait 5 rouleaux 
de papier .
Etape n°1 : fabriquer nos 20 rouleaux de papier en les scotchant .
Etape n°2 : former 5 pylônes avec 3 petits rouleaux et 1 pylône de 5 
rouleaux.
Etape n° 3 : former le sol qui mesure 1m et 13,5 cm .
Etape n° 4 : découper 144 carrés de papier qui ont servi de socle aux 6 
pylônes .
Etape n°5 : créer le tablier en pliant les feuilles en deux et les scotchant 
entre elles.
Etape n °6 : assembler le tout en scotchant bien.



Cycle 3

Élèves de 6ème et de l’ULIS du collège de Villeneuve-de-Marsan



Cycle 3

Élèves de 6ème et de l’ULIS du collège de Villeneuve-de-Marsan



D’autres exemples de 
productions réalisées dans 

d’autres académies……



Quelques ponts 
dans les Landes

http://www.archives.landes.fr/

http://www.archives.landes.fr/


Bravo et félicitations à tous 
pour votre participation à ce 

2nd défi scientifique de la 
circonscription de Mont-de-

Marsan Sud Armagnac.
À bientôt, pour un troisième 

défi !
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