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D’après http://web17.ac-poitiers.fr/ASA/spip.php?rubrique167  

 

Cycle 1 Défi n°2 Les objets 

Construisez un pont en papier le plus solide possible. 
Ce défi scientifique a pour but de sensibiliser les élèves à la construction d’un pont en les 
questionnant :   

Qu’est-ce qu’un pont ? À quoi sert-il ?  Peuvent-ils être différents ?  
Comment peuvent-ils être aussi solides ? 

« À leur entrée à l'école maternelle, les enfants ont déjà des représentations qui leur permettent de prendre des 
repères dans leur vie quotidienne. Pour aider les enfants à découvrir, organiser et comprendre le monde qui les 
entoure, l’enseignant propose des activités qui amènent les enfants à observer, formuler des interrogations plus 
rationnelles, construire des relations entre les phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier des 
caractéristiques susceptibles d’être catégorisées. Les enfants commencent à comprendre ce qui distingue le 
vivant du non-vivant ; ils manipulent, fabriquent pour se familiariser avec les objets et la matière. » BO spécial 
n°2 du 26 mars 2015 

Permettre aux classes engagées de mettre en œuvre la démarche d’investigation, de faciliter l’acquisition de 
connaissances scientifiques, de développer la production de traces écrites en sciences et de pratiquer l’oral à 
travers un projet motivant. 
Susciter la curiosité et faire évoluer la posture de l’élève face aux enseignements scientifiques : l’élève au cœur 
du défi, acteur dans sa résolution. 

• Permettre aux enseignant(e)s de mettre en œuvre la démarche d’investigation. 
• Permettre aux élèves de s’approprier la démarche d’investigation, d’acquérir des connaissances et de 

construire des concepts scientifiques. 
• Favoriser la pratique de l’oral par des échanges, des confrontations au sein de la classe ou entre les 

élèves des classes partenaires. 
• Favoriser la pratique de l’écrit par la production de traces écrites aux différentes étapes de la démarche 

et la mise en œuvre du cahier d’expériences. 

Compétences 
visées 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :   
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.  
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 
comprendre.  
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter un point de vue.  
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 
Explorer le monde de la matière :  
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions 
techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...). 
- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou 
d’instructions de montage.   
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur. 

Les objectifs du 
défi : 

- Agir : essayer, s’exercer, tâtonner, développer des stratégies et avoir des intentions ; 
- Réussir : concevoir et fabriquer un objet solide en papier, un pont, pouvant supporter la 
charge la plus lourde ;  
- Comprendre les effets de ses actions, l’incidence du choix des outils et des matériaux. 

 
Un pont permet le passage d'un obstacle (cours d'eau, voies ferrées...) en passant par-dessus. 
Les ponts peuvent être fabriqués avec différents matériaux : bois, béton, acier, pierre… Ils ont différentes 
formes. Ils doivent être solides et pouvoir supporter un objet lourd. La partie du pont sur laquelle est 
posée l’objet s’appelle le tablier. 
  

http://web17.ac-poitiers.fr/ASA/spip.php?rubrique167
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Proposition de séquence : déroulement possible, pistes de mise en œuvre 
 

Étape 1 : Découvrir le défi

 
Étape 2 : Se questionner 

L’enseignant(e) recueille les réactions spontanées des élèves au 
défi posé (s’assurer de leur bonne compréhension). 
 
 
 
 

Étape 3 : Exprimer ses idées 
Recueillir collectivement les propositions sur une affiche en dictée 
à l’adulte et lister le matériel avec les élèves  
 
Matériel : papier de récupération : magazines, photocopies, 
journaux (pas de carton, ni de papiers spéciaux), pas d'autres 
moyens de fixation que de la colle, des attaches parisiennes, de la ficelle et du ruban 
adhésif simple (scotch, pas de scotch armé ou autre ruban adhésif).  
 

Cette phase mérite d’être menée en atelier afin de favoriser la prise de parole, y 
compris des « petits parleurs ». Il serait intéressant de commencer le défi par un 
travail en classe au cours duquel les élèves chercheraient et communiqueraient 
sur des façons de transformer le papier (déchirer, froisser, rouler en boule, plier, 
trouer, plier en éventail, rouler en baguette…). Un exemple de chaque 
réalisation pourrait être installé sur un panneau constituant ainsi une mémoire 
pour la classe entière. Les élèves pourraient être invités à produire plusieurs exemplaires de chaque, qui 
seraient stockés dans des boîtes, très utiles plus tard pour alimenter la discussion du groupe au cours de 
la recherche de solutions au défi. Avant de débuter toute nouvelle séance, il serait intéressant de rappeler 
toutes les découvertes en matière de technique de transformation du papier et les qualités physiques 
que ça lui confère. 
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Explications : le papier résiste à la tension, mais non à la compression. 

