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Défi scientifique        Matériaux et objets techniques 

                                                   Cycle 3          

 

 

 

 

 

 

 

              Défi scientifique : La classe doit réussir à construire un pont en papier de 20 cm de long et pouvant 

supporter la masse d’une petite voiture. 
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Sciences et technologie 
Objectif :  
- Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique 
répondant à un besoin. 
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 ; 
Concevoir, créer, réaliser 
Réaliser en équipe tout ou une partie d'un objet technique répondant à un besoin. 
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. 
Utiliser les outils mathématiques adaptés. 
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. 
 
 

Connaissances nécessaires pour l’enseignant : 

BO N° 2 26 mars 2015  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708 
 

https://www.clg-roydespagne.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-roydespagne/spip/IMG/pdf/5eme_construction_pont_en_papier.pdf     

 

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/buxerolles-planty/spip.php?article782 

 

 
Matériel :  

Feuilles de papier    

Une petite voiture 
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Mise en œuvre possible : 

- Présentation du dispositif  

Défi : La classe doit réussir à construire un pont en papier de 20 cm de long et pouvant supporter la masse d’une 

petite voiture. 

-Comment organiser les feuilles, les assembler ? 

- Présenter des illustrations/photos de ponts aux élèves  

-Relever les propositions des élèves. 

-Expérimentation par groupe des différentes propositions avec le respect des obligations : longueur et résistance à 

une masse. 

Importance de la trace écrite et des schémas des élèves pour consigner les différents essais et les résultats obtenus. 

- Définir un cahier des charges et un choix de modalité de réalisation de l’objet technique en fonction des 

contraintes. 

-Pour relever le défi se mettre d’accord et envoyer des photos, des dessins des différentes étapes de la construction 

du pont ainsi que sa réalisation finale avec la petite voiture dessus. 

 

 

Pour une approche pluridisciplinaire :  

Histoire/ Géographie  

 

 

 

 


