
CPD sciences et technologie Landes 

D’après http://pedago66.fr/lamap66/web/projets-federatifs-departementaux/leonard/projet-finalise.pdf  

 

Cycle 3 Défi n°2 Objets 

Concevoir et construire un dispositif permettant de soulever la trousse 
d’un élève (environ 300 g) sur une hauteur minimale de 20 cm et de la 

déplacer sur une distance minimale de 50 cm. 

« 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 

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. 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. Domaine du socle : 5 

Références aux 
programmes : 
Sciences et 
technologie 

Thème 1 : matière, mouvement, énergie, information 
Attendus de fin de cycle • 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 
- Notion de contrainte. Recherche d’idées (schémas, croquis...). 
- Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines). 
Choix de matériaux. Maquette, prototype. Vérification et contrôles (dimensions, fonctionnement). 
Thème 3 : matériaux et objets techniques 
Attendus de fin de cycle • Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d’énergie. 
Connaissances et compétences associées 
Identifier des sources d’énergie et des formes. 
- L’énergie existe sous différentes formes (énergie associée à un objet en mouvement, énergie 
thermique, électrique...). 
Reconnaitre les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée. La fabrication et le 
fonctionnement d’un objet technique nécessitent de l’énergie. 

http://pedago66.fr/lamap66/web/projets-federatifs-departementaux/leonard/projet-finalise.pdf
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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 « Concevoir et construire un dispositif permettant de soulever la trousse 
d’un élève (environ 300 g) sur une hauteur minimale de 20 cm et de la déplacer sur une distance minimale 
de 50 cm. » 
 

Faire des hypothèses pour résoudre ce défi 
 

Élaborer et réaliser : 
- des expériences ; 
- et/ou des observations ; 
- et/ou des recherches documentaires. 

 
Valider (ou non) leurs hypothèses 

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

Le défi : 
Concevoir et construire un dispositif permettant de soulever la trousse d’un élève (environ 300 g) sur une 
hauteur minimale de 20 cm et de la déplacer sur une distance minimale de 50 cm. 
 
Au cycle 3 (CM1 -CM2-6ème) 
« La construction de savoirs et de compétences, par la mise en œuvre de démarches scientifiques et 
technologiques variées et la découverte de l’histoire des sciences et des technologies, introduit la 
distinction entre ce qui relève de la science et de la technologie, et ce qui relève d’une opinion ou d’une 
croyance. La diversité des démarches et des approches (observation, manipulation, expérimentation, 
simulation, documentation...) développe simultanément la curiosité, la créativité, la rigueur, l’esprit 
critique, l’habileté manuelle et expérimentale, la mémorisation, la collaboration pour mieux vivre 
ensemble et le gout d’apprendre. » 
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Proposition de séquence : 
http://pedago66.fr/lamap66/web/projets-federatifs-departementaux/leonard/projet-finalise.pdf  

 
Approche initiale Approche intermédiaire Approche de fin de cycle 

Soulever un objet à l'aide d'une 
grue et le déposer plus loin 
(système de rotation) 

Fabriquer une grue permettant   • 
de soulever un objet  
• de le déplacer en rotation  
• de déplacer l'objet d'avant en 
arrière 

Fabriquer une grue permettant    
• de soulever un objet  
• le déplacer en rotation  
• de déplacer l'objet d'avant en 
arrière (déplacement du chariot 
sur la flèche et déplacement de la 
grue elle-même) 

 
Séance 1 : Appropriation du matériel 

Manipulation libre du matériel disponible (Celda, Canopé…). 
Mise en place le vocabulaire : plaque de base, barres, axe…, en fonction du matériel. 

 
Exemple à partir de http://www.celda.fr/materiel-de-construction-technique.html 

 
Séance 2 : Défi 

Objectifs :  
Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème.  
Utiliser différents modes de représentation formalisés (schémas, dessins, croquis, textes.)  
Participer avec pertinence à un échange. Coopérer en vue d'un objectif commun. 
Matériel :  
- Un objet léger à définir par l'enseignant ( un gobelet plastique contenant une gomme 
par exemple)  
- Feuilles ou cahier de l'élève  
- Affiche par groupe 
Déroulement : Lire l’album « Drôle d’engin pour Valentin » 
 
Défi : Valentin le mouton est tombé dans un jardin entouré d'un grand mur. 
À l’aide du matériel, trouve un système pour aider le berger à le récupérer de l'autre côté 
du mur. Valentin doit être soulevé et ne doit pas toucher le sol pendant son 
déplacement.  
 
Remarque: La grue peut être réalisée à partir du matériel ou à partir de 
matériel de récupération.  
Pour des exemples de réalisation voir ici : 
http://www.ia94.accreteil.fr/sciences/aides/defis/reponse_gruesC3.pdf  
Étape 1 : Émission d'hypothèses individuelle: dessin légendé.  
Étape 2 : Mise en commun collective (affichage des dessins) et classement des 
systèmes proposés: grue, système de poulies, système d'engrenages, canne à 
pêche...  

http://pedago66.fr/lamap66/web/projets-federatifs-departementaux/leonard/projet-finalise.pdf
http://www.celda.fr/materiel-de-construction-technique.html
http://www.ia94.accreteil.fr/sciences/aides/defis/reponse_gruesC3.pdf
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Étape 3 : Par groupe, choisir un des systèmes, le représenter sur l'affiche et lister le matériel nécessaire à sa 
réalisation. 

