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Une brique dans le cartable 
Equilibre et Verticalité 

 

Points de départ possibles  
- Pourquoi construire sa maison avec des murs verticaux ? 
- Pourquoi les murs de la maison ne croulent-ils pas ? 
- Comment construire un building le plus haut possible ? 
- Est-ce possible de construire une maison penchée ? 
- Comment faire tenir un balcon ? 

 
Visites et rencontres possibles sur cette partie  

- Rencontrer un maçon et voir l’utilisation du fil à plomb pour la verticalité des murs, du niveau à bulle 
pour l’horizontalité  

- Rencontrer un carreleur et voir l’utilisation du niveau à bulle 
- Observer la construction d’une nouvelle maison, d’un balcon 
- Visiter une ancienne maison où les murs ne sont plus verticaux, les planchers ne sont plus 

horizontaux… 
 
Quelques éléments théoriques à propos de l’équilibre 
 
Fiche E1 : La notion d’équilibre « dans son corps » - Expérience pour ressentir 

- Diverses activités pour ressentir l’équilibre dans son corps 
- Il est plus facile d’être en équilibre quand on a une grande surface d’appui ou quand il y a plusieurs 

appuis  
- Sur une surface étroite, on écarte les bras pour garder l’équilibre 

 
Fiche E2 : Tombera, Tombera pas ? - Expérience pour ressentir 

- Par groupe de deux enfants, un enfant prend une certaine position, le deuxième enfant appuie 
doucement sur le dos de son compagnon 

- Dans certains cas, le premier enfant reste en équilibre. Dans d’autres, il tombe 
- On tient mieux en équilibre sur plusieurs appuis  
- Quand les appuis sont écartés, on tient mieux que quand ils sont serrés 

 
Fiche E3 : Comment équilibrer des objets instables ? - Expérience action 

- Observer la notion d’équilibre pour divers objets, pour les grands, soit à partir d’images, pour les 
petits. 

- Essayer d’équilibrer les objets qui ne tiennent pas seuls 
 
Fiche E4 : Comment équilibrer ce cylindre ? - Expérience action 

- Equilibrer un cylindre dont la base est coupée en biais 
 
Fiche E5 : Equilibre plus complexe - Expérience action 

- Equilibrer des objets avec une base arrondie 



                                                               

 

 

Une brique dans le cartable 
Equilibre et Verticalité 

 

Fiche E6 : Bouteille en déséquilibre - Défi théorique / Expérience de validation 

- Jusqu’où peut-on pencher une bouteille remplie d’eau, remplie à moitié, au quart ou vide avant qu’elle 

ne tombe ?  

 

Fiche E7 : Rechercher le centre de gravité avec les doigts - Expérience action 

- Trouver le centre de gravité de quelques formes en carton, en utilisant trois doigts, puis un seul 

 

Fiche E8 : Rechercher le centre de gravité - Expérience pour prouver 

- Trouver le centre de gravité de quelques formes en carton, en traçant les verticales à l’aide d’un fil à 

plomb 

 

Fiche E9 : Comment garder le plateau en équilibre ? - Expérience action 

- Essayer de garder le plateau le plus horizontal possible, tout en déposant ou retirant des objets de 

dessus 

- Le premier qui le fait tomber a perdu 

 

Fiche E10 : Equilibre d’une tour - Expérience action 

- Observer la notion d’équilibre (et de verticalité) à partir de la construction d’une tour droite, d’une 

tour penché et d’une tour en ZigZag 

- Comprendre les conditions de stabilités 

 

Fiche E11 : Equilibre possible ou impossible ? - Défi théorique / Expérience de validation 

- A partir de dessins voir si les tours dessinées sont possibles ou non 

- Ensuite, les construire pour vérifier nos suppositions 

 

Fiche E12 : Comment peut-on construire un balcon ? - Défi technique 

- Construire un balcon à notre maison de poupée 
- Observer la construction d’un balcon dans une nouvelle maison 

 

Fiche E13 : Expérience de structuration - Expérience pour prouver 

- Prouver que l’équilibre dépend de différents paramètres : l’endroit du centre de gravité, la grandeur 

de la base et la hauteur 

 

Fiche E14 : Ressentir la verticalité - Expérience pour ressentir 

- Observer un élève debout sur un banc horizontal et puis sur un banc penché 

- Dessiner les deux observations et les comparer 
- Visite d’une maison construite sur une surface inclinée 

 

Fiche E15 : Les murs de la classe sont-ils bien verticaux ? - Expérience action 

- Comprendre l’utilisation d’un fil à plomb 

- Construction d’un fil à plomb 

- Rencontre d’un maçon et observation de l’utilisation du fil à plomb 
 

Fiche E16 : Est-ce que l’eau peut être penchée ? - Expérience pour prouver 

- Pré test sur les idées des enfants 

- Observer la surface de l’eau dans différents récipients. Est-il possible d’avoir une surface qui n’est 

pas horizontale ? 

 



                                                               

 

 

Une brique dans le cartable 
Equilibre et Verticalité 

 

Fiche E17 : Vérifier l’horizontalité avec un niveau à bulle - Expérience action 

- Comprendre le fonctionnement du niveau à bulle et apprendre à l’utiliser  
- Partir de la visite d’une maison (présence d’un carreleur) et voir l’utilisation du niveau à bulle pour 

mettre les carrelages horizontalement 
 

Fiche E18 : Construction d’un niveau à bulle - Expérience pour comprendre 

- Réaliser un niveau à bulle avec de l’eau 

- Vérifier que le sol de la classe est bien horizontal 

- Rencontrer un carreleur et observer l’utilisation du niveau à bulle lors de la pose de carrelages sur le 
sol 

 
Fiche E19 : Le cube déformable - Expérience pour prouver / de structuration 

- Poser un cube déformable sur une de ces bases, observer l’équilibre 

- Incliner légèrement le cube  

- Jusqu’où peut-il tenir ? 

