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Fabriquer un objet roulant 

qui parcourra une distance minimum dans les conditions définies par le règlement général. 
 
 
 

Règlement général 
 

1. Aspect scientifique et technique :  
L’objet roulant devra comporter au moins 3 roues en contact avec le sol et pouvoir transporter une figurine 
Playmobil adulte qui ne tournera pas.  
L’objet ne comportera aucun moyen de propulsion. 
L’objet sera déposé au sommet d’un plan incliné, puis lâché. Il ne devra pas être lancé.  
Le défi consiste à fabriquer un objet roulant qui parcourra une distance minimum en fonction de sa catégorie.  
La mesure de la performance sera effectuée en ligne droite à partir du point de contact du plan incliné avec le sol. 
Le plan incliné est constitué d’une planche de 1m de long, environ 30 cm de large et 1 cm d’épaisseur. 
L’inclinaison est obtenue en relevant une extrémité de la planche d’une hauteur de 35 cm.  
La partie de la planche en contact avec le sol ne doit pas être biseautée pour aplanir le seuil constitué par 
l’épaisseur de la planche. 
 

 
Catégorie PS MS GS 

Matériaux 
Pas de contrainte  Pas de contrainte  Matériaux de récupération * 

Matériaux de récupération * possible 

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 
Pas de contrainte  Pas de contrainte  Inférieure à celle d’une bouteille en 

plastique d’un demi-litre remplie 
d’eau (figurine comprise) 

Distance minimum 2 mètres 3 mètres 3 mètres 
(*) On entend par « matériaux de récupération » tous les objets ou matériaux détournés de leur usage premier. Mais pour ce défi la roue 
récupérée sur un modèle réduit est autorisée. 
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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 au CPD sciences et technologie accompagnés de 
son dossier technique. 
 
4. Identification des dispositifs  
Il conviendra d’identifier l’objet roulant en inscrivant au feutre indélébile son numéro d’immatriculation : N° RNE 
de l’école, classe. Ce numéro d’immatriculation devra aussi figurer sur les 4 faces latérales du carton d’emballage.  
Exemple : L’immatriculation de l’objet fabriqué par la Ms de … (numéro RNE 0400748W) sera : 0400748W-MS  
 

ATTENTION : veillez à bien respecter toutes les préconisations d’identification pour permettre une bonne prise en 
charge de l’objet roulant.  
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Défi sciences 
Fabriquer un objet roulant 

 
Dossier technique 

 

Commune :  

École :  

N° RNE : 040…… 

Classe (niveau) :  

Nom de l’objet 
(équipe) : 

 

Enseignant :  

 
 
Le dossier technique est composé de 4 éléments distincts : 

1. Une photographie de l’objet. 
2. Liste du matériel utilisé. 
3. Un dessin, réalisé par un élève, montrant l’objet 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 :  

• Inscrire sur les 4 côtés de la boîte le nom de l’école, de l’enseignant, le niveau de classe et le numéro RNE 
de l’école, le nom du véhicule (de l’équipe) 

 
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. 
 
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/defi_techno_2012/index.php?num=1038 
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/defi_techno_2018/index.php?num=1283 
 
Des contraintes de plus en plus fortes en fonction de l’âge des élèves : taille, masse et matériaux constituant les 
Objets Roulants. 
 
Plusieurs obstacles pour que l’Objet Roulant aille le plus loin possible : 

• les frottements 
• franchir le seuil du plan incliné qui déséquilibre l’Objet Roulant 
• restituer au mieux l’énergie accumulée lors de la descente 
• composer avec les contraintes du règlement 

 
  Des solutions mises en œuvre pour aller le plus loin possible qui pourront être parfois surprenantes. Plus les 
contraintes sont fortes, plus les solutions peuvent être originales. 
  

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/defi_techno_2012/index.php?num=1038
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/defi_techno_2018/index.php?num=1283
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Suggestions sur les aspects artistiques 
 

1/ L’objet roulant 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 de l’objet roulant 

 
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 de l’objet roulant  
 
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 de l’objet roulant (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 de l'objet roulant.  

