
CPD sciences et technologie Landes 

 

Cycle 3 Défi n°3 Objets - matière 

"Faire flotter", au moins 1 minute, une charge la plus lourde possible sur 
un bateau construit avec des matériaux de récupération*. 

(*) On entend par « matériaux de récupération » tous les objets ou matériaux détournés de leur usage premier. 

« En sciences, les élèves découvrent de nouveaux modes de raisonnement en mobilisant leurs savoirs et savoir-
faire pour répondre à des questions. Accompagnés par ses professeurs, ils émettent des hypothèses et 
comprennent qu’ils peuvent les mettre à l’épreuve, qualitativement ou quantitativement. Dans leur découverte 
du monde technique, les élèves sont initiés à la conduite d’un projet technique répondant à des besoins dans un 
contexte de contraintes identifiées. Enfin, l’accent est mis sur la communication individuelle ou collective, à 
l’oral comme à l’écrit en recherchant la précision dans l’usage de la langue française que requiert la science. » 

BO spécial n°11 du 26 novembre 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. 

Les compétences 
travaillées 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques  
Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature 
scientifique ou technologique :  
- formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ; 
- proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ;  
- proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ;  
- interpréter un résultat, en tirer une conclusion ;  
- formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. Domaine du socle : 4 

Concevoir, créer, réaliser 
- Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte ; 
- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants ;  
- Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin. Domaines du socle : 4, 5 

S'approprier des outils et des méthodes  
- Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une 
production ; - Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées ; 
- Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale ; 
- Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les informations pertinentes d’un document et les 
mettre en relation pour répondre à une question. Domaine du socle : 2 

Pratiquer des langages   
Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis. Utiliser différents 
modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte). Expliquer un phénomène à l'oral et 
à l'écrit. Domaine du socle : 1 

Mobiliser des outils numériques  
Utiliser des outils numériques pour : - communiquer des résultats. - traiter des données. Domaine du socle : 5 
Adopter un comportement éthique et responsable  
- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et d’environnement. 
Domaine du socle : 3, 5 

Attendus de fin 
de cycle 

Thème 3 : matériaux et objets techniques 
- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions. 
- Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution 
technologique répondant à un besoin 

Connaissances et 
compétences 
associées 

- Identifier et décrire leur fonction d’usage et leur fonction technique (observer des éléments 
constituant une fonction technique, les différentes parties sont isolées par observation). 
- Mettre en œuvre un protocole, des procédés afin de réaliser un prototype (les élèves traduisent 
leur solution par une réalisation matérielle (prototype). Ils utilisent des moyens de prototypage, de 
réalisation, de modélisation). 
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Le déroulement du projet 
 

La classe se lance dans la résolution de ce défi en groupe ou tous ensemble. 
 
Pour cela, les élèves sont amenés à : 
 

Comprendre le problème posé "Comment "faire flotter" une charge la plus lourde possible sur un bateau 
construit avec des matériaux de récupération ?" 

 
 

Faire des hypothèses pour résoudre ce défi 
 

Élaborer et réaliser : 
- des expériences ; en prenant des notes (photos, textes, schémas) 
- et/ou des observations. 

 
Valider (ou non) leurs hypothèses 

 
Conclure en explicitant la réponse au défi qui est transmise sous 
forme de textes, de photos, de vidéos… à/aux … 

 
 
Problématique et contraintes du défi : 

• Faire flotter une charge la plus lourde possible sur un bateau construit avec des matériaux de 
récupération pendant au moins 1 minute. 

• Le bateau doit rentrer dans une boîte de feuilles A4. 
• La charge lourde seule ne doit pas flotter. 

 

 
    

L’objectif du défi : concevoir et réaliser un objet technique selon une démarche d’investigation adapté au 
projet de réalisation. 
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Voici Jack, le pirate 

Après avoir parcouru les mers sans succès, il a enfin 

découvert un trésor ! 

1 – Point de départ 

Une situation déclenchante proposée par l’enseignant 

ou rencontrée par hasard 
➾ Favoriser la curiosité, l’intérêt puis susciter 

le questionnement 

Illustrations extraites de « Ratafia » 

Grâce à une carte, et après quelques jours de voyage, il a trouvé ce trésor sur l’île de Walala. 

Lors de son départ, une tempête éclate soudainement et son bateau s’échoue sur l’île. 