 

Fiche E20 : Comment cet oiseau tient-il en équilibre ? Et ce clown ? - Expérience action 

- Comprendre que si le centre de gravité est bas, la base de sustentation peut être très petite, un 

point 
 
 
 

 
 
 



 

Quelques éléments théoriques à propos de 

l’équilibre 

Quelques définitions    
 

- Pour les objets homogènes, le centre de gravité est un point au centre de l’objet, d’où part la 
force poids.  

- Pour les objets non homogènes, le centre de gravité est toujours le point d’où part la force poids, 
mais il faut le trouver grâce à la technique du fil à plomb. Il peut donc se trouver à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la forme. 

- La base de sustentation est la zone comprise entre les différents points d’appui de l’objet. Par 
exemple pour un tabouret à trois pieds, la base de sustentation est le triangle entre les trois 
pieds.  

- La verticale du centre de gravité d’un objet est la droite verticale imaginaire qui joint le centre 
de gravité de cet objet au centre de la Terre. 

 

Pour avoir un objet en équilibre, la verticale du centre de gravité, doit passer par la base de 

sustentation de l’objet.  
 

Objet en équilibre Objet en déséquilibre 

Centre de 
gravité 

 
 

Base de 
sustentation 
de l’objet 

 
 

Vers le 
centre de la 

Terre 

 

Objet en équilibre ou non  ?   
 



                                                               

 

Quelques éléments théoriques à propos de l’équilibre  

(Suite) 

Les différents types d’équilibre   
 

Selon la manière dont on pose les objets, ils sont en équilibre ou non. Par exemple, un cône sur sa 
pointe n’est pas stable, par contre sur sa base il l’est. 
 

 

Equilibre stable, l’objet reste en équilibre même 
si on l’écarte légèrement de sa position. Par 
exemple pour le cône sur sa base, la verticale du 
centre de gravité passe bien par la base de 
sustentation. Si on écarte un tout petit peu le 
cône de sa position, la verticale du centre de 
gravité passe toujours par la base de 
sustentation.  
 

Equilibre instable, l’objet tient. Si on l’écarte un 
tout petit peu de sa position, il tombe. Par 
exemple pour le cône sur sa pointe, la base de 
sustentation est sa pointe, si on bouge 
légèrement le cône, il tombera car la verticale du 
centre de gravité ne passe plus par la base (ici le 
sommet du cône). 
 

 

 

 

 

Equilibre indifférent, l’objet est en équilibre, si 
on l’écarte de sa position, il acquiert une nouvelle 
position et un nouvel équilibre. Par exemple pour 
le cône sur son coté, la base de sustentation est 
la surface en contact avec le sol. 
 

 
 

Pour avoir le meilleur équilibre possible  
- La base de sustentation doit être grande, 
- Le centre de gravité doit être bas (condition liée à la répartition des masses et à la hauteur de 
l’objet) 
  
 



 

Ressentir « dans son corps » la notion d’équilibre  

- Poutre pour faire de l’équilibre (pas trop haute), Echasses, Chaussures à hauts talons, Mobiles pour 

équilibre, Gros tapis de gymnastique  

- Feuilles  

- Crayons (de couleurs) 

Partie 1  
Disposition des enfants : Activité menée avec tous les enfants disposés en cercle. 
 

1. Description des tâches attendues des élèves  

- Demander aux enfants de fermer les yeux. (Ensuite, refaire l’activité les yeux ouverts) 

- Se mettre debout, les pieds joints, les bras le long du corps. Ne pas bouger. 

- Que ressent-on nous ? 

- Recommencer l’expérience, les pieds écartés, les bras toujours le long du corps. 

- Se mettre debout sur le pied gauche, les bras le long du corps. Ne pas bouger. 

- Recommencer l’expérience sur le pied droit, les bras toujours le long du corps. 

 

2. Mise en commun  

Les enfants expliquent ce qu’ils ont ressenti et comparent leur impression. 

 
Partie 2  
Disposition des enfants : Activité menée avec tous les enfants disposés autour d’un tapis de 

gymnastique. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Se laisser tomber vers le tapis de gymnastique en restant bien droit. 

- Evaluer jusqu’à quel angle on tient en équilibre avant de tomber. 

- Dessiner les situations d’équilibre et de déséquilibre sur une feuille. 

 
2. Mise en commun  

Les enfants expliquent ce qu’ils ont ressenti et comparent leur impression et leur dessin. 
 

Ressentir « dans son corps » la notion 

d’équilibre 

But de l’activit é 

Expérience pour ressentir 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

N° 1 E 1 



                                                               

 

Ressentir « dans son corps » la notion 

d’équilibre (suite) 

Expérience pour ressentir 

Présentation de l’activité  

E 1 

Partie 3  
Disposition des enfants : Activité menée avec tous les enfants disposés en cercle. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
A. Se pencher en avant, les jambes tendues, comme si on voulait faire son lacet.  

B. Mettre tous les enfants dos à un mur 

- Déposer un objet devant leurs pieds, à plus ou moins 30cm 

- Demander aux enfants de ramasser l’objet en restant contre le mur. 

C. S’accroupir les pieds à plat sur le sol. 

 

2. Mise en commun  

Les enfants expliquent ce qu’ils ont ressenti et comparent leur impression. 

 

Partie 4  
Disposition des enfants : Activité menée avec tous les enfants disposés en cercle. 
Mise en situation : Préparer la poutre, les échasses, les chaussures à hauts talons, le module 

d’équilibre 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
A.  Marcher sur la poutre, bras et jambes libres. 

- Marcher sur la poutre les bras le long du corps.  

B.  Marcher avec des échasses 

C. Marcher avec des hauts talons 

D. Se mettre sur le module d’équilibre et rester en équilibre dessus 

 

2. Mise en commun  

Les enfants expliquent ce qu’ils ont ressenti et comparent leur impression. 

 

Que peut-on retenir de cette activité ? 
- Notre corps est plus stable sur deux jambes que sur une, car la base de sustentation est plus 

grande sur deux pieds. 

- Quand je me penche en avant, mon corps part vers l’avant et ne reste pas en équilibre, il ne 

reste pas stable, car je déplace son centre d’équilibre, c’est pourquoi je plie les genoux pour 

attacher mes chaussures. 

 



 

Essayer de faire tomber une personne mise dans différentes positions en la touchant juste du bout du 

doigt. 

