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Genèse du projet :  

Nous avons travaillé en quatre temps : 

-  un premier demi-groupe (12 élèves) a imaginé par groupes de trois la construction d’un 

prototype de pont. 

-   la semaine suivante, c’est l’autre demi-groupe (13 élèves) qui a planché sur le sujet. 

-   la troisième semaine, la classe entière s’est réunie pour sélectionner un des ponts dont la 

construction répondait aux critères demandés. Ce sont finalement trois ponts qui ont été retenus par 

la classe, car le choix était difficile. Les ponts qui ont été écartés l’ont été, soit parce que le groupe 

n’était pas allé au bout de sa réalisation, soit parce que l’ouvrage n’a pas résisté à l’épreuve de la 

voiture, soit encore parce que la réalisation du pont était trop compliquée.  

-   les trois groupes sélectionnés se sont donc remis au travail pour construire leur pont en 

tenant compte des dimensions demandées. 

 

Les élèves avaient à leur disposition des feuilles de format A3 et leur matériel scolaire : 

crayon à papier, gomme, taille-crayons, règle, ciseaux, compas et colle. Le rouleau de scotch posé 

sur le bureau de l’enseignante n’a été employé que par un des groupes de la première session (et 

dans les cinq dernières minutes de l’activité) et par tous les groupes de la seconde session (et très 

rapidement pendant l’activité).  

 

J’ai volontairement évité de présenter à la classe des exemples de ponts, car l’idée que je 

m’en faisais correspondait au Viaduc de Garabit ou encore au Pont Louis 1er de Porto, avec chacun 

un arc à voûte ; ce qui, à mon avis, aurait orienté les élèves vers ce type de pont et pas vers ceux 

qu’ils ont imaginés, alors même qu’ils ont fait preuve de beaucoup d’imagination.  

 

A noter enfin que suite à l’effondrement du Pont Morandi de Gênes – et voulant un peu 

« coller à l’actualité » - j’avais proposé aux élèves lors de la première semaine de rentrée un texte 

présentant le Viaduc de Millau, mais sans avoir eu connaissance du projet auquel j’inscrirai la 

classe. L’inscription aux Défis Scientifiques s’est faite plus tard, mais les élèves étaient déjà 

familiarisés avec les termes de « tablier », « pilier », « hauban » ... 



Premier pont : Chaïma, Loane et Melissa  

« Comme on voulait être sûres que la voiture tienne, on a imaginé un pont très solide, avec un pilier 

presque aussi long que le tablier. On a plié une feuille à plusieurs endroits pour construire le pilier. 

Ensuite, on a collé la feuille du tablier sur le pilier ; comme ça, le tablier a une double épaisseur.  

On a renforcé les piliers par une deuxième épaisseur de papier.  

Après, on a dessiné des rectangles sur le tablier pour montrer la séparation des routes. » 

 

 

 

 

 

 



Deuxième pont : Alexandre, Mathilde et Pauline 

« On pensait qu’on n’aurait pas besoin de colle. On a fait des essais en construisant un pilier et on 

a posé dessus le tablier. 

On a imaginé un pilier aussi long que le tablier en forme de M, avec trois pliages : deux en haut et 

un en bas. Et on a posé la feuille du tablier dessus. Mais on s’est aperçus que la voiture tenait mal. 

Alors, quand on a reconstruit le pont, on a refait trois pliages pour le pilier, mais pour les pliages 

du haut, on a fait comme une plateforme de 2 cm de large pour chaque pliage.  

Pour coller le tablier dessus, on l’a retourné et on a tracé en-dessous deux bandes de 2 cm pour 

savoir où on allait coller le pilier. » 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Troisième pont : Adam et Valentin 

« On a construit le pont en un seul morceau : on a découpé un rectangle de 26 cm de longueur et 20 

cm de largeur. On a fait deux pliages pour avoir un tablier au milieu de 10 cm de largeur. On a 

enlevé deux morceaux sur chaque côté pour obtenir trois piliers de 5 cm de largeur. Ensuite, on a 

découpé un autre rectangle de 20 cm sur 10 cm qu’on a collé sous le tablier. Et on a relié les piliers 

de chaque côté en collant une bande de renfort de 12 cm sur 4 cm avec une languette de 1 cm de 

chaque côté pour coller.  

On a rajouté des décorations sur les côtés du pont car on trouvait que ça lui donnait un style. » 

 

 

  

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 



 