 
Séance 3 : Construction de la grue 

Objectifs :  
Réaliser en équipe tout ou une partie d'un objet technique répondant à un besoin. Interpréter un résultat et en 
tirer des conclusions. Formaliser une partie de la recherche sous forme écrite ou orale. 
Matériel :  
- Matériel 
- Affiche, appareil photos   
Déroulement :   

Défi : « Fabriquer une grue permettant de soulever le mouton » pour aller vers : 

 
 
Étape 1 : Fabrication de la machine imaginée en séance 1.  
Étape 2 : Observation puis interprétation des résultats:   
- Le mouton a-t-il été soulevé ?  
 Étape 3 : Mise en commun des résultats et bilan. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et 
pourquoi ? 
- La construction bascule : manque de contrepoids.  
- La ficelle glisse : il manque une poulie ou un système de guidage.  
- Le mouton ne tient pas sur le fil: nécessité d'un crochet ou d'un panier. 

 
Séance 4 : Amélioration des machines 

Objectifs :  
Interpréter un résultat et en tirer des conclusions.  
Modifier sa machine pour répondre au défi. 
Matériel :  
- Matériel 
- Affiche, appareil photos   
Déroulement : 
Étape 1 : En fonction des problèmes soulevés, rajouter des poulies, agrandir la base ou l'alourdir, ajouter à nouveau 
un contrepoids, un système de guidage, un crochet ou un panier.  
 
 
 
 
 

Exemple de réalisation proposé 



CPD sciences et technologie Landes 

Possibilité de la visite d’un chantier 
Objectifs : Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions 
et leurs composants. 
Observer une grue, expliquer comment elle fonctionne. Décrire et 
nommer les différentes parties (tour, flèche, contre-flèche, cabine, 
contrepoids, chariot, lest au niveau du châssis, tirants). 
 
 
 

Séance 5 : Observation de machines existantes 
Objectifs :  
Exploiter un document constitué de différents supports (texte, schéma...)  
Expliquer un phénomène à l'oral ou à l'écrit.  
Matériel :  
- Documents papier ou numérique (photos / textes) sur les différentes machines 
- Feuille A3  
Déroulement : "Comment fonctionnent les machines existantes ?"  
Étape 1 :  
Observation de documents : photos de grue, portiques de levage (port), les systèmes de levage à travers le temps 
des Egyptiens jusqu'au Moyen-âge. 
Dispositif : Les élèves sont répartis en groupe avec un système différent à étudier. 
Consigne: "Observez ces documents puis rédigez un texte explicatif avec un schéma." 
Étape 2 : Mise en commun: chaque groupe rend compte de ses observations et explique son système.  
Étape 3 : Les replacer dans l’ordre sur la frise chronologique.  

Trace : Traces écrites de chaque groupe 

 
Séances 6 et 7 : Améliorations des systèmes 

Objectifs : Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème.  
Matériel :   
- En fonction des machines proposées par les élèves (scotch, ciseaux, carton, trousses, ficelles...)   
- Poulies, roues dentées, bois, contrepoids (dictionnaires, pierres...), Légo 
Déroulement : Que peut-on faire pour améliorer les systèmes?  
Étape 1 : Par groupe,  réalisation d'un dessin légendé d'une nouvelle machine capable de lever et déplacer l'objet. 
Expliquer les améliorations apportées par rapport au premier projet.  
Étape 2 : Essais, observation puis interprétation des résultats: -L'objet a-t-il été soulevé? - L’objet a-t-il été déplacé? 

 

Séance 8 : Observation et analyse de la grue de Léonard de Vinci 
Objectifs :  
Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs composants  
Matériel : photo et croquis de la grue pour creuser des canaux imaginés par Léonard de Vinci.  
Déroulement : "Observe ce croquis". 
Ajoute une légende (avec le vocabulaire travaillé précédemment : flèche, tour, châssis, chariot, poulies...) et rédige 
un texte pour expliquer comment elle fonctionne. 

 
Étape 1 : Observation individuelle, ajout de la légende. 
Étape 2 : Par groupe, confronter les propositions puis 
élaborer une légende commune,  un texte explicatif.  
Étape 3 : Mise en commun. Identifier les similitudes et les 
différences avec une grue classique : double flèche , 
double charge, chariot non coulissant sur la flèche, 
absence de contrepoids mais châssis large, déplacement 
d'avant en arrière sur rail.   
 
 
 
 

Trace : Texte et photo (en fonction des remarques des élèves) 
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Pour aller plus loin…  
Manipulation d’une gue modulable 

 
Objectifs : Tester des paramètres. 
Matériel :  
-une grue modulable  
-Affiche, appareil photos  
 
Dispositifs : en ateliers.  
 