Développer la collaboration. 

- Tapis de gymnastique 

- Craie 

Disposition des enfants : par groupe de 2 enfants 

Mise en situation : Distribuer un tapis par groupe 

 

1. Description des tâches attendues des élèves 
- Un enfant prend une certaine position et résiste de toutes ces forces. 

- Dans chaque position, dessiner à la craie la zone qui se trouve entre les appuis (zone de 

sustentation) 

- Le second élève appuie doucement au milieu du dos du premier enfant avec un doigt 

- Dans quelle position le premier enfant va-t-il tomber ? 

Attention faire l’expérience en présence d’un adulte, dans un endroit où il y a de la place 

afin de ne pas se cogner. 

o Position 1 : sur la pointe d’un pied, les bras serrés le long du corps 

o Position 2 : sur la pointe des pieds, les bras serrés le long du corps 

o Position 3 : pieds à plat écartés, bras bien serrés le long du corps 

o Position 4 : à quatre pattes, bras et jambes un peu écartés. 

 

2. Mise en commun  

Les enfants expliquent quelle position est la plus stable et pourquoi c’est celle-la. 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

On tient mieux en équilibre sur plusieurs appuis que sur un seul. 

Quand les appuis sont écartés, on tient mieux que quand ils sont serrés. 

Si la zone de sustentation est plus grande, on est mieux équilibré que si elle est petite. 

 

Tombera, tombera pas ? 

But de l’activité  

Expérience pour ressentir 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 2 



 

Découvrir l’équilibre des objets et équilibrer des objets en déséquilibre. 

Développer la collaboration. 

- Objets de formes diverses (qui tiennent ou non en équilibre en fonction de leur position): des cubes, 
des crayons, des bâtons à brochettes, des cure-dents, des pyramides, des pièces de monnaie, des 
fourchettes, des cartes à jouer, des boutons, … 
- Objets pour équilibrer les objets instables : des bouchons en liège, des bâtons à brochettes, des 
cure-dents, des gommes à effacer, des rouleaux, des livres, des morceaux de mousse, des morceaux 
de frigolite, de la pâte à modeler, des pailles,  du carton, des verres, du papier collant, des rondelles 
métalliques, des pinces à linge …   
- Feuilles de papiers 
- Crayon 

Disposition des enfants : par groupe de 5 enfants. 
Mise en situation : Distribuer à chaque groupe trois objets différents, ou les laisser choisir les 
trois objets qu’ils veulent 
 

Partie 1   
1. Description des tâches attendues des élèves  
Pour les plus grands 
- Poser les objets de différentes façons, dans certaines positions, ils sont en équilibre, dans 

d’autres ils sont en déséquilibre 
- Sur une feuille de papier pliée en deux, dessiner à gauche chaque objet quand il est en 

équilibre. Et sur la partie de droite, le dessiner quand il n’est pas en équilibre. 
- Préparer l’explication à transmettre aux autres sur la raison de l’équilibre ou non en fonction de 

la position de l’objet. 
Pour les plus petits 
- Préparer des dessins des objets dans différentes positions et leur demander si l’objet sera en 

équilibre ou non en fonction de sa position.  
- Ensuite, faire le test et coller les images dans une des deux colonnes, équilibre ou déséquilibre. 
- Préparer l’explication à transmettre aux autres sur la raison de l’équilibre ou non en fonction de 

la position de l’objet. 
 

Comment équilibrer les objets non équilibrés ?  
 

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 3 



                                                               

 

Comment équilibrer les objets non équilibrés ? 
(suite)  

 

Expérience action 

Présentation de l’activité  

2. Mise en commun  
Les enfants expliquent comment ils comprennent que les objets sont en équilibre dans certaines 
positions et pas dans d’autres. 
 

Partie 2   
1. Description des tâches attendues des élèves  
- Quand l’objet n’est pas en équilibre, essayer de l’équilibrer avec d’autres éléments (frigolite, 

bâtons de brochettes,…) 
- Quelles conditions faut-il pour avoir l’équilibre ?… 
- Classer les possibilités d’équilibrage en différentes catégories (on agrandit la base, on coince 

l’objet, on met du poids à la base de l’objet (on abaisse le centre de gravité)) 
 

2. Mise en commun 
Les enfants expliquent comment ils ont résolu le défi. 
 
Que peut-on retenir de cette activité ? 
- Selon la manière dont on pose les objets, ils sont en équilibre ou pas. Par exemple, le crayon sur 

sa mine n’est pas stable, par contre sur le coté, il l’est. 
- Si la surface entre l’objet et le sol est très petite par rapport à la taille de l’objet, il n’y a pas 

d’équilibre ou alors dans certaines conditions uniquement. 
- L’équilibre dépend de la forme de l’objet. 

 
- Pour stabiliser l’objet, il existe différentes possibilités,  

o soit on augmente la taille de la base, avec du carton par exemple, 
o soit on coince l’objet dans un morceau de frigolite, ou avec des cures dents par exemple, 
o soit on met du poids à la base de l’objet, pour abaisser le centre de gravité, avec des 

rondelles métalliques par exemple. 

E 3 

Echos des classes  

 

 

- Les enfants commencent par coincer 
l’objet avec un autre objet, de la pâte à 
modeler,…, avant de réfléchir à une autre 
solution. 
- Si l’objet est ouvert, les enfants vont vite 
comprendre qu’ils peuvent le remplir. 
 



 

 

Equilibrer un cylindre dont la base est coupée en biais 

Développer la collaboration 

- Cylindre en mousse (tube d’isolation) dont les 2 extrémités sont coupés en biais, une ouverte, l’autre 
fermée, Buches de bois coupées en biais 
- Objet pour remplir le cylindre (frigolite, sable, grosses perles en bois, perles en plomb, papier,…) 

- Bâtons de brochette, Cure dents, Colle, Papier collant, Ciseaux, Cordes 

Disposition des enfants : par groupe de 5 enfants 
Mise en situation : Distribuer à chaque groupe un cylindre en mousse et/ou une buche de bois, 
préparer une table, avec les différents objets utiles ou non pour équilibrer ce cylindre et cette 
buche. 
 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Poser le cylindre ou la buche sur sa base : il/elle n’est pas en équilibre 
- Dessiner les, ainsi que leur mouvement  
- Essayer de les stabiliser 
- Dessiner ce qu’on a fait pour les stabiliser 

 

2. Mise en commun  
Les enfants expliquent comment ils s’y sont pris pour résoudre le défi. 
 

3. Que peut-on retenir de cette activité ?  
- Si on augmente la taille de la base du cylindre ou de la buche, il sera en équilibre,  
- Si on coince le cylindre, avec des bâtons de brochette, par exemple, il serra en équilibre, 
- Si on met quelque chose de lourd à l’intérieur, il sera en équilibre. 

