
 

 

Faut pas pousser… ça roule tout seul ! 

 

Fiches d’expériences  

 

Fiche 0 : Comment déplacer ce lourd tonneau de piles ? Test de préconceptions 

Fiche 0/1 : Comment déplacer ce lourd tonneau de piles ? (suite) - Test de préconceptions 

Fiche 1 : Observations des images et premiers questionnements - Imagier 

Fiche 2 :  Déplacer un enfant d’un coté à l’autre du gymnase - Expérience pour ressentir 

Fiche 3 :  D’autres expériences pour ressentir… - Expérience pour ressentir 

Fiche 4 :  Comment déplacer des objets ou des personnes ? - Expérience action 

Fiche 4/1 :  Comment déplacer des objets ou des personnes ? (suite) - Expérience action 

Fiche 5 :  Porter des boites ayant des revêtements différents - Expérience action 

Fiche 5/1 : Déplacer des boites ayant des revêtements différents (suite) - Expérience action 

Fiche 6 :  Transporter ces objets avec un sac aussi peu pratique… comment faire ? - Expérience 

action (défi expérimental) 
Fiche 7 :  Passera, passera pas ? – Expérience action 

Fiche 8 :  Exercer des forces pour déplacer des objets lourds - Test de préconceptions 

Fiche 8/1 :  Exercer des forces pour déplacer des objets lourds - Expérience à suivre 

Fiche 9 :  Comment j’ai poussé ou tiré ? Approche qualitative de la notion de force – Expérience à 

suivre 
Fiche 9/1 :  Comment j’ai poussé ou tiré ? Vers une approche quantitative en maternelle- Expérience à 

suivre 
Fiche 9/2 : Comment j’ai poussé ou tiré ? Vers une approche quantitative en maternelle (suite)- 

Expérience à suivre 
Fiche 10 : Exercer des forces et les mesurer (chez les petits) - Expérience à suivre 

Fiche 10/1 : Exercer des forces et les mesurer (chez les grands) - Expérience à suivre 

Fiche 10/2 : Exercer des forces et les mesurer (chez les grands) (suite) - Expérience à suivre 

Fiche 11 : Toucher différents sols - Expérience pour ressentir  

Fiche 11/1 : Toucher différents sols (suite) - Expérience pour ressentir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Faut pas pousser… ça roule tout seul ! 

 

Fiches d’expériences  

 

Fiche 12 : Tester le déplacement d’objets sur différents sols : approche qualitative – Expérience à 

concevoir 

Fiche 12/1: Tester le déplacement d’objets sur différents sols : approche qualitative (suite) - 

Expérience à concevoir 

Fiche 12/2 : Tester le déplacement d’objets sur différents sols : approche qualitative (suite) - 

Expérience à concevoir 

Fiche 13 : Tester le déplacement d’objets sur différents sols : approche quantitative – Expérience à 

concevoir 

Fiche 13/1 : Tester le déplacement d’objets sur différents sols : approche quantitative (suite) - 

Expérience à concevoir 

Fiche 14 : Faire avancer un objet sur des rondins - Expérience action 

Fiche 15 : Rouler ou glisser ? Que choisir ? - Expérience à suivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comment déplacer ce lourd tonneau de piles ? 

Test de préconceptions 

P 0 

But de l’activité 

 

Faire émerger les idées des enfants quant à la façon de déplacer un objet lourd (ici un tonneau rempli 

de piles) 

Matériel nécessaire 

Feuilles blanches, crayons gris et de couleur, marqueurs 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : test individuel 

   

Mise en situation : expliquer aux enfants que le but final de l’activité sera de tester les idées 

retenues par l’ensemble de la classe. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves 

 

L’enseignant distribue des feuilles blanches (2 ou plus) à chaque enfant.  

Il met aussi à disposition des crayons et marqueurs. 

Le temps imparti pour cette activité est de 15 min. 

 

Consigne à donner aux enfants : «Nous devons déplacer ce lourd tonneau de piles jusqu’à la porte 

d’entrée de l’école (pour qu’il puisse y être enlevé). Comment allons-nous procéder ? Dessiner ce 

que vous proposez de faire. Vous pouvez faire plusieurs dessins si vous avez plusieurs idées ». 