   
Changer les propriétés du papier : 
Lorsque nous tenons une feuille de papier dans nos mains, elle plie vers le bas parce qu’elle n’est pas 
vraiment rigide. Mais lorsque cette même feuille est pliée, ses propriétés changent. La feuille de papier 
est maintenant rigide et peut supporter des charges étonnamment lourdes. 

    
Plier les feuilles de différentes manières (exemples non exhaustifs) : 

 
 
L'expérience sur la force cachée du papier  
Rouler une feuille, en un seul cercle, dans le sens de la largeur et la fixer avec des 
morceaux de scotch. Elle doit former un cylindre. Ensuite, il ne reste plus qu'à poser 
délicatement en équilibre un objet d’un poids de 1Kg : la feuille de papier suffit à 
soutenir l’objet.  
Explications :  
De manière simple : le papier devient rigide lorsqu’on le roule pour former des 
cylindres. 
 

       
 

Exemples de réalisations : 
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Étape 4 : Chercher 
À partir des suppositions des élèves, l’enseignant(e) organise 
plusieurs ateliers pour les tester. 
Cette phase de mise à l’épreuve des suppositions des élèves peut 
se prolonger sur plusieurs jours.  
Les élèves mettent en place leurs « expériences » régulièrement (voire quotidiennement) 
pour avancer dans leurs recherches. 
 

L’enseignant(e) : 
- met à disposition la totalité du matériel afin de laisser les élèves expérimenter ; 
- attend d'eux une justification orale : "c’est plus solide quand on roule ou quand on plie les feuilles" ; 
- prend des photos des élèves en action pendant leurs expériences pour pouvoir plus tard échanger avec 
eux sur le défi.  
Une recherche et analyse documentaire (livres, photographies, vidéos…) sont pertinentes pour cette 
expérience : faire découvrir aux élèves différents types de ponts, évoquer les caractéristiques et 
inventorier les principes scientifiques (projection d’images de ponts, questionnement autour des 
matériaux utilisés, de leur forme, du vocabulaire spécifique lié aux ponts), afin de leur permettre de 
solidifier leur pont en papier avec des piliers, des arches… 
Se référer aux « documents ressources enseignant(e) ». 
 

Étape 5 : Communiquer et structurer 
Lorsque l’ensemble des expérimentations a été réalisé, les élèves 
sont regroupés pour communiquer à la classe les résultats 
obtenus. 
Il est important à la fin de chaque séance de faire une mise en commun où chaque groupe, 
par le biais d’un porte-parole, explique à tous les autres camarades leurs démarches, leurs 
difficultés, leurs réussites... Il est nécessaire, dans cette phase de communication aux 

autres, de viser la précision du lexique utilisé et des formes syntaxiques : les élèves sont ainsi conduits à 
réinvestir les compétences langagières construites lors des phases précédentes. 
À partir de cette confrontation, une affiche est réalisée pour établir la conclusion à laquelle la classe est 
arrivée : Un pont possède un tablier. Les piliers ou les arches permettent de le rendre plus solide. 
 

Prolongements possibles 
 

➢ Utiliser des matériaux différents : Légos, spaghettis, cure-dents, jeux de construction… 
➢ Construire des ponts lors des séances de motricité avec du matériel Asco, des tapis, des caissettes, 

des tubes...ou avec son corps seul, à 2, à 3... 
➢ Fabriquer un jeu de construction à partir de blocs de mousse découpés en forme de prismes 

tronqués pour faire des ponts en arche. 
➢ Sorties / visites : pour dessiner de « vrais » ponts, pour aller sur / sous le pont et observer, pour 

comparer des ponts en métal, ponts en bois dans certains parc, ponts en arche avec des pierres. 
➢ Documents audiovisuels : Diaporamas de ponts du monde entier, extraits de l’émission télévisée  

« C’est pas sorcier » sur les ponts 
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Pont du Gard 

Ponte Maria Pia (Eiffel)-Porto 

Pont de la Concorde à Paris 

Documents ressources sur les ponts 
 
Un pont est un ouvrage d’art, réalisation du génie civil, destiné à permettre le franchissement d’un 
obstacle (cours d’eau, voie de communication...) en passant par-dessus. Un pont peut supporter une 
route, une voie ferrée, un canal ou une canalisation (oléoduc, aqueduc...). Il peut être mobile (pont 
levant).Un pont provisoire peut aussi être constitué par des bateaux spécialisés (pont de bateaux).La 
construction de ponts est devenue indispensable pour franchir de nouvelles voies de communication, 
infranchissables de manière simple ou dangereuses pour les usagers. 
 