Déroulement :  
Étape 1 :  
En utilisant des objets qui ont une masse différente, nous faisons varier la masse qui se trouve dans la nacelle en 
bout de flèche. Pour une certaine masse, on remarque que la grue s’effondre (s'écroule, ne tient plus...). Les élèves 
doivent donc ajouter des masses: soit au niveau de la contre flèche, soit au niveau du socle de base (soit au deux) 
afin de l'équilibrer. 
Les élèves proposent leurs solutions pour équilibrer la grue, le maître prend des photographies. 
Étape 2 :  
Le maître impose un objet qui fait basculer la grue. Sans ajouter de masse au niveau de la contre flèche ou au 
niveau du socle de base. Comment équilibrer la grue? Les élèves proposent leurs solutions.  
On devra conclure qu’il faut alors faire varier la longueur de la flèche et donc changer la place du point pivot 
 
Paramètres : contrepoids, place du pivot 
 
Proposition d’une séquence au cycle 3  
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11616/lequilibre-de-la-grue  
  

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11616/lequilibre-de-la-grue
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Des pistes 
 
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/dsden94/IMG/pdf/reponse_gruesc3-1.pdf  

 
  

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/dsden94/IMG/pdf/reponse_gruesc3-1.pdf
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Connaissances pour le maître 
Les engins de levage et de transport à travers les siècles 

http://passerelles.bnf.fr/albums/levage/index.htm 

Pour soulever les matériaux de construction (blocs de pierre, lourdes pièces de bois, matériaux de couverture ou 
grandes quantités de mortier), plusieurs systèmes de levage ont été inventés à travers les siècles. La poulie et le 
treuil, actionnés par des hommes ou des animaux (chevaux, bœufs, ânes…), sont utilisés dès l’Antiquité. 
Le levier, utilisé par les Assyriens et les Égyptiens pour le déplacement d’immenses blocs de pierre ou de statues 
monumentales, est souvent associé au plan incliné. 
La grue est connue dès l’Antiquité, entre le VIe et le Ve siècle av. J-C. Grâce à cette invention, les constructions 
mobilisent désormais des blocs de pierre beaucoup plus lourd et volumineux. D’abord simple essieu enroulé d’un 
câble, elle devient de plus en plus complexe au fil de l’histoire, notamment au Moyen-Âge. 
À la Renaissance, des architectes comme Filippo Brunelleschi ou Léonard de Vinci conçoivent des projets d’engins 
de chantier. En fonction de ses spécificités, chaque grand chantier peut être équipé de systèmes de levage 
spéciaux. 
À partir du milieu du XIXe, la mécanisation permet des améliorations importantes. Les grues ne sont plus 
uniquement actionnées par la force physique : l’utilisation de la vapeur puis de l’électricité décuplent les 
performances. 

 
Les engins de levage au Moyen Âge 
 Au Moyen Âge, sur les chantiers de construction, une grande partie des matériaux est portée à dos d’homme, à 
l’aide de civières ou de brouettes. Mais les lourdes charges, comme les poutres ou les pierres, sont hissées grâce à 
divers systèmes de levage plus élaborés. Ces dispositifs, qui mobilisent les compétences des charpentiers, vont de 
simples cordes de chanvre enroulées sur des poulies, à de véritables grues à partir du XIIIe siècle. Les textes de 
l'époque parlent alors d’"engin" ou de "machina".  

 
La chèvre 
Parmi les agencements les plus simples, la chèvre est héritée de l’Antiquité. Elle est 
constituée de potences de bois appelées "hanches", de cordes, de poulies et d’un 
système d’enroulement ou treuil. Au Moyen Âge, deux types de chèvre se côtoient.  

• La chèvre à trois pieds (appelé aussi cabre) est constituée de deux longues 
poutres dressées en oblique et fixées entre elles à leur sommet, soutenues par 
une troisième pièce de bois, dénommée "pied". 

• La chèvre à haubans : le système comprend deux "hanches" reliées à leur sommet 
et tendues par des haubans (câbles tendus de part et d'autre) afin d’empêcher 
l’ensemble de s'effondrer. Lorsqu’elles sont disposées dans les parties hautes de 
la construction, les deux pièces de bois peuvent être reliées entre elles par des 
barres horizontales en bois, les étrésillons, qui consolident l’assemblage. Car la 
chèvre doit alors être disposée en position légèrement inclinée pour éviter le 
frottement des cordes de traction contre les murs de la construction. 

Au sommet de ces différents dispositifs est installée une poulie dans laquelle passe une corde (ou élingue) qui peut 
être manœuvrée directement par un ou plusieurs manœuvres ou à l'aide d'un treuil. 
Facile à construire, aisément démontable, la chèvre est utilisée sur les chantiers peu imposants et particulièrement 
lors du montage des premiers niveaux de la construction. Les systèmes les plus perfectionnés de chèvre peuvent 
soulever des charges de 800 kg quand elles sont manœuvrées par quatre hommes.  