 

Comment équilibrer ce cylindre ? 

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel néces saire  

Présentation de l’activité  

E 4 

Echos des classes  

         



 

Equilibrer des objets dont la base est arrondie. 

Développer la collaboration 

Œufs kinder, bouteilles qui ne tiennent pas seules, boules de Noël, remplies ou creuses,… 
Objets pour remplir les objets à bases arrondies (frigolite, sable, grosses perles en bois, perles en 
plomb, papier,…) 
Bâtons de brochette, Cure dents, Colle, Papier collant, Ciseaux 

Disposition des enfants : par groupe de 5 enfants 
Mise en situation : Distribuer à chaque groupe un objet à base arrondies, préparer une table, 
avec les différents objets utiles ou non pour équilibrer celui-ci. 
 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Poser l’objet sur sa base : il n’est pas en équilibre 
- Dessiner l’objet et le mouvement qu’il fait 
- Essayer de le stabiliser 
- Dessiner ce qu’on a fait pour le stabiliser 

 

2. Mise en commun  
Les enfants expliquent comment ils s’y sont pris pour résoudre le défi. 
 

3. Que peut-on retenir de cette activité ?  
- Si on augmente la taille de la base de l’objet, avec une rondelle métallique, par exemple, il sera 

en équilibre,  
- Si on coince l’objet (avec des bâtons de brochette, par exemple), il sera en équilibre, 
- Si on met quelque chose de lourd à l’intérieur, il sera en équilibre 

Equilibre plus complexe 

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 5 

Echos des classes  

             



 

 

Approfondir la notion d’équilibre 

Développer la collaboration 

- 4 bouteilles (numérotées) remplies respectivement entièrement, à moitié, au quart et vide 
- Une feuille de carton dur sur laquelle on a tracé, à partir d’un des coins, un certain nombre de 
droites inclinées (tous les 10°) 

- Crayon, Le feuille avec le dessin des 4 bouteilles 

Défi   
Demander à chaque enfant de coller un post-it avec son nom à coté du dessin de la bouteille qui est 
la plus stable (qui reviendra à sa position de départ même si on l’en écarte) 
 

Expérience de validation 
Disposition des enfants : par groupe de 5 enfants 
Mise en situation : Distribuer à chaque groupe 4 bouteilles, une feuille et un crayon,  
 
1. Description des tâches attendues des élèves  
- Prendre la première bouteille,  
- La pencher jusqu’au premier trait,  
- La lâcher, 
- Observer si elle revient à sa position d’équilibre ou non 
- Si oui recommencer au deuxième trait  
- Et ainsi de suite,  
- Noter à partir de quel trait chacune des bouteilles 

n’est plus en équilibre et tombe  
 

2. Mise en commun 
Les enfants comparent les résultats expérimentaux et ce qu’ils avaient prévu.  
Pourquoi est-ce la bouteille remplie au quart qui tient le mieux ? 
 
3. Que peut-on retenir de cette activité ?  
C’est la bouteille remplie au quart qui reste la plus longtemps en équilibre, car c’est dans cette 
bouteille qu’il  y a, par rapport au poids total, le plus de masse (le centre de gravité est plus bas) 
 

Bouteilles en déséquilibre 

But de l’activité  

Défi théorique  
 Expérience de validation 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 6 



 

 

Trouver le centre de gravité de quelques objets. 

Développer la collaboration. 

- Latte 

- Cartons de formes diverses (pleines et creuses)  

- Crayons 

Disposition des enfants : par groupe de 5 enfants 

Mise en situation : Distribuer à chaque groupe une latte et quelques formes en cartons. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Essayer de mettre la latte en équilibre sur trois et puis un 

doigt. 

- Noter l’emplacement de celui-ci 

- Essayer de mettre la forme en équilibre sur 3 doigts 
- Noter où les placer sur la forme 

- Essayer une autre possibilité, possible ou non ?... 

- Recommencer avec deux doigts 

- Noter l’emplacement sur la forme en une autre couleur 
- Recommencer sur un doigt 

- Noter l’emplacement dans une troisième couleur 

- Essayer une autre possibilité, possible ou non 
 

2. Mise en commun  
Les enfants expliquent ce qu’ils ont trouvé comme résultat. 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Avec deux ou trois doigts, il y a plusieurs possibilités, avec un seul doigt, il n’y a qu’une possibilité, 

le centre de gravité de la figure.  

Si la forme est régulière, le centre de gravité se trouve souvent au centre de cette forme. 

Certaines formes, principalement celles, dont la concavité est dirigée vers le bas, ne peuvent pas 
tenir sur un seul doigt, car le centre de gravité se trouve à l’extérieur de la forme. 

 

Rechercher le centre de gravité 

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 7 



 

 

Trouver le centre de gravité de quelques objets. 

Développer la collaboration. 

- Fils à plomb 
- Cartons de formes diverses 
- Crayons 

Disposition des enfants : par groupe de 5 enfants. 
Mise en situation : Distribuer à chaque groupe un fil à plomb, une ou deux formes en cartons, 
dont certaines sont concaves. 
 
1. Description des tâches attendues des élèves  
- Prendre le carton et faire 5 trous sur les bords de celui-ci (si la forme à des coins, faire les 

trous  dans les coins). 
- Suspendre le carton par un de ces trous à un clou. 
- Lâcher la forme. 
- Accrocher le fil à plomb au même clou. 
- Tracer, au crayon, sur la forme en carton, la droite verticale qui part de ce trou (indiquée par 

le fil à plomb). 
- Recommencer la même démarche avec les autres trous. 
- Observer les différentes droites tracées sur le carton, elles se coupent toutes en un point, le 

centre de gravité. Pour le vérifier, poser ce point sur la mine d’un crayon maintenu 
verticalement et observer l’équilibre. 