 

• 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 de l’objet roulant « artistique » 
Le projet : Inventivité des réponses 

L’objet roulant « artistique » 
Les objets ou matériaux utilisés 

pour la fabrication 
La présentation de l’objet roulant 

Composants plastiques de l’objet roulant (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 : la 
forme de l’objet roulant est adaptée à sa 
fonction 

 Le sigle (éventuellement) 
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DEFI SCIENCES 
Fabriquer un objet roulant 

 
Quelques notions utiles pour la culture scientifique de l’enseignant 

 
Le défi « fabriquer un objet roulant », fait appel à plusieurs notions scientifiques : 

• La notion de force 

• La notion de frottement 

• La notion d’équilibre 

• La notion de centre de gravité et de masse 
 
La maîtrise de toutes les notions développées ci-après ne fait pas partie des programmes de l’école élémentaire. 
Cependant, il est souhaitable que le professeur des écoles engageant sa classe dans le défi 2018 ait une 
connaissance suffisante de ces notions scientifiques. 
 
La notion de force 
Le sens du mot n’est pas le même dans la langue courante et en sciences. 
Dans le dictionnaire Larousse, on trouve la définition suivante : Vigueur physique d'un être animé, de son corps ; 
capacité qu'il a de fournir un effort physique ; énergie : Elle n'a pas la force de déplacer l'armoire. 
En physique, une force est ce qui modifie l’état de mouvement ou de repos d’un corps. Ainsi, un individu poussant 
un chariot exerce une force puisqu’il modifie l’état de mouvement du chariot. L’attraction de la pesanteur 
terrestre exerce une force sur tous les corps. Cette force s’appelle le poids et elle est directement proportionnelle 
à la masse de l’objet. C’est cette force qu’il faut contrôler dans le défi. 
 
La notion de frottement 
Le frottement est une force créée par l’interaction de deux surfaces en contact qui glissent l’une sur l’autre. Le 
frottement s’oppose toujours au mouvement. Il existe deux facteurs qui influencent sa grandeur :  

• les types de matériaux en contact 

• la surface de contact dépendant de la forme des objets. Exemple : une roue a un frottement faible car sa 
surface de contact avec le sol est réduite. 

 
La notion d’équilibre 
Le sens du mot "équilibre" dans le langage courant diffère de celui utilisé en sciences.  
Dans le dictionnaire Larousse, on trouve la définition suivante : État de quelqu'un, d'un animal qui maîtrise sa 
position et ses mouvements, qui ne tombe pas : Avoir peine à garder son équilibre. Cette définition renvoie aux 
perceptions que l’individu, notamment l’enfant, a de son propre corps.  
De ce fait, il n’est pas évident pour un élève de concevoir qu’une table posée sur ses 4 pieds est en équilibre. A-t-
on jamais vu une table perdre l’équilibre ? 
 
En physique, l’équilibre est défini comme l’état de repos d’un système résultant de l’action de forces qui 
s’annulent. Ici, on ne trouve pas de référence à l’individu mais à un système. C’est ce point de vue qu’il faudra 
aborder avec les élèves. Pour cela, il faudra les amener à se décentrer pour leur faire comprendre qu’un objet 
immobile est en équilibre puisqu’il ne bouge pas, ne tombe pas, ne roule pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La notion de centre de gravité 
Cette notion découle de la pesanteur.  
La pesanteur s’exerce sur toutes les parties d’un objet. Le centre de gravité est une simplification qui consiste à 
considérer que le poids est une force qui s’applique en un point unique. Cette simplification permet de proposer 
des représentations schématiques claires. 
 

Poids et masse, quelle différence ? 
 
La masse (m), c’est la quantité de matière qui constitue 
un objet. Elle est exprimée en g (ou en kg). 
 
Le poids (P), c’est la force exercée par la gravitation 
terrestre(g) sur un objet : P=mg. Le poids s’exprime en 
Newton. 
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Sur un plan incliné, voici le résumé de la problématique soulevée par le défi  
 
Le poids P de l’objet est une force qui peut être décomposée en 2 forces perpendiculaires :  

• l’une est parallèle au plan incliné : P1 

• l’autre est perpendiculaire au plan incliné : P2 
 
Les forces P1 et P2 sont proportionnelles au poids de l’objet.  
Plus l’objet est lourd plus les forces P1 et P2 sont grandes. 
P1 est la force qui favorise le déplacement de l’objet sur le plan incliné. 
f est la force de frottement qui s’oppose au déplacement de l’objet. 
R est la force de réaction du plan incliné sur l’objet qui s’oppose à P2.  
Dans la situation de la figure 1 lorsque l’on pose l’objet : 

• les forces P2 et R sont de mêmes grandeurs et de sens opposés,  

• les forces P1 et f sont de mêmes grandeurs et de sens opposés,  
➔ l’objet est donc immobile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour que l’objet se mette en mouvement, la force de 
frottement f doit être moins grande que la force P1. C’est le 
cas dans la figure 2 ci-contre. Il faut donc travailler à réduire 
les frottements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques pistes de travail, éléments de progression 

 Que veut dire rouler ? 