Le faucon 
Désigné en France ou en Angleterre sous le terme de faucon, un autre engin est 
composé d’un arbre vertical se prolongeant perpendiculairement à son sommet par 
une potence simple ou double. Confortées par une écharpe (étai) oblique, ces 
potences supportent à leur extrémité latérale une poulie. L’arbre vertical est parfois 
doté d’échelons afin de permettre de monter jusqu’à son sommet pour débloquer une 
corde ou huiler la poulie.  

 
Un engin plus sophistiqué, mais aussi plus rare, dit moufle, est composé d’une 
structure de bois supportant plusieurs poulies qui permettent de démultiplier la 
force de traction par rapport à la charge à soulever. Un treuil souvent composé 

La chèvre à trois pieds 

Faucon fixé à l'extrémité de l'arbre 
vertical et actionné grâce à un treuil 

http://passerelles.bnf.fr/albums/levage/index.htm
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_1091.htm
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_1098.htm
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d’un double moulinet permet d’actionner le dispositif. Les poulies 
peuvent être munies d’une gorge afin d’éviter le désengagement de la 
corde ou du filin. Un cliquet de sécurité, destiné à éviter l'éventuel et 
brutal retour en arrière, est parfois présent. Dans les représentations 
médiévales, l’installation compte le plus souvent deux poulies, une fixe 
et une mobile, la démultiplication étant alors de deux.  

 
La grue à cage écureuil 
C’est vers le milieu du XIIIe siècle que le principe de la roue est adapté aux engins de 
levage afin de monter des charges plus lourdes. Mais ce n’est qu’au XVe siècle que le 
terme de grue apparaît pour désigner un engin de levage. La grue ne sert pas qu’à 
bâtir, on la retrouve comme machine de destruction lors de sièges ou pour charger et 
décharger les marchandises des navires dans les ports. 
 
Ces grues sont des instruments fixes, fortement arrimées à la maçonnerie. Lorsqu'elles 
ne sont pas en activité ou que la construction s'élève, des charpentiers les démontent 
et les positionnent plus haut. Ces grues sont actionnées grâce à un tympan dit aussi 
cage d'écureuil ou treuil à tambour, constitué par un grand tambour mobile dont le 
diamètre est compris entre 4 et 5 m pour une largeur de 0,80 à 1,50 m. Cette cage 
munie de rayons est montée sur un axe qui entraîne un tambour solidaire sur lequel 
vient s'enrouler la corde qui tire la charge à soulever. C'est le poids de l'individu qui 
crée de l'énergie : en effet un ou plusieurs hommes marchent à l'intérieur de cette 
roue ; parfois l'intérieur du tambour est muni de planches ou de lattes formant des 
marches, pour faciliter le déplacement.  

 
Cette roue motrice est associée à une pièce de 
bois verticale terminée en pointe, à laquelle est 
attachée une flèche soutenue par des écharpes 
obliques fixées par des liens de fer. Les 
dimensions des arbres principaux de ces grues 
sont importantes : de 15 à 16 m de hauteur, pour 
des flèches qui pouvaient atteindre les 12 m. À 
l’extrémité de ce mât est fixée une poulie, munie 
d’un cliquet anti-retour qui évite que la charge 
n’inverse le sens du tambour. De la graisse et du 

savon étaient d’ailleurs utilisés pour huiler les mécanismes. L’enroulement d’un câble ou d’une élingue autour de 
cette poulie s’effectue grâce au mouvement des hommes dans la cage. 
Disposée au sommet d’un ouvrage, la grue permet, grâce à son bras,  de monter les matériaux sans risquer de 
détériorer par frottement les maçonneries ou les sculptures déjà en place. Elle peut également pivoter, ce qui 
n’était pas le cas des autres engins de levage. 
La démultiplication de la force de levage est de un pour dix entre diamètre du chemin de marche et diamètre du 
tambour d'enroulement. Grâce à la marche d’un seul homme, une charge allant jusqu’à 500 kg peut être soulevée 
tandis que quatre hommes déambulant dans un treuil élevaient sans problème 2200 kg à une hauteur de 15 toises 
soit environ 30 m. 

 
Les dispositifs de fixation des pierres aux cordes 
Deux systèmes permettent de fixer la pierre à l’extrémité des cordes ou filins, la louve ou la 
griffe. 

• La louve est constituée par une barre centrale métallique, enfoncée à l’intérieur de la 
pierre à transporter et maintenue en place grâce à deux branches amovibles ; 
l’ensemble est relié au câble de traction par deux chaînes et un anneau. 

• La griffe est une pince en forme de X qui se serre autour de la charge grâce à la force du 
poids. Mais afin de maintenir la pierre, il est nécessaire de creuser au préalable un trou 
de chaque côté de la pierre de façon à y encastrer les deux extrémités de la griffe. 
Ces trous situés au même niveau sont en général placés au milieu de la pierre afin 
de la maintenir en équilibre. Ils sont parfois encore visibles sur les pierres des chantiers médiévaux.  

La grue à cage écureuil 

La fixation des pierres aux cordes 

http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_1097.htm
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_1100.htm
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_1099.htm
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_005.htm
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_1094.htm
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Éclairage scientifique : 
Un objet est dit en équilibre s’il ne peut pas évoluer seul (c’est-à-dire sans intervention extérieure). 
Un levier est un objet (en général rigide) qui peut tourner autour d’un point d’appui que l’on appelle pivot. 