Aide-le à ramener ce trésor… 
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Proposition de séquence : déroulement possible, pistes de mise en œuvre 
 

Étape 1 : Découvrir le défi 

 
Problématiser 

Situation déclenchante 

«Votre avion s‘est écrasé et vous vous retrouvez sur une île déserte.  
En vous promenant sur l’île vous trouvez un coffre rempli de pièces d’or, divers débris de l’avion et 

quelques outils. Vous décidez de fabriquer une embarcation vous permettant de rentrer et de ramener le 
trésor. » 

 

Comment fabriquer une embarcation capable de flotter en transportant une charge ? 
 

1- Qu’est-ce qui flotte/coule ? 
 
Les hypothèses de réponse 
Individuellement, les élèves complètent le tableau sur la flottabilité des objets 
Confrontations des hypothèses 
Par groupe, ils mettent en commun leurs hypothèses et propose une 
explication.  
Chaque groupe expose ses solutions trouvées et les hypothèses d’explication 
sont mises en commun collectivement et notées sur une affiche. 
Expérimentation 
Distribuer à chaque groupe une bassine d’eau ainsi que les différents 
matériaux. Chaque groupe teste ses hypothèses. 
Confrontation des résultats 
En fonction de leurs observations, demander à chaque groupe de noter 
quelles sont les questions qu’ils se posent. Noter sur l’affiche les 
différentes questions. 
Est-ce que tout ce qui est léger flotte ?  
Est-ce que tout ce qui est lourd coule ?  
Pourquoi ce qui est léger coule ?  
Est-ce que la taille fait couler ou flotter ?  
Est-ce que tout ce qui est en plastique flotte ?  
Est-ce que la matière de l’objet le fait couler ou flotter ?...  
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2. Comment faire flotter un objet qui coule ? 
Défi : faire flotter de la pâte à modeler. 

 
Les hypothèses / Confrontations 
Favoriser les échanges entre élèves en leur faisant 
énoncer collectivement leurs idées sur la manière de 
faire flotter la pâte à modeler. Par groupe, les élèves 
dessinent et décrivent la forme qu’ils veulent donner 
à leur pâte à modeler. 
Protocole d’investigation 
Distribuer à chaque groupe une bassine d’eau ainsi que la pâte à modeler. Les 
élèves testent leur forme dans la bassine d’eau, et essaient de les modifier 
pour mieux les faire flotter. 
Confrontations Réponse de la classe à la question - Trace écrite 
Chaque groupe explique sa stratégie. Ensemble, on définit que la forme d’un 
objet détermine sa flottaison.  
"Notre embarcation devra avoir des bords, un fond plat, pas de trou et être le 
plus fin possible." 

 
3- Comment faire flotter une embarcation avec une charge ? 

 
Rappel ! Nous devons construire un bateau capable de transporter un trésor. Prendre les « bateaux » 
en pâte à modeler de la séance précédente et disposer à l’intérieur quelques billes : ils coulent ! 
 
Problématique et contraintes du défi : 

• faire flotter une charge la plus lourde possible sur un bateau construit avec des matériaux de 
récupération, 

• le bateau doit rentrer dans une boîte de feuilles A4, 
• la charge lourde seule ne doit pas flotter. 

 
Les hypothèses de réponse 
Cette fois-ci, les élèves doivent donc construire des bateaux avec des matériaux de récupération. 
Chercher des idées individuellement :  
Afin de partir des représentations des élèves, il peut être intéressant de leur demander de représenter 
individuellement sur leur cahier d’expériences, par des schémas et/ou par un court écrit, un système 
permettant de relever le défi avec les matériaux à utiliser :  

- descriptif de ce qu’il faut faire ; 
- et aussi des résultats attendus. 

Confronter les propositions pour faire des groupes :  
Plusieurs types de propositions vont sans doute apparaître. La phase de confrontation n’a pas pour 
objectif d’éliminer des solutions mais de faire préciser, à chaque élève, le dispositif expérimental qu’il 
souhaite mettre en place et de constituer des groupes proposant le même genre de solution. 
 
Confrontations Réponse de la classe à la question - Trace écrite 
Plus la charge est élevée, plus l’embarcation s’enfonce dans l’eau.  
À partir d’une certaine charge, l’embarcation coule. 
 