- Pour rouler, il faut des roues qui tournent (rotation). Combien de roues ? Sur quoi sont placées les 
roues, où les disposer 

- Comment fixer les roues ? Comment les roues tournent-elles ?  
 Qu’est-ce qu’implique « rouler droit » ? 

- L’essieu doit être au centre de la roue et perpendiculaire à la roue 

- Les essieux sont parallèles entre eux 

- Les essieux sont perpendiculaires au sens du déplacement du véhicule 

- Limiter les frottements  

P 

R 

f 

P2 

P1 

P 

R 

f 

P2 

P1 

Figure 1 

Figure 2 

Sol 

Sol 
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Comment fabriquer des roues en classe ? 
 
On peut utiliser tout objet circulaire 
 

• Pour les essieux, l’axe peut être un cure-dent, une pique à brochette ou… (2 ou 3 mm de Ø). 

• Pour les roues, les bouchons en liège sont à éviter car leur perçage est difficile. La solution la plus simple 
est les bouchons plastiques. Le perçage se fait à l’aide d’une vrille, d’un clou ou d’une perceuse -visseuse. 

 
Si on utilise un seul bouchon pour roue, l’axe ne sera guidé que sur une très petite  
longueur et très souvent la roue ne sera pas perpendiculaire à l’axe. 
 
Pour éviter cela, il est possible d’utiliser deux bouchons : 
 

Ils sont identiques et sont réunis 
par un adhésif. 

Ils sont de diamètre proche, le plus 
petit est enfoncé en force dans le 

grand. 

Ils sont de diamètres très 
différents : le petit est collé à l’aide 
d’un pistolet à colle dans le grand. 

  
 

 
 

Une roue comporte plusieurs parties : 
 
 
 
 
Une roue peut être montée de deux façons différentes : 
 

 
À la fabrication, ces deux montages impliquent des difficultés techniques différentes. 

• Si les trous sont d’un diamètre plus grand que l’axe, les roues sont libres sur l’axe. Il faut limiter leur 
déplacement transversal sur l’axe avec des perles… 

• Si les trous sont d’un diamètre plus petit que l’axe, les roues sont montées solidaires de l’axe, en force. 
 
Des sites traitant du thème 
La main à la pâte : 

• Les frottements 

• Construire des objets de locomotion 
 
Savoie Educ : 

• Défi techno 2012 « fabriquer un objet roulant » 
 
Centre pilote "la main à la pâte" Nogent sur Oise 
Rubrique « Objets roulants »  

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/16792/le-frottement-des-solides
http://www.fondation-lamap.org/node/11118
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/defi_techno_2012/index.php?num=1038
http://lamap-nogent.rep.ac-amiens.fr/?page_id=25
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Proposition de séquence - Les objets roulants - cycle 1 
 
Domaine : Explorer le monde 
Sous domaine : Utiliser, fabriquer, manipuler des objets  
  
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - Comprendre et apprendre  
 
Ce qui est attendu en fin d’école maternelle : 
- Réaliser des constructions : construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instruction de montage. 
 
Les observables : 
- Réaliser des montages de plus en plus complexes avec une intention formulée.  
- Représenter par le dessin/schéma un montage qu’il a réalisé. 
 
Notions abordées : 
- Le lexique de la voiture et celui des véhicules.  
- Un mécanisme de base : la roue 
 
Intentions pédagogiques : 
- Permettre aux élèves de découvrir le fonctionnement d’objets roulants.  
- Permettre aux élèves d’identifier des problèmes techniques posés par la fabrication de véhicules et d’envisager 
des solutions techniques : choix du système de fixation (mobile, fixe) entre les roues et le châssis, parallélisme. 
 
Objectifs langagiers : 
- Lexique spécifique lié aux véhicules : trottinette, voiture, camion, camionnette, vélo, monocycle, grand bi, 
ambulance, voiture de sport, remorque, tuc-tuc, moto, scooter, rollers, fauteuil roulant, 4x4, train, tricycle…  
- Lexique spécifique de la voiture : carrosserie, châssis, essieu, roue, pneu, siège, pare-chocs, pare-brise, moteur, 
volant, portière, rétroviseur, phare, coffre, capot. - Lexique spécifique lié au mouvement : rouler, glisser, tourner. 
 
Critères de réussite : 
- Connaître le lexique spécifique des véhicules  
- Connaître le lexique spécifique de la voiture et les différentes fonctions.  
- Concevoir un véhicule en utilisant les matériaux de récupération et en réinvestissant les notions travaillées. 
 