 
Si les 2 masses sont égales (m1=m2) alors le pivot doit se trouver au milieu du levier. 
Si les masses sont différentes alors le pivot doit se trouver plus près de l’objet le plus lourd.  
 
Ceci se traduit par la formule : m1 x d1 =m2 x d2. Si m1> m2, alors d1< d2. 
Dans le cas des fils pour un mobile, le pivot est le point d’attache du fil à la barre. 

 
d1, d2 : distance entre le fil et le point de suspension de l’objet est appelée bras de levier. 
On peut également introduire la notion de moment de force, ce qui donne : pour qu’il y ait équilibre, il faut que le 
moment de la force (m1 x g x d1,) qui fait tourner dans un sens, soit égal au moment de la force (m2 x g x d2) qui 
fait tourner dans l’autre sens. (Avec g : intensité de pesanteur ; sur Terre, g = 9,8 N/kg) 
 
Ressources mobilisables :  
Document d'accompagnement des programmes - Fiches connaissances cycles 2 et 3 Leviers et balances  
 

Concepts scientifiques 
 

Les leviers 
Le levier est un corps rigide de forme quelconque qui peut pivoter autour d’un point d’appui lorsqu’une ou 
plusieurs forces lui sont appliquées. Il est utilisé pour déplacer sur des petites distances une charge importante, 
impossible à soulever à mains nues. 
 
La pince du carrier, par exemple, est introduite en dessous du rocher à déplacer. S’il est possible de lui faire 
prendre appui sur un objet (autre caillou) qui sert de pivot et d’exercer une force sur l’extrémité supérieure de la 
barre, alors le rocher se met à rouler. 
 
La force exercée par la personne sur le levier est appelée « force motrice » (c’est elle qui permet de déplacer la 
charge). Elle est représentée en bleu sur le dessin ci-dessus. 
 
La « force résistante » exercée sur 
le levier (qui s’oppose au 
déplacement),représentée en rouge, 
dépend du poids du rocher à 
déplacer. 
 
Le « point d’appui » (ou pivot) sert 
d’appui au levier. 

 
Le plan incliné 
Le plan incliné constitue sans doute la plus rudimentaire des machines simples: c’est aussi bien la route en pente 
que la planche qui facilite le chargement des camions. 

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/pedago/fiches_connaissances/394_fiche_24.pdf
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Avantages et inconvénients : 
 

✓ Le plan incliné augmente la longueur du trajet le long duquel il faut déplacer l’objet mais permet de mieux 
distribuer l’effort global : l’effort fourni à chaque pas est plus petit 

✓ L’effort à exercer dépend de l’angle que fait le plan incliné avec le plan de l’horizontal 
✓ L’avantage peut être important mais est au prix d’une augmentation de la distance parcourue.  
✓ De nouveau, ce que l’on gagne d’un côté (en force) on le perd d’un autre (en distance). 

 
Retenons... 

➢ plus la pente est faible, plus la force à exercer est faible mais plus la distance à parcourir est grande. 
➢ plus la pente est importante, plus la distance à parcourir est petite mais plus la force à exercer est 

importante. 

Les poulies 
Une poulie est un disque libre de tourner autour d’un axe passant par 
son centre et supporté par une fourche appelée « chape ». La poulie 
présente sur sa tranche une rainure appelée « gorge ». Les poulies 
permettent de soulever plus facilement une masse importante (un sac 
de blé, un bloc en pierre...) 
 
La poulie peut être «fixe» ou mobile. 
 

Poulie appelée « fixe »  
(toujours à la même distance de son point d’attache) 

 
Sur le dessin à gauche, la masse à soulever est à droite (en vert), elle a un certain 
poids qui s’exerce vers le bas et que l’on appelle «force résistante» (représentée par la 
flèche rouge dirigée suivant la verticale et vers le bas). C’est contre cette force qu’il 
faut lutter pour hisser la masse. La force nécessaire pour soulever la masse s’exerce 
sur la partie libre de la corde. Nous l’appelons  «force motrice » (représentée par la 
flèche bleue). 

 
Avantages et inconvénients : 

 
✓ Une telle poulie ne diminue pas la force que doit exercer la personne pour soulever 
l’objet; 

✓ Son seul avantage est de modifier la direction de cette force: il nous est plus facile de tirer vers le bas car 
nous pouvons nous aider de notre propre poids que de soulever vers le haut. 

 
Poulie mobile 
(qui peut monter et descendre le long de la corde) 
 
La charge à soulever est alors attachée à la chape de la poulie. 
L’une des extrémités de la corde est fixée à un point fixe et l’autre permet 
d’exercer la force motrice. 
 

Avantages et inconvénients 
 
Pour soulever la charge d’une hauteur, il suffit d’exercer une force motrice deux 
fois plus petite que dans le cas de la poulie fixe, mais il faut tirer sur la corde sur 
une distance deux fois grande. 

