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Éviter la casse … 

 

Objet : Défi scientifique, technologique et artistique 
 

 
 

Le groupe départemental sciences propose cette année un défi centré sur la fabrication d'un système capable de 
garder intact une construction en Légo® lorsque celle-ci est lâchée d’une hauteur de 2 mètres à la verticale, dans 
les conditions définies par le règlement général. 

Ce défi s'adresse aux classes de cycle 1 avec un cahier des charges adapté à chaque niveau. 
Afin d'accompagner les enseignants dans la mise en œuvre du défi en classe, une animation pédagogique 

départementale est organisée. 
 
Chaque classe participante choisira une/des production(s), accompagnée(s) de son dossier technique qui seront 

déposés auprès de sa circonscription au plus tard le 5 avril 2021. 
Le comité de pilotage du défi organisera une finale avec l'appui d'un groupe d'élèves de cycle 3 afin de tester les 

objets selon les critères établis et valider leur réussite. 
 
À l'issue de cette journée, un retour sera fait à toutes les classes participantes. 

 
Calendrier : 
 

Dates Événements 

Janvier 2021 
Animation pédagogique 
Défi scientifique technologique et artistique « Éviter la casse » 

Le 5 avril 2021 
Date limite pour déposer les objets et les fiches techniques dans les 
circonscriptions 

Période 5 Test des dispositifs par une classe de cycle 3 de la circonscription. 

À partir du 14 juin 2021 Publication des résultats, envoi des diplômes 

  
Ce défi est l'occasion pour les élèves d'expérimenter, d'inventer, de construire et d'échanger autour d'un 

problème scientifique et technologique concret tout en permettant une ouverture vers les arts et la création, dans 
le cadre des programmes et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.  

Ce défi s'inscrit dans une pédagogie de projet et vise à favoriser la mise en œuvre d'une démarche d'investigation 
porteuse du développement de la curiosité, de l'esprit critique et de l'intérêt de chacun pour ta culture scientifique 
et technique. 
 

Il est important d’apporter des contraintes techniques : la structure en Légo® doit rester visible, imposer des 
dimensions maxi, une masse maxi, atteindre une cible au sol... 

Quelle que soit la réussite ou non du projet, l’élève doit expliquer ses idées. C’est par ce dialogue qu’il pourra 
préciser sa pensée. 
 
Réponse attendue : pour éviter la casse de ma construction, je peux : soit ralentir sa chute, soit la protéger, soit 
amortir l’atterrissage. Je peux combiner plusieurs solutions ensemble. 
 
 
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/defi_techno_2019/index.php?num=1316   

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/defi_techno_2019/index.php?num=1316
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Règlement général 
 

1. Aspect scientifique et technique :  
Le défi consiste à inventer et fabriquer un système qui permet de garder intact une construction en Légo® lorsque 
celle-ci est lâchée d’une hauteur de 2 mètres à la verticale. 
Le système doit être autonome dans sa chute. Il ne doit pas y avoir d’assistance extérieure. 
La construction Légo® devra être conforme au modèle proposé pour le niveau choisi. 
L’ensemble système-construction Légo® sera lâché et non projeté jusqu’à toucher une cible en bois placée à la 
verticale du point de largage, posée au sol : dimensions (environ) : 50 cm x 50 cm (contreplaqué ou bois d’environ 1 
cm d’épaisseur). 
Aucun système d’amorti ne sera placé au sol. 
 
Critères de validation :  
 La construction Légo® reste entière à l’arrivée au sol 

• TPS-PS, la construction atteint le sol avec ou sans contrainte de cible  

• MS-GS, la construction atteint la cible  
Respect du cahier des charges 
 
Définition du système dans le contexte de ce défi :  
C’est l’ensemble « objet en Légo® + solution(s) pour éviter qu’il ne se brise ». 
 