- Si les mêmes figures ont été utilisées pour la fiche 7, on retrouve normalement l’emplacement 
du doigt. 

  
2. Mise en commun  
Les enfants comparent leurs résultats sur différentes formes. Pour certaines formes, dont la 
concavité est importante, le centre de gravité est à l’extérieur de la forme. 
 
3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Le centre de gravité se trouve au point d’intersection de toutes les verticales de l’objet. 
Il n’appartient pas toujours à l’objet. 
Pour les formes en 3 dimensions, on peut généraliser et dire que si la forme est régulière et 
uniformément remplie, le centre de gravité, se trouve au centre de la figure. 

 

Rechercher le centre de gravité 

But de l’activité  

Expérience pour prouver 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 8 



 

 

Garder un plateau en équilibre instable quand on pose des formes dessus. 

Développer la collaboration 

- Plateaux 

- Demi-sphères ou cône pour poser le plateau  

- Boutons de formes et de masses différentes 

 

Disposition des enfants : par groupe de 5 enfants  

Mise en situation : Distribuer à chaque groupe un plateau, une demi-sphère et différents boutons 

 

1. Description des tâches attendues des élèves 
- Poser le centre du plateau sur la demi-sphère, 

- Vérifier que le plateau est bien horizontal 

- Un enfant pose un bouton sur le plateau,  

- Le deuxième doit essayer d’équilibrer au mieux le plateau, sans 
superposer les boutons l’un sur l’autre, 

- Et ainsi de suite,  

- L’enfant qui fait tomber le plateau a perdu 

 
Variante : - on a 50 boutons, on doit tous les mettre sur le 

plateau sans le faire tomber 

 - tous les boutons sont sur le plateau et on doit les 
enlever sans faire tomber le plateau. 

 
 

2.  Mise en commun  

Les enfants expliquent comment ils s’y sont pris pour résoudre le défi.  
 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

- La stabilité et l’équilibre dépendent de l’endroit où on met les boutons et de la masse des 

boutons, 
- Pour équilibrer le plateau, il faut mettre des boutons de plus ou moins la même masse mais à 

l’endroit opposé par rapport au centre de gravité. 

Comment garder le plateau en équilibre ? 

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 9 



 

Observer la notion d’équilibre à partir de la construction de tours droite, penchée et en ZigZag. 

Développer la collaboration.  
 

- Blocs de bois de différentes formes 

- Cure-dents,  

- … 

Disposition des enfants : Activité menée par groupe de 5 enfants. 

Mise en situation : Distribuer à chaque groupe des blocs de bois de différentes formes. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves 
- Réaliser une tour droite. 

- Quelle forme est la plus stable ?  

- Avec quelles formes peut-on avoir la plus haute tour ? 

- De quoi dépend la stabilité de la tour ? 

- Préparer une explication à transmettre au reste de la classe 

- Réaliser une tour penchée. 

- Réaliser une tour en ZigZag. 

 

2. Mise en commun 
Les enfants expliquent comment ils s’y sont pris pour résoudre le défi. Et pourquoi ils ont construit 

leurs tours de cette façon et pas autrement. 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
- L’équilibre dépend de la base de la tour : plus la base est large, plus la tour est stable. 

- Si une pièce n’est pas bien alignée avec les autres, le déséquilibre sera plus important et la tour 

sera moins haute.  

- Si la tour n’est pas bien verticale, elle sera plus vite déséquilibrée. 

- La stabilité et l’équilibre de la tour dépendent de sa hauteur. 

 

4. Pour aller plus loin  
Recommencer la construction sur une surface penchée… une surface moins stable… 

Possibilité d’analyser des photos de la tour de Pise ou d’autre tour, pourquoi et comment tiennent-

elles ? 

Equilibre d’une tour 

But de l’activi té 

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 10 



 

Evaluer la stabilité de différentes tours à partir de dessins 

Développer la collaboration 

- Dessin de tours  

- Briques (de mousse) au moins 6 les mêmes (par exemple, des éponges) ou des blocs de bois 

- Papier collant 

Disposition des enfants : par groupe de 5 enfants 

 

Partie 1 : Défi théorique 
 

Mise en situation : Distribuer à chaque groupe des dessins de tours 

 
1. Description des tâches attendues des élèves  
- Classer les tours en 2 catégories : équilibre possible, équilibre impossible 

 

2. Mise en commun  
Les enfants expliquent pourquoi ils pensent que telle tour sera en équilibre et pas telle autre. 

 

 Partie 2 : Expérience de validation 
 

Mise en situation : Distribuer à chaque groupe des dessins de tours, des briques 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 
- Tester les différentes tours et les placer dans une des 2 catégories : équilibre possible, 

équilibre impossible 

- Pour les tours impossibles recommencer en accrochant les briques avec du papier collant.  
- Est-ce mieux ? 

 

2. Mise en commun 
Les enfants expliquent ce qu’ils ont constaté. 

 

Equilibre possible ou impossible ? 

But de l’activité  

Défi théorique  
Expérience de validation 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E  11 



                                                               

 

Equilibre possible ou impossible ? (suite) 

Défi théorique  
Expérience de validation 

E  11 

Que peut-on retenir de cette activité ? 
- Quand la base d’appui est petite par rapport à la hauteur de la tour, la tour tient beaucoup 

moins bien, 
- Pour faire tenir une brique qui dépasse, il faut ajouter du poids au-dessus 
- Si on commence notre tour par une brique mise sur sa base étroite, le poids des briques du 

dessus doit être réparti de chaque coté de la brique verticale 
- Quand on fixe des briques ensemble avec du papier collant, certains empilements impossibles 

deviennent possibles 

Présentation de l’activité  

Les boîtes de lait ne sont pas assez régulières pour certaines tours, il vaut mieux utiliser de petits 
blocs de bois, des éponges… 

 

          
 

         
 

Echos des classes  



 
 
 

Equilibre possible ou impossible ? E  11 



 

Comprendre comment on peut construire un balcon à notre maison de poupées 

Développer la collaboration. 