 
La roue 
La roue est un organe ou pièce mécanique de forme circulaire tournant autour d’un axe passant par son centre. 
Cette invention très ancienne constitue un des fondements de nos technologies des transports. Elle permet de 
déplacer sur terre des charges importantes, en réduisant les forces de friction. Elle est employée dans la plupart 
des moyens de transport terrestres. 
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Outils et techniques du chantier 
 

Représentant à la fois le bureau d'études d'ingénierie, le coordinateur tous corps d'état et le conducteur de 
chantier, le constructeur du XIIIe siècle devait, en particulier, mettre au point les engins nécessaires à l'équipement 
du chantier. 
On retrouve souvent sur des dessins, des peintures, des miniatures ou des bas-reliefs du Moyen Âge, les engins de 
levage ainsi que les instruments utilisés sur les chantiers du temps de Villard : le compas, l'équerre, la règle, le 
cordeau, le niveau, ou les "moles". 
 

Engins de levage 
Les constructeurs gothiques utilisaient des machines pour soulever bois et pierres. Les plus puissantes étaient 
composées d'une grande roue en "cage d'écureuil" mue par des hommes se déplaçant à l'intérieur de celle-ci. 
Parmi tous les dispositifs mécaniques qu'il a imaginés, Villard nous a légué les dessins d'une machine élévatoire. 

       
 

Le compas 
Les compas utilisés du temps de Villard sont de plusieurs types. 
Villard a figuré dans son Carnet un compas à secteur dans lequel le quart de cercle, fixé sur 
l'une des branches, coulisse à travers l'autre branche ce qui permet à la fois le blocage du 
compas sur certaines positions d'ouverture et l'utilisation de graduations gravées sur le 
secteur courbe pour retrouver angles et proportions. 
Les compas à branches articulées se faisaient de diverses dimensions, avec ou sans "secteur" 
et en général sur le chantier, à pointes sèches, facteur de précision. Sur le chantier, 
l'architecte en compagnie de son aide, l'appareilleur, utilisait un très grand compas pour reporter, grandeur nature, 
les tracés des projets sur les pierres. 
 

L'équerre 
Pour l'ouvrier de l'époque de Villard, l'équerre est le gabarit d'un angle droit. L'équerre de 
Villard présente, comme certaines équerres qu'on trouve sur des bas-reliefs, la particularité 
que les angles droits qui sont de part et d'autre des branches ont leurs côtés non parallèles. 
Cette légère convergence a donné lieu à diverses hypothèses. Les deux branches d'une 
équerre pouvaient comporter des repères gravés permettant de tracer des angles particuliers 
ou des rapports utiles (côté du carré et sa diagonale, proportion dorée, angles correspondant 
à différentes figures). 
Sur un vitrail de la cathédrale de Chartres, qui représente les outils des maçons et des 
tailleurs de pierre, on voit une curieuse équerre dont l'une des branches est courbe, la 
tangente à la courbe au raccordement avec la branche droite étant perpendiculaire à cette 
branche. C'est en somme un gabarit adapté à une courbe donnée, et qui permet, à partir 
d'un rayon, c'est-à-dire d'un joint entre deux claveaux, de tracer la courbe de l'intrados de l'arc. 
 

La règle 
La virga, ou latte à mesurer, était un instrument de mesure simplificateur par définition. 
Étalon de longueur sur le chantier, il répondait à la fois à une économie de matière, à une commodité de 
manipulation, à un moindre encombrement à l'atelier et sur le chantier ainsi qu'à une facilité d'accession qui ne 
nécessitait pas obligatoirement de savoir lire. Il pouvait notamment permettre de réaliser une opération 
d'implantation au sol. 
La virga est parfois représentée, sur certaines miniatures, entre les mains de l'architecte comme une baguette de 
chef d'orchestre. 

http://classes.bnf.fr/villard/grand/repro/lat0511_34.htm
http://classes.bnf.fr/villard/grand/carnet/44.htm
http://classes.bnf.fr/villard/grand/carnet/44.htm
http://classes.bnf.fr/villard/grand/carnet/44.htm
http://classes.bnf.fr/villard/grand/repro/fr2820_115v.htm
http://classes.bnf.fr/villard/grand/repro/fr2609_60v.htm
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À une époque où les mesures variaient d'une province à l'autre et même d'une ville à l'autre, et où chaque ouvrier 
n'avait pas, comme aujourd'hui, son mètre pliant ou roulant dans la poche de sa cotte, la virga était la mesure 
propre à chaque maître d'œuvre et l'insigne de son commandement. 

       
 

Le cordeau 
Le cordeau est l'outil simple et pratique sur tout chantier. Lesté, il sert de fil à plomb et définit 
la verticale, s'il n'y a pas de vent...  
Il sert aussi à tracer des rayons convergeant sur un centre et permettait de tracer les joints d'un 
arc à partir du centre.  
Le cordeau peut aussi permettre de tracer, sur le terrain ou l'aire de traçage, des cercles de 
n'importe quelle dimension. Il peut matérialiser des droites et reste d'usage courant sur les 
chantiers pour marquer les axes principaux ou les parements des murs. On pouvait aussi en 
principe, mais de façon plus approximative en pratique, trouver le centre d'un arc en 
prolongeant avec un cordeau les joints d'un claveau, ou d'un voussoir. 
Villard montre comment en enroulant un cordeau autour d'un cylindre, sur lequel des points 
ont été régulièrement disposés le long de génératrices, on peut tracer une hélice, pour tailler 
une vis. 