Mise en œuvre du coin sciences : 
Le coin sciences est vecteur de l’apprentissage laissé en libre-service mais à enrichir au fur et à mesure pour des 
temps de découverte, d’apprentissage et de réinvestissement.  
Le coin sciences permet aux élèves de rentrer progressivement dans l’apprentissage puis de s’approprier les 
découvertes et de les réinvestir. Ils peuvent également reprendre des situations proposées et faire d’autres 
découvertes. 
 
Coins sciences : Les objets roulants : il s’agit de manipuler rouler/glisser sur un plan incliné avec ou sans élan ou 
sur piste.  
Le matériel est à enrichir selon les propositions des élèves. 
 
Coin 1 : atelier de découverte  
Plan incliné, voitures, balles (tennis de table, tennis, cotillons) cerceaux de plots du mini Asco, bouchons en 
plastique, bouchons en liège, rouleau en carton, crayons, ciseaux, rouleaux de peinture … 
 
Coin 2 : atelier de fabrication   
Roues en bois, pailles, pics à brochettes, boites en cartons, barquettes en polystyrène, colle, scotch, tiges filetées, 
écrous. Colle, rouleau de scotch, ciseaux. 
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Quelques rappels  
Notions : parallélisme, frottement, axe fixe / roues mobiles, axe mobile / roues fixes. 
Obstacles prévisibles : absence d’axes de rotation : les roues sont collées, l’axe est oblique par rapport au sol et 
par rapport au déplacement, la roue ne tient pas sur son axe… 
 
Pistes de travail et démarches d’élèves 

• Anticipation matérielle :  
Matériel de récupération amené par les élèves, système pour la fixation sur les axes, des outils 

• Quelles traces pour les élèves ? 
Faire des affiches qui serviront de trac mémoire en employant des pictogrammes montrant roule, roule droit ou 
pas, solide (qui ne casse pas). 

• Évaluation 
L‘élève utilise le vocabulaire adapté. 
L’élève choisit le matériel correspondant aux contraintes demandées. 
 
Propositions de scénarios pédagogiques : 

1-  

Phases Dispositif 

Questionnement oral : lister les objets qui roulent et ceux 
qui ne roulent pas. 

Collectif. 

Présentation du défi. Présentation du personnage Playmobil et de la 
planche inclinée. 

Recueil des représentations : faire dessiner 
individuellement un véhicule qui roule. 

Individuel. 

Tri d’objets qui roulent ou non : 

• 1er tri : je fais l’hypothèse que l’objet va rouler  

• Vérification par l’expérimentation 
À partir des objets roulants identifiés, définir ce qu’est un 
objet roulant, en termes de châssis, axe, roues ; en quelle 
quantité… (les élèves observent les objets roulant). 

 

Atelier dirigé, groupes de 6/7 élèves. 
Tous types de véhicules qui appartiennent aux jeux 
de la classe (bateau, jet ski, moto, landau, petite 
voiture…). 
En fonction des objets choisis, de la matière de la 
planche et des représentations des élèves sur la 
notion de glisse et roule, il faudra revenir sur la 
définition d’un objet roulant (roue, axe, en 
marquant la roue d’une gommette par exemple). 
À partir des objets retenus répondant au défi. 

Faire émerger les représentations avec les nouvelles 
contraintes (châssis axes roues). 

Individuel. 

Présentation du matériel utile à la construction d’un 
véhicule : demander aux élèves de choisir uniquement de 
dont ils auront besoin pour réaliser le défi (cela permet 
de travailler l’anticipation matérielle). 
 
Proposer des objets de récupération dont certains qui ne 
seront pas nécessaires à la construction. 
 
Le choix d’un matériel identique pour tous peut être fait. 
Chacun choisira uniquement le matériel nécessaire à la 
conception de son projet (Cette étape peut servir de 
validation des acquis). 

Demander ou prévoir du matériel de récupération 
(une demande peut être faîte auprès des familles : 
clous, bouchons, boîtes à mouchoir, boîtes à œufs, 
pailles, piques à brochettes, grosses perles…). 

Construction individuelle 
Tâtonnement, validation par essais / erreurs pour mettre 
en évidence les notions : 

• Roues rondes percées en leur milieu 

• Axes parallèles et rigides 

• Châssis rigide 

Par groupe.  

Réalisation du défi 
Il est important que les élèves lâchent le véhicule, sans 
vitesse initiale, du haut du plan incliné ; il ne faut pas le 
pousser. 