- Une maison de poupées 

- Une planche pas trop fine  

- Objets lourds pour mettre sur l’extrémité de la planche,  

- Objets pour soutenir la planche : Morceaux de bois de la hauteur de la maison poupée, bouteille en 
plastiques, … 

- De la colle, … 

Disposition des enfants : par groupe de 5 enfants.  

 

1. Description des tâches attendues des élèves 
- On aimerait ajouter un balcon à la maison de poupées 

de la classe. 

- Poser la planche en équilibre sur le bord de la maison 

poupée. 

- Avancer une poupée sur cette planche, 
- Jusqu’où peut-on avancer la poupée sur la planche (vers 

le vide) pour que l’ensemble reste en équilibre ? 

- Le but du balcon est de pouvoir se mettre dessus, 

partout, à plusieurs,… 
- Comment peut-on équilibrer le balcon ? 

  

2. Mise en commun  
Les enfants expliquent comment ils s’y sont pris pour résoudre le défi 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
- Pour que le balcon tienne en équilibre, il faut mettre un poids suffisant sur la surface qui n’est 

pas dans le vide, 

- Si ce n’est pas possible, il faut mettre des piliers afin de retenir le balcon. 

 

4. Pour aller plus loin 
Observer la construction d’un balcon dans une nouvelle maison  

 

Comment peut-on construire un balcon ? 

But de l’activité  

Défi technique 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 12 



 

Comprendre les trois notions importantes pour avoir l’équilibre : une base importante, un centre de 

gravité bas et une hauteur faible 

Développer la collaboration. 

- Feuilles de carton pré tracée avec différents angles  

- Boîtes de type film photo (par groupe : une remplie de sable, sept vides et quatre remplies de 

papiers) 

- Carrés en carton de différentes tailles (3, 4, 5 et 6 cm de cotés), Papiers collant 

- Feuille de papier et crayons 

Disposition des enfants : par groupe de 5 enfants.  

Mise en situation : Distribuer à chaque groupe l’ensemble du matériel.  

 

Partie 1  
 
1. Description des tâches attendues des élèves  
- Prendre deux boîtes vides et une pleine de sable,  

- Réaliser une première tour, en plaçant la boîte pleine de sable en dessous des deux vides, fixer 

les boîtes ensemble avec du papier collant. 

- Réaliser une deuxième tour, en plaçant la boîte pleine de sable au milieu des deux vides, fixer 

les boîtes ensemble avec du papier collant. 

- Réaliser une troisième tour, en plaçant la boîte pleine 

de sable au dessus des deux vides, fixer les boîtes 

ensemble avec du papier collant. 

- Quelle tour tiendra le plus longtemps en équilibre ? 

Pourquoi ? 

- Faire le test. 

- Pour les plus petits, réaliser les 3 trois tours et faire 

un tremblement de Terre… pour voir quelle tour tient 

le mieux. 

 
2. Mise en commun 
Les enfants expliquent leurs observations. 

 

 

Expérience de structuration 

But de l’activité  
Expérience pour prouver 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 13 



                                                               

 

Partie 2  
1. Description des tâches attendues des élèves 
- A l’aide du matériel, essayer de montrer que la base influence la stabilité de la tour. 
- Réaliser l’expérience et analyser les résultats obtenus. 
Par exemple : 
- Réaliser une tour, avec une boîte pleine de sable et des deux vides, fixer les boîtes ensemble 

avec du papier collant. 
- Fixer, avec du papier collant, sur cette tour un carré de carton, le plus petit 
- Tester jusqu’à quel angle la tour tient en équilibre et noter la valeur de l’angle, 
- Recommencer l’expérience avec des carrés de plus en plus grands. 
 

2. Mise en commun  
Les enfants expliquent leurs expériences et leurs observations  
 

Partie 3  
1. Description des tâches attendues des élèves  
- A l’aide du matériel, essayer de montrer que la hauteur de la tour influence sa stabilité. 
- Réaliser l’expérience et analyser les résultats obtenus. 
Par exemple : 
- Réaliser une première tour avec la boîte pleine de sable, réaliser une deuxième tour avec les 

quatre boîtes pleines de papiers fixées avec du papier collant, réaliser une troisième tour avec 
les sept boîtes vides fixées avec du papier collant. 

- Vérifier que les tours ont toutes bien la même masse (pour ne faire varier qu’un paramètre à la 
fois) 

- Tester jusqu’à quel angle les tours tiennent en équilibre et noter la valeur des angles. 
 

2. Mise en commun  
Les enfants expliquent leurs expériences et leurs observations.  
 

Que peut-on retenir de cette activité ? 
Partie 1 : 
- Plus la boîte pleine de sable est basse, plus la tour est stable,  
- Pour avoir une bonne stabilité, il faut un centre de gravité bas. 
Partie 2 :  
- Plus la base d’appui de la tour est grande, plus la tour est stable,  
- Pour avoir une bonne stabilité, il faut une base de sustentation grande. 
Partie 3 : 
- Plus  la hauteur de la tour est petite, plus la tour est stable, 

- Pour avoir une bonne stabilité, il faut une petite hauteur. 

Expérience de structuration (suite) 

Expérience pour prouver 

E 13 

Présentation de l’activité  

Pour tester quelle tour tient le mieux en équilibre, on peut aussi faire un « tremblement de Terre », 
en secouant le banc… 

Echos de s classes  



 

Sentir avec son corps la verticalité. 
 

- Un banc horizontal 

- Un banc incliné 

- Feuilles 

- Crayons 

 

Disposition des enfants : Mettre les élèves en cercle autour des bancs. 

Mise en situation : Distribuer une feuille et un crayon à chaque élève. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Mettre un élève debout sur le banc horizontal. 

- Dessiner sur la feuille de papier l’élève sur le banc horizontal. 

- Mettre un élève sur le banc incliné. 

- Dessiner sur la feuille de papier l’élève sur le banc incliné. 