 
Le niveau 
Le niveau, parfois combiné avec l'équerre, servait à vérifier les aplombs.  
Au XIIIe siècle, les constructeurs n'ont à leur disposition que différentes formes de niveau à plomb. 
L'archipendule servait de niveau et d'équerre et pouvait aussi être utilisée pour mesurer des pentes grâce à des 
repères sur la traverse. 
Villard montre en plusieurs endroits une sorte de niveau-règle.  
Lorsqu'il parle de "plomb", il peut désigner le plomb du niveau qui permet de mettre cet instrument horizontal ou 
vertical en modifiant le point d'attache du fil. En général, d'ailleurs, les deux termes "sans plomb et sans niveau" 
sont couplés. 
 

Les "moles" 
Exécutés en métal ou en bois, les "moles" étaient des modèles (des "patrons" au sens où l'entendent les tailleurs 
d'habits) des différentes faces des pierres. Ce mot désignait aussi les gabarits qui indiquent la section et les profils 
des moulures, des nervures, des bandeaux, des saillants, des colonnes et piliers de toute espèce. Plaques 
découpées de faible épaisseur, sur le modèle duquel on taillait le profil et qu'on faisait courir sur toute la longueur 
de l'élément profilé pour en vérifier la conformité, ces gabarits pouvaient être utilisés pour des éléments courbes. 
Ces modèles, grandeur nature, étaient encombrants et onéreux mais permettaient l'exécution à distance, sur le lieu 
où l'on taillait les pierres. Pour réduire la dépense et faciliter le travail, tant de ceux qui les dessinaient et les 
découpaient que de ceux qui les utilisaient pour tailler la pierre, il fallait réduire autant que possible le nombre de 
modèles différents. Ainsi les constructeurs étaient-ils amenés à rechercher la standardisation des pierres. 
À plusieurs reprises reviennent dans le carnet de Villard de Honnecourt des expressions telles que sans mole (sans 
modèle), sans niveau, sans plomb, comme si l'un des soucis des architectes du XIIIe siècle avait été, chaque fois que 
possible, de se passer de ces moyens qui intervenaient dans l'exécution. Les erreurs possibles d'un nivellement 
exécuté de proche en proche, avec un niveau de dimensions réduites, ou la difficulté d'utiliser un fil à plomb le long 
d'une paroi parsemée de saillies expliquent sans doute le souhait de pouvoir se passer parfois de ces instruments. 
Quant à l'intérêt de se passer de "moles", il réside dans l'économie réalisée, les modèles, reproductions grandeur 
nature généralement en bois des faces des pierres à tailler, étant onéreux. 

http://passerelles.bnf.fr/albums/levage/index.htm  

http://passerelles.bnf.fr/albums/levage/index.htm
http://classes.bnf.fr/villard/grand/chantiers/10.htm
http://classes.bnf.fr/villard/grand/chantiers/09.htm
http://classes.bnf.fr/villard/grand/repro/lat5286_144.htm
http://classes.bnf.fr/villard/grand/chantiers/08.htm
http://classes.bnf.fr/villard/grand/carnet/40.htm
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Pré-requis pour l’enseignant le thème des leviers et balances  Fiche connaissance 24 - Leviers et balances 

 
Difficultés provenant des liens avec le vocabulaire courant 

Le vocabulaire courant confond poids et masse, mais il n’est pas utile d’aborder cette distinction à l’école primaire. 
Il suscite de nombreuses confusions entre force, effort, poids, et parfois même vitesse, mouvement. Ces notions 
sont trop complexes pour être définies ou même abordées à l’école primaire. L’enseignant pourra, dans les cas où 
cela n’entraîne pas une lourdeur excessive, employer lui-même un vocabulaire correct, mais il ne semble pas 
possible d’insister auprès des élèves sur ces éventuelles confusions. 

 
Difficultés provenant des idées préalables des élèves 

Les efforts, les forces, sont, pour les élèves, exercés par les muscles ; ils produisent de la fatigue. Le fait qu’un objet 
inerte puisse exercer une force sur un autre objet nécessite donc une transposition difficile. Il est donc proposé 
d’employer, sans chercher du tout à le définir, le terme utilisé en physique (force), plutôt que « effort », « action », 
qui évoquent davantage l’intervention d’un être vivant. 

 
Quelques écueils à éviter lors des observations et des manipulations 

L’étude de situations de rotation d’un solide autour d’un axe fixe suppose, dans le cas général, la maîtrise de 
compétences abordées seulement au lycée. À l’école primaire, on se limite donc à l’étude de dispositifs (réels, 
fabriqués ou simulés) dans lesquels l’équilibre est obtenu avec un fléau horizontal : balançoire horizontale, balance 
romaine, flèche d’une grue,  
« mobiles » construits par les élèves. 