4. Mettre en œuvre la stratégie 

 
Expliciter le dispositif expérimental :  
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Chaque groupe réalise une affiche présentant le dispositif retenu avec éventuellement différentes phases, 
le matériel nécessaire et les résultats attendus. C’est l’occasion pour l’enseignant(e) d’amener les élèves à 
utiliser un vocabulaire scientifique précis. 
Expérimenter et conclure :  
Après avoir récupéré tout le matériel nécessaire, les groupes s’engagent dans l’expérimentation.  
Au cours de la construction, les enfants pourraient se confronter à quelques problèmes comme :  

- des difficultés d’assemblage des matériaux 
Protocole d’investigation 
Chaque groupe dispose d’une bassine d’eau, de matériaux et de masses 
marquées. Les élèves déposent dans leur embarcation des charges de plus 
en plus élevées et comparent. Ils notent les performances de leur 
embarcation 

 
Les améliorations techniques peuvent être réglées par analyse et 
comparaison des différentes productions.  
Les élèves peuvent être amenés à mettre en œuvre plusieurs protocoles dont l’expérimentation, le 
tâtonnement expérimental, la modélisation, l’observation, et/ou la recherche documentaire.  
Une recherche et analyse documentaire (livres, photographies, vidéos…) sont pertinentes pour cette 
expérience. 
 

5. Confronter - structurer 
 

Présenter les résultats :  
Avec les deux affiches (celle réalisée avant l’expérimentation et celle présentant les résultats), chaque 
groupe expose les conclusions de son expérimentation. 
 
Identifier le dispositif « expert » : 
Le dispositif le plus efficace est identifié. Pour que chacun puisse s’en saisir, il semble nécessaire de 
proposer à tous les groupes de le mettre en œuvre. Un écrit avec schéma et court texte est élaboré sous 
la forme d’une fiche de fabrication en ordonnant les étapes avec logique. Les différentes actions pourront 
être illustrées par des photos. La formulation doit être précise quant au vocabulaire utilisé. 
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Documents ressources pour les enseignants 
Documentation issue du module Eduscol : Les bateaux 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/20/5/Ress_c1_Explorer_bateaux_528205.pdf  
 
Les informations communiquées dans cette partie constituent des ressources destinées à des enseignants 
en vue de faciliter la compréhension des phénomènes en jeu dans le module. Ces informations comportent 
quelques approximations et l’omission d’une situation particulière, celle de la flottaison d’un objet dense 
mais léger comme une aiguille (qui met en jeu les forces de tension à la surface de l’eau). 
 

Pourquoi un objet flotte-t-il ? 
Cette image peut paraître banale, pourtant elle ne l’est pas : en effet, 
elle montre une péniche en acier, que l’on imagine extrêmement 
massive et de plus lourdement chargée de plusieurs centaines de 
tonnes de granulat. Pourtant cet équipage flotte à la surface d’un 
canal...Cette constatation semble aller à l’encontre du "bon sens 
commun" qui nous pousse à croire qu’un objet lourd doit 
obligatoirement rejoindre le fond...Pour comprendre, il faut se 
rappeler quelques notions dont les effets de la poussée d’Archimède. 
 

Le problème d’Archimède 
Ce savant de l’Antiquité résidait à Syracuse. Le roi de cette cité se méfiait de son orfèvre: la couronne d’or 
qu’il lui avait commandée était-elle faite de ce seul métal précieux ou bien l’artisan indélicat y avait-il 
mélangé de l’argent ? La légende veut qu’Archimède trouvât une solution pour répondre à cette 
interrogation en prenant un bain... Que comprit-il ?  
 
Lorsque l’on se baigne, le niveau de l’eau dans la baignoire s’élève. Cette élévation correspond au volume 
du corps qui y est immergé. En même temps, nous ressentons que notre poids s’allège: nous traduisons 
cela en disant que "l’eau nous porte" et c’est ainsi que nous pouvons nager. Ce que comprit Archimède, 
c’est que l’eau exerce sur notre corps une force verticale, orientée vers le haut et qui s’oppose donc à 
notre poids. Eurêka!  
Restait encore à quantifier cette force... Imaginons maintenant que la baignoire soit pleine à ras bord 
lorsque vous y pénétrez : celle-ci va donc déborder. Si l’on récupère ce volume d’eau que votre corps a 
chassé et que l’on le pèse, qu’allons-nous constater ?  
Pour comprendre comment Archimède a résolu son problème, intéressons-nous d’abord à une 
expérience en deux temps, proposée par Marie Curie pour une école de jeunes filles. Elle quantifie à la 
fois la poussée d’Archimède et s’intéresse en même temps à l’eau déplacée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Image : source http://www.maths-et-tiques.fr 
 