La nécessité des ponts : une approche historico-géographique 
Parmi les objets techniques, nul doute que dès les débuts de l’humanité, les ponts y avaient une place de 
choix. Si en tant que chasseur cueilleur, l’homme ne voyait peut-être pas la nécessité de l’effort de 
construction pour passer au-dessus d’un obstacle, il en est devenu tout autrement à partir de la 
sédentarisation et donc des échanges entre clans, tribus, villages. Le passage répété à un même endroit a 
sollicité la réflexion : faire des efforts à chaque passage, de rivière, ravin, canyon... ou construire une 
bonne fois pour toute une liaison nécessitant un effort important, mais se révélant économique et 
pratique à terme. Les premiers ponts consistaient en de simples troncs d’arbres abattus et jetés entre les 
deux rives de la rivière, puis arrivèrent les pontons et les ponts en corde essentiellement en Amérique et 
Asie (ce qui éveilla d’ailleurs la curiosité des Européens). Ces ponts de 
corde se rencontraient encore assez fréquemment au siècle dernier. Mais 
les maîtres incontestables en la matière furent les Romains (environ 600 
avant J-C), qui construisirent des ponts de bois soutenus par des piliers, 
puis utilisèrent la maçonnerie (taille de pierre). Après la chute de l’Empire 
Romain, il resta en Europe de nombreux ponts en arcs, en pierres 
massives, témoignant de l’habileté des Romains. Mais pendant des siècles, 
personne ne poursuivit leur ouvrage et cet art se perdit. 
 
L’histoire des ponts modernes commença avec le remplacement des arcs 
en demi-cercles par des formes elliptiques (pont de la Concorde à Paris). 
Cette nouvelle forme autorisait une portée beaucoup plus grande des arcs 
de ponts. Avec l’invention de l’acier au XVIIIe siècle, le bois et la pierre ne 
constituaient plus les seuls matériaux, et les premiers ponts métalliques 
apparurent (pont de Londres au-dessus de la Tamise). 
Les ponts d’acier devinrent le symbole de la modernité et certains 
devinrent même de réels chefs-d’œuvre de leur époque (exemple des 
ouvrages de l’ingénieur Gustave Eiffel). 

 
Connaissances technologiques - Lexique des termes étudiés 
Durant sa construction, le pont doit toujours se trouver en équilibre sous peine de s’écrouler. Un pont 
surveillé par des techniciens et bien entretenu peut durer plusieurs millénaires comme le pont du Gard. 
On utilise aussi le mot ouvrage d’art pour parler d’un pont car c’est souvent une construction esthétique 
et artistique. 
 

On distingue trois grandes familles de ponts :  

     
à arc,             à poutres,         à câbles 
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Pont mycénien de Kazarma 1300 av JC 

Les ponts en arc 
Les ponts à voûtes ou en arc ont une forme arquée et sont dotés 
de culées à chaque extrémité. Les premiers ponts en arc connus, 
notamment le pont d’Arkadiko, ont été construits par les grecs. Le 
poids du pont exerce une poussée dans les culées à chaque 
extrémité. Ils ont longtemps été assemblés par des pierres. La 
pierre la plus haute et posée en dernier est appelée clé de voûte. 
De nos jours, ils sont en béton.  

 

• Voûte : structure principale, celle qui franchit l’obstacle.  

• Arc : courbe décrite par la voûte. 

• Tablier : plate-forme horizontale (ou pente faible) permettant le franchissement de l’obstacle. 

• Culée : élément massif servant de point d’appui aux extrémités du tablier.  

• Fondations : assurent la transmission et la répartition des charges ou de l’ouvrage sur le terrain.  