 

2. Mise en commun 

 

Chaque enfant est invité à expliquer son dessin devant le grand groupe. Tous les dessins sont 

regroupés au tableau. L’enseignant demande  alors aux enfants de regrouper/classer les dessins en 

faisant des catégories. Les enfants proposent alors divers classements (quand on doit pousser, 

quand on doit tirer, quand il faut un moteur,…). Dans chaque catégorie un (ou deux) exemples sont 

choisis pour être testés (selon le temps et le matériel dont dispose l’enseignant). Les enfants vont 

alors tester les moyens qu’ils ont imaginés et vont dégager ceux qui semblent être les plus 

efficaces (lors d’expériences action). 

 

 

 

 



  

 

P0/1 

Quelques moyens imaginés par les enfants : 

 

o Glisser une couverture sous le tonneau et tirer 

o Se mettre à plusieurs pour faire bouger le tonneau 

o Pousser  

o Faire glisser le tonneau 

o Faire pivoter le tonneau 

o Utiliser une perche et en faire un levier pour soulever le tonneau 

o Utiliser une corde et tirer 

 

 

 

Echo des classes 

 

 
 

Comment déplacer ce lourd tonneau de piles ? 

Test de préconceptions 



 

 

Observations des images et premiers questionnements 

 

Imagier 

P1 

But de l’activité 

 

Mettre les enfants en situation de questionnement par rapport au transport (Qui exerce la force ? 

que transporte-t-on ? quel est le moyen utilisé ?). Faire évoquer, se rappeler 

Matériel nécessaire 

Imagier disponible sur le site www.hypothese.be 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants travaillent soit par deux, soit individuellement 

 

Mise en situation :  

 

Les enfants reçoivent toutes sortes d’images, de représentations en lien avec le transport. 

L’enseignant fait d’abord émerger les questions par rapport à ces images.  

 

1. Description des tâches attendues des élèves 

 

Les enfants trient, classent ces images en choisissant un (ou plusieurs) critères. Une phase de 

présentation à la classe (présentation du classement) permet à tous d’échanger et de confronter 

les différents critères (sont-ils tous pertinents ? sont-ils applicables à toutes les images ?…).  

 

2. Mise en commun 

 

Pour terminer, une structuration est réalisée : les enfants identifient sur les images qui est 

l’auteur de l’action, quelle est la charge déplacée et enfin quel est le moyen utilisé pour tansporter. 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

 

L’image sans parole peut, elle aussi, mettre les enfants en situation de questionnement. 

Contrairement au schéma explicatif, au croquis technique, qui vont, eux, apporter des explications, 

représenter le réel et seront très intéressants à consulter au moment de la construction de 

réponses (voir démarche), le type de dessin présenté ici n’explique encore rien de précis. Il amuse, 

interpelle, éveille des souvenirs et des associations, déclenche des évocations. Il est aussi une 

occasion de cadrer le questionnement : depuis toujours et partout, dans tous les pays, chez tous 

les peuples, la problématique du transport a existé et existe encore. 

 
 



 

 

Déplacer un enfant d’un côté à l’autre du gymnase 

Expérience pour ressentir 

P2 

But de l’activité 

 

Ressentir en soi ce qu’implique le déplacement d’une personne (ou d’un objet lourd) 

Matériel nécessaire 

Une couverture ou un drap épais 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants sont réunis dans la classe ou dans la salle de psychomotricité 

(gymnase) 

 

Mise en situation :  

Demander aux enfants de déplacer un copain d’un endroit à l’autre de la pièce (du gymnase). Les 

enfants essaient d’abord de déplacer le copain en le tenant par les bras et les jambes. Au bout de 

quelques mètres, ils s’arrêtent : c’est beaucoup trop éreintant. Que faire alors ? L’enseignant donne 

une couverture aux enfants… 

 

1. Description des tâches attendues des élèves 

 

Soit les enfants glissent la couverture en dessous du copain et la font ensuite glisser sur le sol. 

Les enfants, dans ce cas, tirent. 

Soit les enfants glissent la couverture en dessous du copain et le portent ensuite, en tenant 

chaque extrémité de la couverture. Dans ce cas, les enfants portent. 

 

2. Que peut-on retenir de cette activité ? 

 

Pour déplacer un objet lourd ou une personne, on peut soit le porter (à l’aide de matériel ou non), 

soit le faire glisser sur le sol (en le tirant, par exemple). 