- Comparer les deux dessins. 

- Demander à l’élève de se mettre perpendiculairement au banc. Est-ce possible ? 

 

2. Mise en commun  
Les enfants expliquent ce qu’ils ont dessiné. 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
- Debout, on se place toujours bien verticalement, c’est-à-dire perpendiculaire au banc si celui-ci 

est horizontal. 

- Si le banc est incliné, le corps à tendance à suivre la verticale, il ne se met plus perpendiculaire 

au banc. 

- Si on veut se mettre perpendiculaire au banc, on perd l’équilibre, on tombe. 

- Pour construire les murs d’une maison sur une surface inclinée, il faut faire des fondations et 

construire les murs verticalement. Le sol de la maison est toujours horizontal et 

perpendiculaire au mur. 

 

4. Pour aller plus loin  
Visiter une maison construite sur un sol incliné et voir la situation par rapport au sol,  

Visiter une maison penchée. 

 

Ressentir la verticalité 

But de l’activité  

Expérience pour ressentir 

Matériel nécessaire  

Présen tation de l’activité  

E 14 



 

Utiliser un fil à plomb 

Créer un fil à plomb 

Vérifier que les murs de la classe sont bien verticaux 

- Fil à plomb 

- Matériels divers pour faire un fil à plomb : par exemple, carrés en carton troué au centre (5 cm de 

cotés), fines ficelles, boîtes de type film photo, sable, … 

-Ciseaux 

Disposition des enfants : par groupe de 5 enfants 

 
Partie 1  
Mise en situation : Distribuer à chaque groupe un fil à plomb 

 
1. Description des tâches attendues des élèves  
- Le fil à plomb est composé de 2 parties, une masse lourde et une petite planche. Ces deux 

parties sont reliées entre elles par une fine ficelle. 
- Pour vérifier si un mur est bien vertical, on pose un bord de la planchette contre le mur, et on 

la positionne horizontalement. Ensuite, on laisse descendre la masse qui permet de tendre la 

ficelle. 

- Quand le système ne bouge plus, on regarde l’écart entre le mur et la ficelle en haut et en bas. 
Si ces deux écarts sont les mêmes, le mur est droit, si ce n’est pas le cas, le mur n’est pas 

vertical. 

- A l’aide d’un fil à plomb, vérifier que les murs de la classe sont bien verticaux 

 
2. Mise en commun  
Les enfants expliquent comment ils s’y sont pris pour vérifier la verticalité des murs. 
 

Les murs de la classe sont-ils bien 

verticaux ? 

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 15 



                                                               

 

Partie 2  
Mise en situation : Distribuer à chaque élève le matériel 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- A l’aide du matériel, réaliser un fil à plomb.  

- Vérifie que les murs de la classe, les meubles… sont bien verticaux. 

 

2. Mise en commun  
Les enfants expliquent comment ils s’y sont pris pour résoudre le défi. 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
- Un fil à plomb indique la verticalité 

- En principe, les murs de la classe sont bien verticaux. 

 

4. Pour aller plus loin  
Rencontrer un maçon et voir comment il utilise son fil à plomb pour construire un mur droit. 

 

Les murs de la classe sont-ils bien 

verticaux ? (suite) 

Expérience action 

Présentation de l’activité  

E 15 

Par exemple, pour réaliser un fil à plomb, on 

peut : 

Faire un trou dans le couvercle de la boîte, à 

l’aide des ciseaux. 

Faire passer un peu de ficelle par ce trou et 

faire un nœud pour qu’il se trouve à l’intérieur 

de la boîte. 

Mettre du sable dans la boîte. 

Fermer la boîte. 

Passer l’autre extrémité de la ficelle dans le 

trou du carré en carton. 

Voila tu as un fil à plomb. 

 

 
 
 

Ficelle  
 
 
 

Carré en carton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boite de pellicule 
photographique 

 
 

Echos des classes  



 

Découvrir la position d’un liquide dans un récipient penché. 

Développer la collaboration 

- Feuille avec différents dessins de bouteilles contenant de l’eau  

- Bouteille de 5 litres 

- Eau colorée 

Disposition des enfants : par groupe de 3 ou 4 enfants 

 

Partie 1 : Pré-test 
Mise en situation : Distribuer à chaque groupe une feuille avec différents dessins d’une bouteille 

contenant de l’eau horizontale et penchée. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Est-ce que les dessins représentés sur la feuille sont possibles ou non ? 

- Faire un tableau avec deux colonnes : possible / impossible 

 

2. Mise en commun  

Les enfants expliquent où ils ont placé les différents dessins. 

 

Partie 2 : Vérification 
Mise en situation : Distribuer à chaque groupe une bouteille de 5 litres content de l’eau 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Rechercher un repère horizontal dans la classe : le rebord de la table. 

- Placer la bouteille devant la table en alignant le niveau de l’eau  sur le rebord de la table. 

- Observer ce qui se passe lors de l’inclinaison de la bouteille.  

- Les différents dessins proposés dans la première partie sont-ils possibles ou non ? 

 

2. Mise en commun  

Les enfants expliquent ce qu’ils ont observé. 

 

Est-ce que l'eau peut être penchée ? 

But de l’activité  

Expérience pour prouver 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 16 



                                                               

 

 
3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Le niveau de l'eau reste toujours identique à celui de la table : l'eau ne peut pas être penchée. On 
dit même : l'eau est toujours horizontale quelque soit le récipient utilisé. 
 

Est-ce que l'eau peut être penchée ?  

(Suite) 

Expérience pour prouver 

Présentation de l’activité  

E 16 

Echo s des classes  

Pour les enfants plus petits, il faut prendre des bouteilles qui ressemblent le plus possible aux 
dessins, ou refaire les dessins… 
On peut demander aux enfants de dessiner l’eau dans la bouteille… Attention, les enfants plus jeunes 
regardent toujours la bouteille de haut, il faut leur expliquer qu’ils doivent regarder la bouteille par le 
coté… 

 

 



                                                               

 

Est-ce que l'eau peut être penchée ? 