Contraintes spécifiques portant sur le système élaboré 

Catégorie TPS-PS-MS MS-GS GS 

Matériaux Pas de contrainte  Matériaux de récupération * Matériaux de récupération * 

Dimensions 
L’objet doit tenir dans une boîte de ramettes papier A4 fermée avec son couvercle. (Dimensions 
approximatives : 22 X 26 X 30 cm)  

Masse du système Pas de contrainte  Pas de contrainte  Comprise entre 100 g et 600 g 

Construction Légo®  
(Légo® emboités, non 

collés, non "scotchés") 

   
Système Le système devra être utilisable plusieurs fois (deux tests seront effectués le jour de la finale) 

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

 

 
Plusieurs solutions techniques / obstacles : 
 

Fonctions techniques Exemples de solutions techniques 

• Ralentir un parachute en sac plastique 

• Protéger une structure en carton, pailles 

• Amortir coton, rembourrage… 
 

Matériel : 
• Légo® ou autres pièces de construction 
• Matériaux de récupération : carton, pailles, feuilles de papier, coton, ficelles, sacs plastiques, ballons de 
baudruche, … (limiter les quantités afin d’amener les élèves à chercher des solutions variées) 
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On s’appuiera sur les préconisations des programmes : 

• à l’école maternelle, dans le domaine explorer le monde « Les montages et démontages dans le cadre des 
jeux de construction et de la réalisation de maquettes, la fabrication d'objets contribuent à une première 
découverte du monde technique ». 

 
2. Aspect artistique :  
Pour valoriser les productions,  

• à l’école maternelle, on s’appuiera sur le domaine 3 des programmes 2015 "Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers les activités artistiques". 

 
3. Finale  
Les objets fabriqués seront testés pour déterminer leur réussite au défi. Une attention sera apportée à l’esthétique 
et l’originalité.  
Chaque classe devra sélectionner ses fabrications et les passer aux CPD sciences et technologie, ou à l’inspection de 
sa circonscription, accompagnées de son dossier technique. 
Le comité de pilotage du Défi sciences organisera une finale, avec l'aide d’un groupe d’élèves de cycle 3, pour tester 
les objets fabriqués et déterminer leur réussite au défi. Le jury sera attentif à l’esthétique et l’originalité. 
 
4. Identification des dispositifs  
Il conviendra d’identifier l’objet fabriqué : 

 Sur le système 
Indiquer au feutre indélébile le N° UAI de l’école et la classe. 
Exemple : L’immatriculation de l’objet fabriqué par la MS de … (numéro RNE 0400748W) sera : 0400748W-MS  

 Sur une face du carton d’emballage (boîte de ramettes papier A4) 
L’immatriculation indiquée sur le système 0400748W-MS 
La circonscription 
Nom de l’enseignant 
 
ATTENTION : veillez à bien respecter toutes les préconisations d’identification pour permettre une bonne prise en 
charge du système lors de la finale. 
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Défi sciences 
Éviter la casse 

 
Dossier technique 

 
 

Commune :  

École :  

N° UAI : 040…… 

Classe (niveau) :  

Nom de l’objet (équipe) :  

Enseignant :  

Circonscription :  

 
 
Le dossier technique est composé de 4 éléments distincts : 

1. Une photographie du système. 
2. Liste du matériel utilisé. 
3. Un dessin, réalisé par un élève, montrant le système en mouvement. 
4. Un texte (ou tout autre support) décrivant la démarche mise en œuvre, illustré de différentes manières 

(photos, dessins…) 
Ce dossier sera susceptible d’être mis en ligne, il est donc recommandé de prévoir une version numérique en plus 
de la version papier. 
 
 
Rappel :  
Identification des dispositifs  
Il conviendra d’identifier l’objet fabriqué : 

 Sur le système 
Indiquer au feutre indélébile le N°UAI de l’école et la classe. 
Exemple : L’immatriculation de l’objet fabriqué par la MS de … (numéro RNE 0400748W) sera : 0400748W-MS  

 Sur une face du carton d’emballage (boîte de ramettes papier A4) 
L’immatriculation indiquée sur le système 0400748W-MS 
La circonscription 
Nom de l’enseignant 

• Ne pas omettre le numéro d’immatriculation sur chacun des documents fournis (photos, notice, schémas, 
listes, démarches…) 
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Membres du JURY : …………………………………………………………………………………………. 
FINALE du Défi Sciences 2020-2021 