 
  

Ce schéma est un support utilisable pour les élèves mais à adapter 
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Les ponts à poutres (métalliques ou en treillis, en béton) comportent des poutres horizontales 

soutenues par des piles à chaque extrémité. Les premiers ponts à poutres étaient de simples troncs 
d’arbres jetés entres les deux rives d’une rivière, et autres simples structures similaires. De nos jours, les 
ponts à poutres sont de grands ponts à poutres-caissons en acier. Le poids au-dessus de la poutre 
applique une compression verticale sur les piles à chaque extrémité du pont.  

 
• Pile (ou pilier ou pylône) : élément intermédiaire support des poutres.  

• Portée : longueur d’une pile à l’autre. 

 
 

 

Ce schéma est un support utilisable pour les élèves mais à adapter 
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Les ponts à câbles (suspendus ou à haubans) permettent les portées les plus longues jusqu’à 

plusieurs kilomètres. Ils sont soutenus par des câbles. 

 
 

1. Les ponts suspendus : 

 
 

• Câble porteur : câble qui reprend les efforts transmis par les suspentes. 

• Suspente : tige verticale reliant le tablier aux câbles porteurs. 

• Câbles d'ancrage : câble reliant les câbles porteurs au massif d'ancrage.  
 

2. Les ponts à haubans : depuis 40 ans, les ponts suspendus s’effacent au profit d’une autre 

technique, plus légère et plus audacieuse pour la partie bétonnée. 
 

 
• Hauban : câble tendu entre la partie haute de la pile et le tablier pour supporter ce dernier.  

• Pylône : support de câble suspendu ou de haubans. On l’appelle aussi mât. 
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Et d’autres ponts 

    
Pont basculant Pont de singe Pont levant Pont pivotant 

 

Un défi de taille : un pont en papier peut-il supporter 20 personnes à la fois ? 
 
En 2007 l’architecte Shigeru BAN, de nationalité japonaise, a installé un pont en papier sur la rivière 
française, à côté du Pont du Gard. La structure a été construite avec des tubes de carton et pouvait porter 
20 personnes à la fois. L’architecte Shigeru BAN a innové la construction écologique avec la réutilisation 
de tubes de carton. Il a fait beaucoup de différentes structures et bâtiments avec ce matériau. Il est très 
connu pour ses refuges en carton destinés aux sinistrés des séismes au Japon, en Turquie, en Inde ou aux 
réfugiés du Rwanda. 
Le pont en papier a une structure qui possède 281 tubes de carton. Les tubes ont un diamètre de 11,5 cm 
et une épaisseur de 1,19 cm, contenant chacun une barre filetée. 
Les marches sont en papier et plastique recyclés, et les fondations sont constituées de boites en bois 
remplies de sable et de pierres trouvées sur place. 
Le pont a été construit en un mois par un groupe de 24 étudiants français et 3 étudiants japonais en 
architecture.  
 

   
  

Pont à câbles Ce schéma est un support utilisable pour les élèves 
mais à adapter 
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Corpus de photographies de ponts : 
http://www.pedago66.fr/lamap66/images/petitpatapont/petitpatapont.pdf 
Ponts de différents types : pont en bois, en pierre, métallique, en béton, à haubans, suspendu 

   

   

   

   

   

   

http://www.pedago66.fr/lamap66/images/petitpatapont/petitpatapont.pdf
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Pont d’Avignon Tarr Steps dans le Somerset 
Pont de Nibelung 

Pont Neuf Paris 
Pont Royal à Orléans 

Viaduc de Millau 

Pont du Gard 
Viaduc de Garabit 1884 Iron Bridge 1779 en Angleterre 

Golden Gate de San Francisco 
1937 

Pont de Gladesville en Australie Pont de l’ile de Ré 

 

Pont de Saint Nazaire 1975 
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Les ponts en poésie 
 

Le petit pont de pierre « Le pont Mirabeau » 

 

 

Les ponts « Le vieux pont » 

Des ciels gris de cristal. Un bizarre dessin de ponts, 
ceux-ci droits, ceux-là bombés, d'autres 
descendant ou obliquant en angles sur les 
premiers, et ces figures se renouvelant dans les 
autres circuits éclairés du canal, mais tous 
tellement longs et légers que les rives, chargées 
de dômes, s'abaissent et s'amoindrissent. 
Quelques-uns de ces ponts sont encore chargés de 
masures. D'autres soutiennent des mâts, des 
signaux, de frêles parapets… 

 
Arthur Rimbaud 
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Les ponts en arts visuels 
 
http://www.histoiredesarts32.com/arts%20du%20visuel/Archi-PONTS.pdf 
 

Pont ou bateau ? 