 

 



 

 

D’autres expériences pour ressentir… 

Expérience pour ressentir 

P3 

D’autres expériences pour ressentir, à réaliser (dans un premier temps) sans matériel :  

o Déplacer de la neige pour faire un bonhomme de neige 

o Déplacer le bureau de Monsieur/Madame 

o Déplacer toutes sortes de caisses se trouvant dans  la classe, l’école 

o … 

 

 

Echo des classes 

A travers ces activités, les enfants ont pu exprimer leur ressenti par rapport au transport d’objets. 

Les objets choisis ne sont pas faciles à transporter et les enfants disent très rapidement : « ce n’est 

pas possible », « c’est trop lourd pour moi » ou encore « il faut trouver un système/moyen pour que ce 

soit plus facile ». Après avoir ressenti leurs limites (physiques), les enfants proposent des idées 

(pousser ou tirer à plusieurs plutôt qu’individuellement, etc.) et veulent très rapidement les tester : 

nous leur proposons alors des expériences action. 

 

 
 



 

 

Comment déplacer des objets ou des personnes ? P4 

But de l’activité 

 

Tester différents moyens pour déplacer des objets lourds 

Matériel nécessaire 

Cordes, sangles, diable, planches à roulettes, brouette, support pour plantes, traineau, luge en 

plastique, couverture,… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants travaillent par groupes de 3 ou 4 

 

Mise en situation :  

L’enseignant demande aux enfants de déplacer une caisse remplie de sable (ou autre) et propose 

toutes sortes d’objets (cordes, planches à roulettes, caddie, diable, luge en plastique,…) pour déplacer 

plus efficacement la lourde caisse qui peut éventuellement quitter le sol. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves 

 

Tester différents moyens pour déplacer des objets et observer lesquels sont (semblent) les plus 

efficaces. Par essais-erreurs, les enfants testent plusieurs moyens et dégagent ceux qui 

permettent un déplacement aisé de l’objet. 

 

2. Mise en commun 

 

La mise en commun se réalise oralement : les enfants font part au grand groupe des moyens les 

plus efficaces.  

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

 

Tous les enfants n’évoquent pas les mêmes moyens, selon les observations réalisées. Une grande 

tendance se dégage néanmoins : les moyens qui ont permis à l’objet de rouler sont ceux les plus 

fréquemment cités. Par exemple, la brouette, le diable, le skate-board,…ou encore de simples 

roulettes. 

 

 

 

 

Expérience action 



 

 

P4/1 

 

Echo des classes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience action 

Comment déplacer des objets ou des personnes ? 

Entourons en vert les moyens les plus 

efficaces et en rouge les moyens les 

moins efficaces 
 



 

 

Porter des boites ayant des revêtements différents P5 

But de l’activité 

 

Déplacer des boites ayant des aspects différents et se rendre compte que l’aspect de l’objet va 

rendre le déplacement aisé ou non. 

Matériel nécessaire 

Des boites à chaussures identiques (même volume, forme, …). Seule la texture du revêtement 

diffère et donne des aspects différents : rugueux (papier verré,…), glissant (savon,…), doux (papier de 

soie,…), piquant (clou, …),… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants travaillent par groupes de 3 ou 4 

 

Mise en situation :  

L’enseignant demande aux enfants de déplacer chaque boite à chaussures d’un coin à l’autre de la 

classe. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves 

 

Les enfants déplacent les boites et se rendent compte que certains revêtements ne sont pas 

agréables et ne rendent pas aisé le déplacement (dans le sens où cela fait mal aux mains ou que la 

prise en main de la boite est difficile). 

 

2. Mise en commun 

 

La mise en commun se réalise oralement : les enfants font part au grand groupe des textures les 

plus efficaces.  

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

 

La texture extérieure de l’objet, sa masse, son volume, sa maniabilité, etc. sont des facteurs qui 

vont rendre le transport de l’objet aisé ou non. Ces facteurs ne sont donc pas à négliger dans le 

transport ! 

 

Expérience action 



 

 

 
P5/1 

 

Echo des classes 

 

La boite avec les clous, ce n’est ni très facile, ni très agréable à déplacer ! 

 

La boite avec le feutre, c’est beaucoup plus agréable mais la prise en mains n’est pas facile…ça 

glisse un peu…. 

 

Le mieux, c’est la boite avec le papier verré (grains fins) car la boite s’accroche bien à nos mains et 

on la déplace de manière beaucoup plus efficace… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience action 

Porter des boites ayant des revêtements différents 

 



 

 

Transporter ces objets avec un sac aussi peu pratique…  

Comment faire ? 
 