Groupe classe. 
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2-  

Séances Objectifs Compétence(s) Déroulement / Activités 

1 
Classe 
entière

 

Permettre aux 
élèves de se 
familiariser avec la 
notion de 
roulement et de 
glissement. 

 

Explorer le monde Utiliser, 
fabriquer, manipuler des 
objets.  
 
Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
L’écrit  
Comprendre et apprendre 
Pratiquer divers usages du 
langage oral : raconter, 
décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des 
solutions, discuter un point 
de vue. 

 

Premier contact avec les objets qui seront 
manipulés.  

 
Recherche dans la classe de ce qui roule ou ne 
roule pas.  
 
Réalisation d’affiches à partir de ces recherches : 
- Les objets qui roulent  
- Les objets qui ne roulent pas.  
 
Qu’est-ce qu’un objet roulant ?  
- Prise de représentation  
- Trace individuelle (cahier de sciences)  

Mise en place du coin sciences 1 

2  
 

Atelier 
dirigé 6 à 
8 élèves 

Permettre aux 
élèves de découvrir 
et de nommer des 
véhicules.  
Trouver des 
critères de 
classement. 

 

Explorer le monde Utiliser, 
fabriquer, manipuler des 
objets.  
 
Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions 
L’écrit  
Comprendre et apprendre 
Pratiquer divers usages du 
langage oral : raconter, 
décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des 
solutions, discuter un point 
de vue. 

Trouver des critères de classement des 
véhicules  
 
Phase 1 : Découverte et nommer les véhicules 
(cartes)  
 
Phase 2 : Trouver les critères permettant un 
classement des véhicules : nombre de roues, 
mode de propulsion, époque, nombre de 
passagers…  
 
Phase 3 : Classer des véhicules selon un critère 
choisi. 
 
Trace écrite individuelle : chacun son parking 
Différenciation : nombre de véhicules à classer 
et nombre de roues :2 et 4 ou 1,2,3 et 4. 

3 
 

Atelier 
dirigé 6 à 
8 élèves 

Permettre aux 
élèves de 
démonter une 
voiture pour en 
nommer chaque 
partie. 

Idem  Les petits garagistes  
 
Phase 1 : Faire émerger les représentations 
initiales. Dessin individuel d’une voiture.  
Phase 2 : Démonter une voiture miniature pour 
en nommer chaque partie. Réalisation d’une 
affiche collective complétée au fur et à mesure 
des groupes.  
 
Trace individuelle : le schéma de la voiture  

4 
 

Atelier 
dirigé 6 à 
8 élèves 

Permettre aux 
élèves de 
mémoriser et de 
réinvestir le 
lexique spécifique 
lié à la voiture.  

Idem  Memory des éléments d’une voiture  
 
Phase 1 : Découverte des cartes et de la règle du 
jeu.  
Phase 2 : Jeu : les paires ne sont gagnées que si 
l’élément est nommé correctement.  
 
Différenciation : nombre de cartes, ne proposer 
que les éléments principaux. 
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Mise en place du coin sciences 2 

5 
 

Atelier 
dirigé 6 à 
8 élèves 

Permettre aux 
élèves de 
concevoir un 
mécanisme à partir 
d’objets de la vie 
quotidienne.  

Idem  Les constructeurs de voiture 1  
 
Phase 1 : Présentation du défi : construire une 
maquette de voiture à partir du cahier des 
charges (qui ne coûte rien).  
 
Phase 2 : Appropriation du projet de fabrication. 
Fabrication d’un objet roulant par groupe.  

6 
 

Atelier 
dirigé 6 à 
8 élèves 

Permettre aux 
élèves de trouver 
des solutions 
techniques au 
dysfonctionnement 

Idem Les constructeurs de voiture 
 
Phase 1 : Essai des prototypes et analyse des 
dysfonctionnements.  
 
Phase 2 : Amélioration des prototypes.  
 
Phase 3 : Le défi est-il réussi ?  

7 
 

Classe 
entière 

Permettre aux 
élèves de réaliser 
la fiche technique 
de leur 
construction 

Idem Réalisation individuelle de la fiche technique du 
véhicule réalisé.  
 
Trace écrite individuelle cahier de sciences 

8 
 

Atelier 
dirigé 6 à 
8 élèves 

Permettre aux 
élèves de réinvestir 
les notions 
travaillées dans la 
réalisation d’un 
objet roulant 
individuel en 
utilisant des 
matériaux de 
récupération. 