FICHE TEST - CYCLE 1 « Éviter la casse » 
 

CLASSE  
 

DÉFI RÉUSSI 
Oui / non 

ÉCOLE  
 

IMMATRICULATION  
 

 
 

A – CONFORMITÉ 
 

Taille du système vérifié avec carton gabarit OUI NON 

CONTENU 

• Une photo OUI NON 

• Liste du matériel utilisé OUI NON 

• Un dessin du système OUI NON 

• Description de la démarche de réalisation OUI NON 

ASPECTS TECHNIQUES 

• Système autonome de la chute OUI NON 

• Conforme au modèle OUI NON 

• Pas d’assistance extérieure OUI NON 

• Les Légo® sont emboités (non collés, non 
"scotchés", non ficelés). 

OUI NON 

• La structure en Légo® est visible OUI NON 

 
 

B- PESÉE 
 
 
 
 

C - TEST LÂCHER 
 
 

La construction atteint le sol avec/sans contrainte de cible OUI NON 

 
 
 

D - Commentaires 
 
 
 

 
EXPOSITION  
1. Esthétique 
2. Originalité  
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Suggestions sur les aspects artistiques 
 

1/ Le dispositif du défi et son aspect artistique 
 
A - Les élèves vont être conduits à s'intéresser : 

- aux matériaux  
- aux objets 
- aux moyens de les fixer entre eux 
- à la couleur 
- aux formes  
- aux volumes 
- à l’esthétique 
- à la présentation du dispositif 

 
B - Ils vont pouvoir pratiquer le dessin pour représenter les différentes étapes du projet, l’objet imaginé et celui 
réalisé plus ou moins éloignés. 
 
C - Ils vont apprendre du vocabulaire lié aux opérations rencontrées lors de la pratique. 
 
D - Ils vont devoir expliquer leur projet : décrire certains éléments constitutifs en utilisant un vocabulaire 
spécifique, précis, les matériaux, les couleurs, la forme, les détails, la façon dont sont assemblés les objets. 
 
2/ La fabrication du système  
 
La fabrication va permettre de :  

• Mettre en jeu : 
- des éléments plastiques (lignes, couleurs, formes, matières)  
- deux démarches importantes en arts, la démarche de projet et la démarche de questionnement 

 

• Aborder le DESIGN 
Cette discipline à caractère artistique vise à déterminer les qualités formelles, fonctionnelles, esthétiques et 
techniques d’un produit 
Outre l'aspect esthétique de ces objets, le design qui est une activité de création, doit respecter des contraintes 
fonctionnelles et des impératifs de production. 
 
Les élèves penseront : 

- à la création du système (forme, fonction, matériaux, esthétique, technique d’assemblage) 
- aux différentes étapes du projet 
- à son emballage (la boîte) 
- éventuellement au sigle (comme un logo) constituant l'identité visuelle du système.  

 

• Toucher des entrées et des questionnements du programme d’arts plastiques : 
La réalisation de compositions plastiques, planes et en volume. 

 

• Travailler des compétences : 
Réaliser des compositions plastiques en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des 
techniques et des procédés ;  
Proposer des solutions dans des situations de projet, de création. 

 
3 /Évaluation du système « artistique » 
Le projet : Inventivité des réponses 

Le système « artistique » 
Les objets ou matériaux utilisés 

pour la fabrication 
La présentation du système 

Composants plastiques du système (forme, 
couleur, matière) 

Choix des objets pour leurs caractéristiques : 
forme, couleur, proportions, matière 

Choix de la boîte, intérieur, extérieur, socle, 
cartel,…. 

Réalisation finale qui a réussi à donner forme à 
un imaginaire riche 

Choix des matériaux (métal, plastique, 
carton…) pour leurs qualités plastiques  

Le titre : (poétique, éloigné, humoristique, 
fonctionnel…) 

Articulation entre esthétique et fonction : le 
système est adaptée à sa fonction 

 Le sigle (éventuellement) 

 