P6 

But de l’activité 

 

Imaginer comment transformer un sac (contenant) peu pratique en un moyen de transport fonctionnel.  

Matériel nécessaire 

- Différents sacs, sachets (de préférence, sans poignées) de différentes matières et contenances 

- Des caisses en carton (de préférence, sans poignées).  

- Des draps, couvertures,… 

- Des provisions (jus d’orange, boites de conserve, pain, biscuits,…) ; tout ce qu’il faut pour un pique-

nique.   

- Papier collant, colle, ficelles en tout genre, sangles, morceaux de carton et de plastique, paires de 

ciseaux,… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : par groupes de 3 ou 4 

Mise en situation : vous devez aller rejoindre des copains en pleine forêt et vous ne trouvez plus 

votre sac à dos…vous aimeriez transporter quelques provisions et ne trouvez chez vous qu’un 

contenant peu pratique (sac/sachet en plastique, caisse, couverture, …). 

 

Comment pourriez-vous transformer cet objet/contenant pour rendre plus aisé le transport de vos 

provisions ? 

 

1. Description des tâches attendues des élèves 

Les élèves construisent par essais-erreurs un contenant pratique qui permettra un transport aisé 

des marchandises. 

 

2. Mise en commun 

Chaque groupe montre sa réalisation et explique par quelles étapes il est passé.  

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

L’aspect extérieur du sac (le contenant), sa masse, son volume, sa maniabilité, etc. sont des 

facteurs qui vont rendre le transport de l’objet aisé ou non. Ces facteurs ne sont donc pas à 

négliger dans le transport ! 

 

 

 

Expérience action 

Défi expérimental 



 

 

 

Passera, passera pas… P7 

But de l’activité 

 

Découvrir que l’espace qui nous entoure peut faciliter ou non le déplacement des objets. 

Matériel nécessaire 

Des objets encombrants (poussette, manche à balai, chaise,…) 

Des objets entre lesquels on peut « faire passer » (ou non) les objets encombrants. 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : ils sont disposés selon les différents postes (ou ateliers). 

 

Mise en situation : l’encombrement de l’espace pose question au quotidien. En effet, comment ranger 

sa mallette au mieux pour que « tout » rentre, comment déménager des meubles (dans quelles 

positions les mettre) quand on passe dans des endroits plus exigus (portes, fenêtres, …), comment 

faire rentrer la poussette dans le coffre de la voiture, etc. ? 

 

Les enfants vont tester différents moyens, différentes actions à mener pour « faire entrer » toute 

une série d’objets dans différents espaces.  

 

1. Description des tâches attendues des élèves 

Les enfant réalisent le circuit et essayent, par essai-erreurs, différentes positions qui 

permettraient aux objets d’entrer. 

 

2. Echo des classes 

 

 

 

 

 

Expérience action 



   

 

Exercer des forces pour déplacer des objets lourds 

Test de préconceptions 

P 8 

But de l’activité 

 

Tester les idées des enfants quant au déplacement d’un lourd tonneau 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : travail individuel 

 

 

Description des tâches attendues des élèves 

 

Les enfants reçoivent différents dessins. Sur 

chaque dessin sont représentés le tonneau de piles 

sur lequel sont fixées plusieurs cordes, et à 

l’extrémité de chaque corde, un ou plusieurs 

personnages. On demande aux enfants si, pour 

chaque cas, le tonneau va se déplacer ou pas ; et si 

ce dernier se déplace, de préciser le sens du 

déplacement. Une précision importante à dire ici 

aux enfants est que chaque personnage a la 

« même force » (et tire donc de la même 

« façon »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Après avoir émis leurs idées (cf. fiche 8), les enfants vont maintenant tester les différentes 

situations concrètement. 

Exercer des forces pour déplacer des objets lourds 

 

P 8/1 

But de l’activité 

 

Matériel nécessaire 

Un objet lourd (tonneau) auquel sont attachées (par un système de sangles) 

 plusieurs cordes 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : tour à tour les enfants se placent comme indiqué sur les schémas 

 

1. Description des tâches attendues des élèves 

 

Les enfants doivent bien observer les dessins 

présentés dans chaque cas et se positionner de 

façon correcte. Ainsi, dans cette expérience, la 

démarche à suivre n’est pas proposée sous forme 

de protocole littéraire (sous forme de texte) 

mais bien sous forme de schémas (ou dessins). La 

démarche reste toutefois la même, les enfants 

suivent un protocole, un déroulement prévu par 

l’enseignant (et dont il connait donc les résultats 

finaux).  