Idem  Défi individuel 
 
Construire seul un objet roulant avec les 
matériaux disponibles.  

 
D’après le manuel : Sciences à vivre Maternelle des éditions ACCES 
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Proposition de coin sciences Objets roulants 
PS - MS Dans cet atelier, il s’agit de : 

- manipuler, de différencier rouler / glisser, 
- s'approprier l'objet de fabrication par les manipulations et observations organiser les observations 

pour choisir le matériel identifier les facteurs de réussite ou d'échec de l'objet fabriqué. 

GS Dans cet atelier, il s’agit de s'approprier l'objet de fabrication par les manipulations et observations 
organiser les observations pour choisir le matériel identifier les facteurs de réussite ou d'échec de l'objet 
fabriqué 

Atelier de découverte (le matériel) 
• Rouleaux en carton 
• Balles (tennis, ping-pong…) 
• Bobines de fil  
• Rouleau pour la peinture  
• Rondelles en bois, plastique ou 
métal 
• Cerceaux 
• Véhicules du coin garage 
• Plan incliné  
• jeu de mini-golf ou criquet 

PS - MS Caisse contenant des objets choisis par les enfants dans la 
classe et qu’ils voudraient essayer.  
 
GS Tous les objets roulants que les enfants ont apportés : petites 
voitures, billes, balles, rouleaux, gadgets etc. … Manipulation libre 
puis tri des objets en atelier dirigé : Deux groupes d'objets possibles : 
ceux du type rouleau et bille (ils n'ont pas de roues, ils roulent parce 
qu'ils ont une forme arrondie) et ceux du type petites voiture, mini 
skate (ils ont des roues) 

Démarche PS - MS Après avoir parlé des différents moyens de transports, nous 
nous intéressons plus particulièrement à ceux qui roulent et à tout ce 
qui pourrait rouler. Utilisation libre du coin avec objets choisis par les 
enfants. Regroupement : classement des objets roulent, glissent 
 
GS Séance de fabrication de l'objet (un pour chaque groupe) :  
1- discussion au sein du groupe avec possibilité de faire un dessin. Les 
propositions sur le matériel, l'assemblage sont dictées à l'adulte 
référent du groupe.  
2- Phase de fabrication du prototype avec aide de l'adulte dans les 
manipulations « dangereuses » (utilisation de la vrille, marteau...;)  
3- Essais des objets en collectif et mise en évidence des problèmes 
rencontrés ; Emission d'hypothèses sur les causes des échecs 
(frottements, fixations...) 

Situations problèmes PS - MS   
➢ À partir des différents jeux de construction de la classe, réaliser un 

objet roulant puis le tester sur le plan incliné.  
➢ Réaliser un objet roulant qui va le plus loin 
 
GS Défi : « Chaque groupe doit fabriquer un objet capable de rouler 
lorsqu'on le lâchera. Vous utiliserez tout le matériel de récupération 
que vous souhaitez. 

Réinvestissement PS - MS Réaliser un objet roulant avec fiche technique 
 
GS Réalisation de l'objet définitif (deuxième essai) après le rappel des 
échecs et des suppositions faites la veille pour améliorer les 
performances de l'objet. Démontage d'une petite voiture pour 
observer sa fabrication et pour énoncer le vocabulaire (axe, roue, 
fixation, châssis) Défi de l'objet qui ira le plus loin lorsqu'on le lâche du 
haut du plan incliné de la salle de motricité 

Apprentissages PS Différencier rouler et glisser Pratiquer des essais 
MS Résoudre un problème technique Pratiquer des essais, constater 
ses erreurs Améliorer son modèle 
Vocabulaire : rouler/ glisser / roue/ axe 
 
GS Savoir organiser les observations et anticiper les actions. Savoir 
mettre en relation des causes et des conséquences sur la réussite ou 
l'échec du défi. Retenir un vocabulaire spécifique et technique (famille 
du mot rouler et vocabulaire sur les parties du montage de la voiture) 
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Albums de jeunesse et documentaires autour des véhicules 

  

Vroum ! vroum ! 
François Delebecque © Les grandes personnes 
Un imagier des moyens de locomotion. Chaque page 
présente un moyen d locomotion sous la forme d’une 
silhouette en ombre chinoise. 

Ma voiture 
Byron Barton © L’école des loisirs 
Sam nous présente sa voiture : « Il faut beaucoup de 
choses pour faire une voiture : un moteur, des roues, 
un volant...»  

  

Les voitures 
Aurélie Sarrazin, Didier Balicevic et Robert Barborini 
© Milan 
Une encyclopédie de l’automobile en quatre 
chapitres : la vie d’une voiture, sur la route, les 
modèles de voiture, les sports automobiles. 