Au loin un pont dans un ciel nuageux mais plus on se rapproche plus le bateau prend place sur le ciel 
bleu….. (Illusion d’optique) 
 

 
The Sun Sets Sail, Rob Gonsalves 
 

Les ponts en chanson 
 
« Sur le pont d’Avignon » 
« Sur le pont de Nantes » 
« Sous les ponts de Paris » Tino Rossi 
« Le petit pont de bois » Yves Duteil 
  

http://www.histoiredesarts32.com/arts%20du%20visuel/Archi-PONTS.pdf
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Albums de jeunesse et documentaires autour des ponts 
 

Albums 

   
Où est passée la rainette ? 
Géraldine Elschner, Stéphane Girel 
Éditeur : Élan vert - Collection : Pont 
des arts 
 
Antoinette la rainette rêve d’apparaître 
sur une des toiles de Monet ! Au cours 
des tentatives de la grenouille pour y 
figurer, nous découvrons les peintures 
du maître sur les jardins de Giverny : 
plusieurs Nymphéas, Le Pont japonais, 
La Barque... Les illustrations prolongent 
le tableau pour nous offrir une 
promenade dans ce célèbre jardin. 
Découverte de Pont au-dessus d’un 
bassin de nénuphars de Claude Monet 

21 éléphants sur le pont de Brooklyn 
Jones Prince, April et François Roca - Albin Michel 
jeunesse 
 
1883 : le nouveau pont entre New York et Brooklyn, 
triomphe de la technologie moderne, vient d’être 
terminé après quatorze années de travaux. Son 
inauguration donne lieu à de magnifiques festivités. 
Mais de nombreux habitants se méfient et doutent de 
sa solidité... 
Phineas T. Barnum, célèbre directeur du « plus grand 
chapiteau du monde », décide de mettre fin aux 
critiques et relève alors un formidable défi : tester la 
résistance de ce monstre d’acier et de bois de plus 
d’un kilomètre en organisant un défilé de 21 
éléphants. 

Le Pont de pierres et la 
Peau d’images 
Daniel Danis - École des 
Loisirs 
 
Mung et Momo croient 
avoir échappé à 
l’horreur de la guerre. 
Mais on leur a menti. Ils 
racontent. Dans une 
langue qui mêle la 
poésie et la crudité 
cruelle du réel, Danis 
écrit une fable d'espoir 
pour les enfants du 
monde. 

  
Iggy Peck l'architecte  
Andrea Beaty, David Roberts - éditions 
Sarbac 

Les trois boucs 
Jean-Louis le Craver - Didier Jeunesse 
 
L’herbe de la montagne est si haute, si bonne que Poilu, Velu et Barbu, les trois 
boucs, décident d’aller la goûter. Mais voilà, pour y arriver, il faut franchir un pont 
sous lequel habite le plus horrible des trolls… 

Documentaires 

 
  

Tous les ponts sont dans la nature 
Didier Cornille - éditions HELIUM 
 
De tous temps, les ponts ont permis de 
franchir les obstacles, de relier villes et 
villages et de circuler mieux. 
Mais plus récemment la mise au point 
des procédés de construction 
métallique et de béton a transformé 
leur conception, et facilité ainsi la 
circulation des trains, des voitures et 
des camions. 

Les ponts d'hier et d'aujourd'hui 
Savet Jean-marie - Éditeur : Maé-Erti 
 
Faire un pont était, autrefois, à la 
portée de tout le monde : il suffisait de 
jeter un arbre en travers de la rivière 
ou de tresser quelques lianes et le tour 
était joué. Depuis quelque temps les 
prouesses techniques se multiplient, à 
tel point qu'un non-spécialiste n'est 
plus en mesure de comprendre 
comment un pont est construit. 

Les ponts 
Jacques Dayan - la grande imagerie 
chez Fleurus 
 
Les différents types de ponts : les ponts 
d'autrefois, quelques grands ponts 
dans le monde, construction du Viaduc 
de Millau. Des ponts originaux : pont 
en accordéon, pont qui pivote... 

 

https://www.amazon.fr/Jones-Prince-April/e/B004MLEEOQ?ref=sr_ntt_srch_lnk_fkmr0_1&qid=1571690910&sr=1-1-fkmr0
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