 

2. Mise en commun 

 

La correction se fait en groupe-classe, autour du 

tonneau de piles. Les enfants font ensuite la 

correction individuellement, sur papier, suite aux 

expérimentations et observations menées. 

 

 

 

 

 

Expérience à suivre 



 

 

 

 

Trier (à l’aide des mains de différentes tailles) les objets en fonction de la force nécessaire pour les 

pousser. Classer ensuite ces objets. 
 

Comment j’ai poussé ou tiré ?  

Approche qualitative de la notion de force  

(en maternelle) 

Matériel nécessaire 

Divers objets 

Des mains de tailles différentes (idéalement plastifiées) 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants :  

individuellement chaque enfant réalise le protocole ci-dessous 

 

2. Protocole (donné oralement) 

 Choisir un objet de la classe 

 Pousser sur l’objet afin de le déplacer 

 Dire ensuite « comment » on a poussé cet objet en choisissant une main parmi les trois 

proposées  et la coller sur l’objet, à l’endroit où on a exercé la force 

 

3. Mise en commun :  

Trier les objets en fonction de la force nécessaire pour les pousser 

 Trois tas se constituent :  

o Objets que l’on pousse avec peu de force 

o Objets que l’on pousse avec une force moyenne 

o Objets que l’on pousse avec une grande de force 

 

4. Echo des classes 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience à suivre 

P 9 

But de l’activité 

 



 

 

 

 

 

Matériel nécessaire 

  Divers objets 

  Plusieurs mains IDENTIQUES (au niveau de la taille, de la couleur,…) 

Classer les objets en fonction de la force nécessaire ( = du nombre de mains pour les pousser). 

Utiliser un étalon pour classer ces objets.  

 
 

Comment j’ai poussé ou tiré ?  

Vers une approche quantitative en maternelle 

Expérience à suivre 

P 9/1 

But de l’activité 

 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants : individuellement chaque enfant réalise le protocole ci-dessous 

 

2. Protocole  

 

 Pousser sur un gobelet VIDE 

 Nous prendrons comme ETALON la force à exercer pour déplacer ce gobelet vide 

Pousser un gobelet vide : 1 main 

 Choisir ensuite d’autres objets de la classe 

 Pousser sur ces objets afin de les déplacer 

 Dire ensuite « comment » on a poussé cet objet en se référant à l’étalon 

o Exemples :  

 pousser un gros livre : 2 mains 

 pousser le petit meuble : 3 mains 

 pousser l’armoire : 10 mains  

 

3. Mise en commun 

 

Trier les objets en fonction de la force nécessaire pour les pousser. Ainsi on peut classer dans un 

tableau les différents objets en fonction du nombre de mains attribué pour chacun d’entre-eux. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comment j’ai poussé ou tiré ?  

Vers une approche quantitative en maternelle 

Expérience à suivre 

P 9/2 

4. Que peut-on retenir de cette activité ? 

 

Les enfants estiment la force à exercer pour déplacer certains objets de la classe, plus uniquement à 

partir de leur ressenti mais bien en comparaison avec un étalon. Il s’agit donc toujours d’une approche 

qualitative mais orientée vers un résultat que l’on peut comparer, vers quelque chose de plus 

quantifiable. 

 

Cette activité de départ est révélatrice de la difficulté bien naturelle qu’ont les enfants de distinguer 

les propriétés des forces.  A leur âge, il est normal de mélanger les notions de masse de l’objet, de 

force exercée (cause) sur l’objet, de déplacement (effet) et leur ressenti au niveau musculaire. 

L’approche qualitative révèle ces difficultés et permet de les mettre en évidence, de les nommer et 

de les corriger. Elle permet de construire du sens et d’amener la nécessité d’un outil de comparaison. 

Le recours trop rapide à la mesure ferait l’impasse sur ces préconceptions. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- 1 boite à chaussures 

- 3 sachets numérotés, remplis de sable (respectivement 900 g, 1800 g, 2700 g) 

- Mètre/latte 

- Elastiques et/ou ressorts 

- Balance 

- Dynamomètres (de 5 N à 50 N) 
 

Exercer des forces et les mesurer (de manière quantitative, grâce au dynamomètre). Etablir un lien 

entre la force à exercer et la masse de l’objet. 