La vieille guimbarde 
Phyllis Root, Jill Barton © Kaleidoscope 
Il fait très chaud, papa emmène ses trois enfants se 
rafraîchir au bord du lac à bord d’une vieille 
guimbarde dont chaque élément tombe en panne l’un 
après l’autre. 

  

Mes p’tits Docs : les voitures 
Stéphanie Ledu, Didier Balicevic © Milan 
La vie d’une voiture illustrée du bureau d’études à la 
casse. Les différents usages des véhicules sont 
abordés. 

Le garagiste 
Pascale de Bourgoing, Yves Beaujard © Calligram 
Une journée de la vie d’André le garagiste. Toutes les 
facettes de ce métier sont abordées : la réparation, 
l’entretien, la vente. 

  

Roule galette 
Natha Caputo, Pierre Belvès © Père Castor 
Flammarion 
Une galette de blé est posée sur le rebord d'une 
fenêtre. Elle s'ennuie, tombe dans le jardin, et 
commence à rouler... 

Petit cube chez les Tout Ronds 
Christian Merveille, Josse Goffin © Mijade 

 
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/defi_techno_2018/index.php?num=1283 

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/defi_techno_2018/index.php?num=1283
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Les démarches en technologie 
 

2 possibilités 
 
 

L’objet est présent L’objet est à concevoir et à fabriquer 

Étude de l’objet Démarche de fabrication de cet objet 

 
➢ 1ère démarche : Méthode d’étude d’un objet  

 
Plusieurs angles d’analyse d’un objet :  
Système de production  
• Comment est fait un objet ?  
• Comment fonctionne-t-il ?  
• Où a-t-il été fabriqué ?  
Système d’utilisation  
• Comment s’en sert-on ? Étude de notices et modes d’emploi  
Système objet  

• Étude de familles d’objets et de leur évolution au cours du temps  

           

 
 
➢ 2ème démarche : Méthode de fabrication d’un objet  

 
Démarche de projet   

énergie    
miniaturisation  
automatisation… 

Analyse du besoin Élaboration du cahier des charges 

Conception 

Analyse de fabrication 

Réalisation d’un prototype 
 

Test du prototype 

Utilisation et évaluation 
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La démarche technologique est un aspect spécifique de la démarche d’investigation. 
Les objectifs : 

• Apprendre à résoudre des problèmes techniques en fabriquant des objets 

• Étudier des objets existants dans leurs dimensions techniques et culturelles 
Plusieurs démarches à l’école pour sensibiliser à la technologie : 

• À partir d’une situation-problème, d’un besoin, élaborer un projet de fabrication et établir la fiche 
technique 

• Construire un objet en suivant une fiche de fabrication, un modèle 

• Analyser le fonctionnement d’un objet 
Élaborer un projet de fabrication et le réaliser, les étapes de la démarche : 
 
 
 
 

 

Utilisation du produit 

Vérification de la conformité du cahier des charges 

Acceptation du produit / réajustements 

 
 

Analyse du besoin à satisfaire 

Situation problème 

 
 
 
 

 

Description des fonctions de l’objet 

Description des contraintes (techniques, 
esthétiques, économiques…) 

 
 

 
 

Recherche de solutions techniques 

Réalisation de schémas 

Choix des matériaux, outils, techniques 

Réalisation d’un prototype / d’une maquette 

Rédaction de la fiche technique 

 
  

 

Suivi des documents élaborés 

Organisation du groupe 

Rassemblement matériel 

Maîtrise des gestes techniques 

1- Les besoins 

 

2- Cahier des charges 

 

3- Avant-projet 

4- Fabrication 

5- Évaluation 

 

 

 

La démarche technologique 
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À l’école élémentaire 
L’objet ne prend pas l’ascendant sur les notions et démarches qu’il doit permettre de construire. 
 

Deux situations possibles 

Mettre en place la démarche technologique pour elle-même (fabriquer un objet 
pour lui-même) 

Intégrer la démarche technologique à la démarche scientifique (fabriquer un objet 
dans le but d’une expérience, fabriquer une expérience) 

 
 

Des approches possibles de la 
démarche technologique 

D
é

b
u

t 
d

e
 d

é
m

ar
ch

e
 

Les étapes de la démarche 

Phases Définition Mise en œuvre 

Élève 
concepteur 

Définir et 
concevoir un 
type d’objet ou 
d’expérience 
nécessaire au 
projet 

Besoin 
Nécessités et utilités de 

l’objet ou de l’expérience 
pour l’utilisateur 

Définir des besoins : 
Besoin pour valider une expérience ? 