Source image Wikipédia  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/20/5/Ress_c1_Explorer_bateaux_528205.pdf
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L’expérience de Marie Curie 
Il faut un cylindre en laiton de 200g, un peson (balance à étirement), un vase à 
trop-plein, un gobelet et une balance électronique de ménage. 
Première manipulation : dans l’air, le cylindre pèse 200grammes. Plongé dans l’eau 
douce, il ne pèse plus que 175 grammes. 
Seconde manipulation : ce que nous dit Marie Curie: "Prenons un vase à trop-plein 
que nous remplissons d’eau jusqu’au tube d’écoulement. Plongeons le cylindre dans 
le vase. Le cylindre déplace de l’eau qui s’écoule dans le trop-plein...".  
Pesons l’eau qui s’est écoulée : la balance (tarée avec le gobelet vide) indique 25 
grammes. C’est le poids du volume d’eau déplacée et il correspond exactement à la 
poussée d’Archimède constatée dans l’expérience n°1.  
Ce que nous dit Marie Curie: "La perte de poids du cylindre était donc bien le poids 
du volume d’eau qu’il déplaçait.". 
 

Et la couronne du roi de Syracuse ? 
Archimède façonna un lingot d’or pur de masse identique à la couronne. Puis il plongea successivement 
ces deux objets dans l’eau. La couronne chassa plus d’eau que le lingot: ceci ne s’explique que si la 
couronne est façonnée dans un alliage plus léger que l’or pur, occupant plus de volume à masse égale. 
L’orfèvre n’était donc pas digne de confiance ! 
 

Notre péniche… 
Si elle flotte c’est donc que sa partie immergée déplace un volume d’eau dont le poids va compenser celui 
du bateau et de son chargement. Mais précisément, quel est le poids de l’eau déplacée ? Par définition, 
1kg est la masse d’un litre d’eau douce à 4°C. On peut en déduire, par exemple, que les 25g d’eau de 
l’expérience de Marie Curie correspondent à environ 25cL. 
La masse d’un matériau par unité de volume est appelée masse volumique. Ainsi la masse volumique d’un 
morceau de sucre se calcule en effectuant la division "masse du morceau de sucre/volume du morceau de 
sucre". Dans le système international, la masse volumique s’exprime en kg par m³. Un volume de 1000 
litres d’eau (ce qui correspond à 1m³) pèse 1000kg. La masse volumique de l’eau douce - exprimée dans le 
système international - est donc environ de 1000kg par m³ (soit 1kg/L ou 1g/mL). 
Pour rappels : 
• 1 décimètre cube =1 litre (masse 1 kilogramme) 
• 1 mètre cube =1000 litres (masse 1000 kilogrammes =1 tonne) 
On peut en déduire que le volume déplacé par cette péniche correspond à plusieurs centaines de m³ 
d’eau (donc autant de tonnes de poussée d’Archimède). On peut également en déduire que la péniche a 
un chargement maximal qui correspond au poids du volume total d’eau déplacé par sa coque. On 
comprend aussi pourquoi une péniche vide va "remonter" vers la surface. 
Remarque :  
Cette même péniche voguant sur une eau de mer salée, donc de masse volumique plus élevée (environ 
1,025g/mL soit 2,5% supérieure à celle de l’eau douce), serait légèrement moins enfoncée. L’eau de mer 
"porte" mieux, ce phénomène est bien connu des baigneurs. On peut aussi exprimer cela en disant que la 
densité de l’eau de mer est supérieure à 1. 
Pour les solides et les liquides, la densité est le rapport entre la masse volumique d’un matériau et celle 
de l’eau pure à la température de 4°C. Comme c’est un rapport de deux grandeurs de même nature, la 
densité est une grandeur relative sans unité (l’eau de mer a une densité de 1,025). 
Tout objet solide dont la densité sera supérieure à 1 coulera puisque son poids ne sera que partiellement 
compensé par la poussée d’Archimède. C’est le cas du cylindre en laiton utilisé dans l’expérience de Marie 
Curie, mais pas de la péniche chargée. 
 
Exemples de densités de quelques matériaux : 
Métaux (Or : 19,3 - Argent : 10,5 -Cuivre: 8,92 - Fer: 7,86 - Aluminium: 2,7) 
Marbre : 2,6 à 2,84 
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Verre à vitre : 2,5 Beurre : 0,86 à 0,87 Sucre : 1,59 
Le bois est un matériau composite de densité très variable en fonction des essences. 
Balsa : 0,14 - Liège : 0,24 - Sapin : 0,45 - Acajou : 0,7 - Pin : 0,74 - Hêtre: 0,8 - Chêne (cœur) : 1,17 - Ébène: 
1,15). 
De plus, un bois peut s’imprégner d’eau et donc voir sa densité croître (exemple: des coquilles de noix 
flotteront un jour ou deux avant de sombrer, voir plus bas la notion de perméabilité). 
Caoutchouc : 0,92 à0,99 
Matières plastique : la densité des matières plastiques non expansées va de 0,83 à 2,15. Dans notre 
quotidien, nous rencontrons donc des plastiques "qui flottent". Ce sont tous les plastiques opaques de 
densité 0,95 : bouchons de bouteilles d’eau, bouteilles de lait, flacons de shampoing, bidons d’huile,... 
Quant aux plastiques "qui coulent" (de densité1,38), ce sont tous les plastiques transparents, type 
bouteilles d’eau, colorées ou non. C’est d’ailleurs ainsi que sont séparés les bouchons des corps des 
bouteilles lors du recyclage: les bouteilles étant broyées, les copeaux de bouchons flottent, les particules 
du corps des bouteilles coulent. 
 