 
Connaissances 

- Un objet qui peut tourner autour d’un axe fixe peut rester en équilibre s’il est soumis à des forces dont les effets 
se compensent. 
- Pour faire tourner l’objet, une grande force a plus d’effet qu’une petite force appliquée à la même distance de 
l’axe. 
- Pour faire tourner l’objet, une même force a davantage d’effet si elle est appliquée à une plus grande distance de 
l’axe. 

 
Pour en savoir plus 

Les « Connaissances » énumérés ci-dessus conviennent pour étudier les situations abordées à l’école primaire. Elles 
ne constituent toutefois une formulation exacte que sous les conditions suivantes : – la force est dans un plan 
perpendiculaire à l’axe de rotation ; 
- dans ce plan, la droite d’action de la force et la droite qui joint le point représentant l’axe de rotation au point 
d’application de la force sont perpendiculaires. Le mot « effet » (formulation à destination des élèves) recouvre la 
notion physique de moment d’une force. Le moment d’une force est égal au produit du bras de levier par 
l’intensité de la force. Le bras de levier est la distance du point d’application de la force à l’axe de rotation. 
 

 
 

Réinvestissements, notions liées 
Les équilibres interviennent dans de nombreux dispositifs pratiques. Les notions physiques sous-jacentes aux 
situations étudiées (force, distinction poids/masse, moment d’une force) ne font pas partie du programme de 
l’école primaire. 
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Ouvrages autour des objets mécaniques 
 

  
La machine de Michel 
Dorothée de Monfreid © L'école des loisirs  
Invité à la fête d'anniversaire d'Alice, Michel lui fabrique une 
machine extraordinaire. 

Le manège de Petit Pierre 
Michel Piquemal et Merlin © Albin Michel L'histoire vraie de 
Petit Pierre, garçon vacher né bancal et difforme qui a créé 
tout un manège mobile à l'aide d'objets de récupération. 

  
Rosie géniale ingenieure 
Andréa Beaty et David Roberts © Sarbacane  
Rosie invente et fabrique des machines qui ne fonctionnent 
pas toujours. Mais elle comprend que c'est en faisant des 
erreurs qu'on apprend et progresse. Pour les défis. 

Taupeville 
Torben Kuhlmann © NordSud 
Dans une prairie, des taupes construisent une ville de plus 
en plus grande. La mécanique est présente dans les 
illustrations avec des systèmes pour creuser, monter, 
transporter… 

Jeux mécaniques 

   
Jouet Télésiège 
Korbchenseilbahn © Kraul  
Un jouet en bois permettant d'installer 
un télésiège entre deux points de la 
classe. 
Il existe aussi un téléphérique dans la 
même collection. 

Lego Premiers machines 
© Lego Éducation  
Permet d'étudier et de comprendre le 
fonctionnement de machines de la vie 
quotidienne à l'aide de modèles dont 
les fiches de construction sont fournies: 
engrenages, roues et axes, leviers et 
poulies. 

Georello tech  
© Quercetti  
Permet la construction de machine 3D 
mêlant les mécanismes de base : roues 
dentées, chaines, poulies, bielle, 
manivelle. 
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La démarche d’investigation 
 
La démarche scientifique est un outil d'investigation pour décrire et comprendre le réel. Elle est surtout 
utilisée dans les sciences de la nature (physique, biologie …). Elle repose sur le questionnement. 
 

➢ Les différentes voies d'investigation  
L'activité de recherche peut se faire de quatre façons différentes. La voie choisie caractérise la démarche 
scientifique ; par exemple, lorsque la voie choisie est l'expérimentation, la démarche est dite 
expérimentale… L'une ou l'autre de ces démarches peut être plus ou moins pertinente pour résoudre un 
problème scientifique donné. En fait il est souvent utile d'avoir recours à plusieurs d'entre elles. Toutes 
ces démarches ont des limites dans leur utilisation pédagogique. 
 

➢ Démarche d'observation : très utilisée en biologie ou en astronomie. C'est une démarche 
d'analyse. 

➢ Démarche expérimentale : très utilisée en physique (matière, optique …) Elle a des limites 
évidentes dans l'étude du vivant (éthique, séparation des variables souvent difficile…). Il est 
parfois impossible d'expérimenter en classe (digestion, circulation sanguine, astronomie…) 

➢ Démarche documentaire : adaptée à toutes les disciplines mais il faut penser aux difficultés de 
lecture des textes et des images que comportent les documents. 

➢ Démarche de modélisation : à l'école élémentaire, modéliser consiste à remplacer le réel trop 
complexe par un schéma, une maquette, un organigramme… pour répondre au problème posé. Le 
modèle ne sera jamais satisfaisant et aura toujours des limites. Par exemple les modèles en 
astronomie ne tiennent pas compte des échelles de longueur et peuvent entraîner des erreurs de 
raisonnement. Ni l'utilisation d'élastiques ni celle de ficelles pour modéliser les muscles ne sont 
par exemple pleinement satisfaisant. 

 
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 
 
 
 