 

 

E 16 



 

Utiliser un niveau à bulle en classe (et lors d’une balade dans les bois par exemple) et comprendre son 

fonctionnement  

Développer la collaboration 

- Niveau à bulle 

Disposition des enfants : par groupe de 3 ou 4 enfants 

Mise en situation : Distribuer à chaque groupe un niveau à bulle. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Comment utiliser un niveau à bulle ? 

- Le poser, bulle vers le haut, sur une surface. Observer où se trouve la bulle par rapport aux 

deux traits tracés sur le verre. Si la bulle est bien au centre, la surface est bien horizontale, si 

la bulle est un peu à gauche des deux traits, le sol penche vers la droite, Si la bulle est un peu à 

droite des deux traits le sol penche vers la gauche. 

- Vérifier l’horizontalité du sol 

- Vérifier l’horizontalité des meubles… 

- Vérifier l’horizontalité de terrain, par exemple lors d’une promenade… 

 

2. Mise en commun  
Les enfants expliquent ce qu’ils ont observé. 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Un niveau à bulle permet de vérifier l’horizontalité.  

En principe, le sol de la classe est horizontal. 

 

4. Pour aller plus loin  
Partir de la visite d’une maison (présence d’un carreleur) et voir l’utilisation du niveau à bulle pour 

mettre les carrelages horizontalement.  

Vérification de l’horizontalité avec un niveau à 

bulle 

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 17 



 

Réaliser un niveau à bulle 

- Tuyaux transparents en plastique (30 cm de longueur 1,5 cm de diamètre) 

- Eau colorée 

- Pâte à modeler résistant à l’eau ou silicone  

- Un entonnoir 
- Un niveau à bulle d’un professionnel 

- Gros marqueur permanent 

Disposition des enfants : par groupe de 3 ou 4 enfants 

Mise en situation : Distribuer à chaque élève un morceau de tuyau, de la pâte à modeler et de 

l’eau. 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 
- Boucher un coté du morceau de tuyau avec de la pâte à modeler. 

- Verser, à l’aide de l’entonnoir, de l’eau dans le tube. 

- Laisser une bulle d’air de plus ou moins 1cm dans le tube. 
- Boucher le second coté du tuyau. 

- Poser le tuyau à coté du niveau à bulle du professionnel, préalablement posé sur une surface 

bien horizontale. 

- Tracer deux traits parallèles de chaque coté de la bulle d’air.  
- Voila, tu as un niveau à bulle. 

- Vérifier l’horizontalité des meubles, du sol… 

 
2. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Un niveau à bulle permet de vérifier l’horizontalité.  

En principe, le sol est horizontal. 

 
3. Pour aller plus loin  
Vérifier l’horizontalité de maison visitée sol… avec notre niveau à eau  

Partir de la visite d’une maison (présence d’un carreleur) et voir l’utilisation du niveau à bulle pour 

mettre les carrelages horizontalement.  

 

Construction d’un niveau à bulle 

But de l’activité  

Expérience pour comprendre 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 18 



 

Structurer toutes les observations faites sur l’équilibre et l’horizontalité 

Développer la collaboration. 

- Feuilles de papiers 

- Crayon 

- Cubes déformables  

Disposition des enfants : par groupe de 5 enfants. 

Mise en situation : Distribuer à chaque groupe un cube déformable. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Poser le cube sur une de ses faces (planches). 

- Observer s’il y a équilibre ou non. 

- Déformer un peu le cube. 

- Observer s’il y a équilibre ou pas. 
- Déformer un peu plus. 

- Observer 

- … 

- Chercher jusqu’à quelle déformation le cube est en équilibre. 
- Dessiner le cube juste au moment où il est en déséquilibre. 

- A quoi sert le fil à Pb ? pourquoi est-il attaché à cet endroit ? 

- Chercher une explication qui justifie l’équilibre du cube dans certains cas et son déséquilibre 
dans d’autres. 

 

2. Mise en commun  

Les enfants expliquent comment ils interprètent l’équilibre ou non du cube. 
 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

- Le fil à plomb est fixé au centre de gravité du cube. 

- Il indique la verticalité, c’est-à-dire une ligne imaginaire entre le centre de gravité de l’objet 
et le centre de la Terre.  

- Pour que le cube soit en équilibre, la droite montrée par le fil à plomb doit passer par la base du 

cube. 

 

Le cube déformable 

But de l’activité  

Expérience pour prouver 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 19  



 
 

 
 
Cubes déformables 

 
 

 
 

Planches de formes 
carrées 

Tringles métalliques 
fixées uniquement sur la 
face avant et la face 
arrière 

Fil à Pb au centre 
de la planche du 
milieu 



 

Découvrir comment on peut déplacer le centre de gravité. 

Développer la collaboration. 

- Clown et oiseau en papier 

- Pièces de monnaie (2 cents) 

Disposition des enfants : par groupes de 3 enfants.  
Mise en situation : Distribuer à chaque groupe un oiseau, un clown et des pièces de monnaie. 
 
1. Description des tâches attendues des élèves  
- On aimerait faire tenir l’oiseau sur son bec … Comment faire ? 
- Rechercher avec son doigt le centre de gravité de l’oiseau 
- Comment pourrait-on le déplacer sur son bec ? 
- Alourdir le bout des ailes de l’oiseau avec des pièces de monnaie. 
- Essayer de trouver le centre de gravité de l’oiseau. 
- Faire la même chose avec le clown, mettre les pièces de monnaie sur ses mains. 
 

2. Mise en commun  
Les enfants expliquent comment ils interprètent l’équilibre de l’oiseau sur son bec ou du clown sur 
son nez. 
 
3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
- Si on ajoute des pièces sur les ailes de l’oiseau, par exemple, on déplace le centre de gravité 

vers l’avant et légèrement vers le bas, le bec de l’oiseau, alors, l’oiseau tiendra sur son bec. 
 

Comment cet oiseau tient-il en équilibre ?  

Et ce clown ? 

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  

E 20 



Représenter les clowns sur du papier épais, les décorer et coller une pièce de deux cents sur 

chaque main. 

                 
Représenter l’oiseau et le papillon sur du papier épais, les décorer et coller une pièce de deux 

cents sur chaque aile. 

                   