Exercer des forces et les mesurer 

(chez les grands) 

Expérience à suivre 

P 10/1 

But de l’activité 

 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants : les enfants sont par groupes de 3 ou 4 

 

2. Protocoles 

Protocole - estimation de la force exercée à l’aide d’élastiques et/ou de ressorts 

1. Poser la boite vide sur le sol et la peser. Peser ensuite  les sachets numérotés de 1 à 3. 

2. Reporter les mesures effectuées (en kg) dans le tableau : « Observations et mesures » (P10/2) 

3. Mesurer la longueur de l’élastique ou ressort en cm et reporter cette mesure au point 1) de la 

partie : « Observations et mesures » 

4. Accrocher l’élastique sur la boite vide, dans l’encoche prévue à cet effet. 

5. Mettre la boite en mouvement en tirant sur l’élastique. 

6. Observer l’allongement de l’élastique et le qualifier (faible, moyen, fort….). Reporter les 

observations dans le tableau ci-dessous. 

7. Mesurer  ensuite la longueur de l’élastique, en cm (quand la boite est en mouvement). Reporter les 

mesures dans le tableau ci-dessous. 

8. Mettre le sachet n°1 dans la boite et reproduire les étapes 1 à 7. 

9. Faire de même pour les sachets 2 et 3. 

 

Protocole - mesure de la force exercée à l’aide de dynamomètres 

10. Poser la boite vide sur le sol. 

11. Accrocher le dynamomètre sur la boite vide, dans l’encoche prévue à cet effet. 

12. Mettre la boite en mouvement en tirant sur le dynamomètre. 

13. Lire la mesure indiquée par le dynamomètre (en N) et la reporter dans le tableau. 

14. Mettre le sachet n°1 dans la boite et reproduire les étapes  de 10 à 13. 

15. Faire de même pour les sachets 2 et 3. 

 

 

 

 

 

 

Matériel nécessaire 



 

 

 

 

 

 

 

 Expérience à suivre 

Exercer des forces et les mesurer 

(chez les grands) 

P 10/2 

3. Tableau de mesures  
 

Mesure de la longueur de l’élastique/ou ressort non déformé/non allongé (en cm) :  

 

 
Boite vide 

m = 

Boite 
+ sachet 1 

m =  

Boite + 
sachet 2 

m = 

Boite + 
sachet 3 

m = 
Mesure quantitative de l’allongement =  

Mesure de la longueur  de 

l’élastique/ressort  
(en cm)  

   

 

Mesure d’une force de manière 
quantitative, à l’aide du dynamomètre  

Mesure de la force exercée (en 

Newton) 

    

 

 

4. Que peut-on retenir de cette activité ?  

 

Voici plusieurs niveaux de formulation possibles, en fonction de l’âge des enfants :  

 

Plus la force exercée est grande, plus le ressort s’étend (plus l’élastique s’allonge). 

Plus le ressort ou élastique s’allonge, plus la force exercée est grande. 

Objet lourd  force importante pour le déplacer  on observe que l’élastique s’allonge fortement. 

 

L’intensité de la force exercée (pour déplacer l’objet) varie en fonction de la masse de l’objet. 

  

Plus l’objet est lourd, plus nous devons exercer une grande force motrice pour le mettre en 

mouvement. Pourquoi ? Parce que plus l’objet est lourd, plus les forces de frottement (forces qui 

s’opposent au déplacement) sont grandes ! Il nous faut donc une plus grande force motrice pour 

déplacer l’objet. Les forces de frottement dépendent donc de la masse de l’objet (nous verrons plus 

tard qu’elles dépendent aussi du type de sol). 
 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’activité 



 

 

 

 

 

 

- 1 boite à chaussures 

- 3 sachets numérotés, remplis de sable (respectivement 900 g, 1800 g, 2700 g) 

- Une échelle graduée en couleur (construite par l’enseignant : voir ci-dessous) 

- Elastiques  
- Balance (au besoin pour mesurer la masse des différents sachets) 
 

Exercer des forces et les mesurer (de manière qualitative, grâce à une échelle colorée). Etablir un lien 

entre la force à exercer et la masse de l’objet. 