À retenir 
Les objets - même massifs, fabriqués dans une matière de densité inférieure à 1 - flotteront toujours. 
Les objets fabriqués dans des matières plus denses que l’eau, c’est-à-dire de densité supérieure à 1, 
pourront flotter à condition de leur donner une forme étalée et creuse, modifiant ainsi leur masse 
volumique (le volume ainsi défini est en partie empli d’air).  
On peut ainsi faire flotter des choses étonnantes comme ces caissons en béton armé qui servirent au 
débarquement allié en 1945. Remorqués depuis l’Angleterre, ils furent coulés sur le fond sableux de la 
plage d’Arromanches pour constituer un port artificiel. 
 
Exemples de manipulations possibles en classe  
Une boule de pâte à modeler massive coule généralement (sauf pâtes très grasses) mais on peut étaler 
cette boule et en relever le pourtour pour lui donner une forme de barque. La pâte à modeler que l’on 
étale conservera sa masse (on ne fait qu’étaler la pâte sans en enlever ni en ajouter) mais définira un 
volume plus grand (la feuille de pâte à modeler + tout l’espace creux). En faisant cette manipulation, on 
modifie la masse volumique de l’objet initial. Ainsi le poids de l’eau déplacée est supérieur au poids de ce 
qui occupe la place de l’eau déplacée, à savoir la pâte à modeler et l’air. Une feuille de papier aluminium 
coule mais si on la «met en boule» elle flottera. De manière similaire au cas précédent, la feuille de papier 
aluminium mise en boule conservera sa masse (on n’ajoute pas d’aluminium) mais aura un volume 
modifié (la boule emprisonne de l’air). En faisant cette manipulation, on modifie une nouvelle fois la 
masse volumique de l’objet initial. Avec les mains, il n’est pas possible de faire une boule suffisamment 
serrée pour chasser l’air et parvenir à ce qu’elle ait une densité supérieure à 1. Ainsi, malgré tous les 
efforts des enfants (et des adultes), il ne sera pas possible de faire couler la feuille de papier aluminium 
mise en boule. 
 

Perméabilité et imperméabilité 
La perméabilité d’un matériau correspond à sa capacité à se laisser traverser par un fluide (dans notre 
cas, le fluide est de l’eau). Un matériau qui se laisse traverser par l’eau sera dit perméable (à l’eau). Un 
matériau qui ne se laisse pas (ou mal) traverser par l’eau sera dit imperméable (à l’eau). Il existe une 
gamme de variantes. Des matériaux peuvent être imperméables à l’eau mais pas à d’autres liquides. Les 
phénomènes en jeu étant très complexes (forces de tension entre les molécules d’eau et celles du solide 
traversé). 
 

La perméabilité d’un matériau a des conséquences sur sa flottabilité 
Ainsi, généralement, un bois sec flotte mais il sombre après un temps plus ou moins long. De même, 

certaines éponges synthétiques de cuisine que l’on place dans un récipient rempli d’eau vont flotter puis 

progressivement se charger en eau et finiront par couler. En conséquence, mieux vaut construire un 

bateau avec un matériau imperméable (métal, plastique dur).  
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La démarche d’investigation 
Les activités scientifiques et technologiques réalisées à l’école primaire ne visent pas seulement 

l’acquisition d’un premier capital de connaissances, mais cherchent à développer chez l’enfant des 
capacités et des attitudes (être curieux, questionner, avoir envie de comprendre, argumenter…) 

Dès l’école maternelle, les enfants sont initiés à la démarche d’investigation qui développe la curiosité, 
la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique.   

Les objectifs sont la compréhension et la description de la nature et du monde créé par l'Homme et la 
maîtrise des changements induits par l'activité humaine.  

La démarche d’investigation s’appuie sur le questionnement des élèves. Elle peut être représentée par 
une succession de phases : 
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 Des étapes pour des démarches d’investigations scientifiques 
 

 