Fabrication d’un objet technologique ? 
Fabrication d’un objet à but esthétique ou festif ? 

Cahier des 
charges 

Description des fonctions 
de l’objet ou de 

l’expérience 

Définir des fonctions et des contraintes à respecter : 
À quoi doit servir cet objet ou cette expérience ?  

Quelles sont les contraintes qu’il faut respecter en termes de sécurité, 
technique, voire économique et esthétique… ? 

Élève 
fabriquant 

Fabriquer un 
objet ou une 
expérience à 
partir d’un 
modèle 

Conception 
d’un avant-

projet 

Recherche de solutions 
techniques à la 

fabrication 

Rechercher les moyens et les manières aidant à la fabrication : 
Réalisation d’un schéma (les parties, le tout, le fonctionnement)  
Choix et inventaire des matériaux, des outils, des techniques de 

construction, des formes, des dimensions.  
Réalisation éventuelle d’un prototype. 

Analyse de 
fabrication 

Conception 
chronologique de la 

fabrication 

Organiser la fabrication : 
Recherche des étapes de la fabrication.  

Organisation temporelle et spatiale.  
Répartition des tâches imparties à chacun. 

Fabriquer un 
objet ou une 
expérience à 
partir de fiches 
préétablies 

Fabrication 
Mise en œuvre pratique 

de la conception 

Fabriquer l’objet ou l’expérience : 
Suivi des documents élaborés.  

Organisation du groupe.  
Rassemblement matériel.  

Maitrise des gestes techniques.  
Respect chronologique. 

Élève 
utilisateur 

Utiliser l’objet 
ou l’expérience 

Évaluation 
Vérification de la 

conformité pratique du 
produit 

Utiliser pour vérifier le fonctionnement : 
Utilisation du produit fini et vérification de la conformité avec le cahier des 

charges défini.  
Prise de décision sur l’acceptation du produit ou l’amélioration de celui-ci. 
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LA DÉMARCHE D’INVESTIGATION  
dans l’enseignement des sciences 

 

1 - Point de départ : une situation déclenchante proposée par l’enseignant ou rencontrée par hasard 

 
À partir d’une situation fonctionnelle ou d’une situation de départ fortuite ou provoquée (contexte de départ) 

favoriser la curiosité, l’intérêt puis susciter le questionnement 
 
 

2 - formulation d’un problème à résoudre 

 
Passer du questionnement à la formulation d’un problème ayant une portée scientifique. 

 
 

3 - Premières explications et réponses possibles, recherches de solutions 

 
Par le raisonnement et en utilisant ses connaissances : explications, réponses possibles, représentations de la 

solution formulation des hypothèses à tester 
 
 

4 - choix de la méthodologie la plus appropriée selon la nature du problème et des hypothèses 

 

Démarche expérimentale : 
 prévoir le dispositif 
 ne faire varier qu’un facteur à la 

fois ; comprendre les relations de 
causalité 

 recueillir les résultats par 
l’observation ou la mesure 

 tirer des premières conclusions 

Tâtonnement expérimental : 
 prévoir divers essais 
 comparer les résultats 
 réajuster après discussions des 

effets obtenus 

Démarche technologique : 
 réaliser un objet technique 
 trouver des solutions techniques 
 pédagogie du projet, de la 

fabrication 
 concevoir, fabriquer, 

transformer 

Modélisation : 
 raisonner par analogie ; 
 vérifier en construisant un modèle 

Simulation :  
Par l’utilisation des TICE (logiciel de 
simulation d’un écosystème…) 

Observation de la réalité ou 
exploitation de documents de 
première main (imagerie, données 
chiffrée, résultats 
d’expériences...) 

Recherche documentaire par la 
lecture (support papier, vidéos ou 
électronique) ou par l’interview de 
personnes compétentes - visite 

 
Réalisation des protocoles 

 
 

5 - Analyse des résultats obtenus avec retour sur l’hypothèse de départ 

 
Mise en place d’un débat argumenté pour interprétation des résultats 

 
Validation ou non de l’hypothèse 

 
 

6 - synthèse de l’ensemble des hypothèses validées et invalidées 

 
Élaboration d’un référent écrit commun à l’ensemble de la classe 

 
Structuration du savoir construit en réponse au problème posé, confrontation au savoir savant 

 
 

7 – réinvestissement dans de nouvelles situations (recontextualisation 
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