Exercer des forces et les mesurer 

(chez les petits) 

Expérience à suivre 

P 10 

But de l’activité 

 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants : les enfants sont par groupes de 3 ou 4 

 

2. Protocole  

Les enfants placent d’abord le sachet 1 dans la boite et tirent sur l’élastique. Ils observent « où » 

est arrivée l’extrémité de l’élastique au moment où la boite commence à se mettre en mouvement. 

Ils font de même pour les sachets 2 et 3. 

 

3. Echo des classes  

 

Afin d’aider les plus jeunes dans leurs mesures et prise de notes, une feuille double quadrillée 

1cm/1cm, graduée, plastifiée est collée sur le bord inférieur de la caisse, juste en dessous de 

l’orifice de sortie de  l’élastique. La graduation se lit en couleurs et en nombres. 

L’enfant a des repères et voit jusqu’où l’élastique se tend. Il lit la mesure en l’exprimant en zones 

de couleurs et, s’il sait lire les nombres, il utilise une des deux graduations inscrites sur les côtés. 

Il a une feuille identique à celle collée sur la boite et reporte ses mesures dessus. 

 

Chez les touts petits : il y a 3 couleurs et des graduations, par exemple 

 Bleu, pour la première couleur (graduation chiffrée de 1 à 10) 

 Jaune pour la deuxième couleur (graduation de 1 à 10) 

 Rose pour la dernière couleur (graduation de 1 à 10) 

 

Chez les plus grands, la graduation se poursuit tout au long des couleurs, de 1 à 30. 

« Pour tirer la caisse remplie du sachet de sable n°3, j’ai dû tirer l’élastique jusqu’à la case 15 du  

jaune ». 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel nécessaire 



 

 

 

Expérience pour ressentir 

Toucher différents sols P11 

But de l’activité 

 

Toucher différent sols afin de se « rendre compte » de ceux qui vont ralentir/freiner le mouvement 

d’un objet. 

Matériel nécessaire 

Différentes types de sols :  

Gazon synthétique,  sol carrelé, vinyl, paillasson, coussin, sol,… 

Rail (disponible à l’asbl) dans lequel on place du sable, des cailloux,… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants sont réunis en groupe classe et sont disposés en cercle autour 

des différents sols 

 

Mise en situation :  

 

1. Description des tâches attendues des élèves 

 

Les enfants touchent, tour à tour les différents sols. L’enseignant demande alors, selon eux, 

quels sont les sols qui vont freiner les objets et ceux qui ne vont pas (ou peu) freiner (entraver 

le déplacement) les objets. Les enfants classent ensuite les différents sols en 2 catégories. Ils 

vérifieront plus tard leur ressenti, lorsqu’ils mettent en mouvement une petite voiture ou un 

train, et qu’ils estimeront les différentes distances parcourues.  

 

2. Que peut-on retenir de cette activité ? 

 

Tous les sols ne sont pas les mêmes au toucher. Certains sont plus rugueux, plus denses, plus 

lisses,…Le classement réalisé grâce à cette expérience pour ressentir est un classement 

intuitif, basé sur les perceptions des enfants. Il est toutefois intéressant de souligner que ce 

classement intuitif/subjectif, se confirmera dans les expériences suivantes. 

Classement :  

 les matières/les sols qui freinent beaucoup  gazon synthétique, paillasson, coussin, 

sable, cailloux,… = sols rugueux, fibreux, granuleux,… 

 les matières/les sols qui freinent peu  carrelage, vinyl, … = sols relativement lisses 
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Echo des classes 

 

 
 

Toucher différents sols 

 

Expérience pour ressentir 

Coussin 
Sable 

Paillasson 

Carrelages 



 

 

Tester le déplacement d’objets sur différents sols :  

approche qualitative 

 

P 12 

But de l’activité 

 

- Concevoir un dispositif (par écrit) qui permette de tester une question de sciences 

« Quel sol va permettre à l’objet de se déplacer/d’être déplacé au mieux ? » 

Les mesures dans ce cas sont qualitatives, basées sur l’observation 
- Tester ce dispositif et le réajuster, si nécessaire 

- Observer et interpréter les résultats issus de l’expérimentation 

- Dégager une loi, une conclusion provisoire 

 

Matériel nécessaire 

Différents sols (paillassons, gazon synthétique, coussins, rail rempli de sable, …) 

Des objets (auto-moteur ou non) qui roulent (plusieurs objets identiques) 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : par groupes de 4 
 

1. Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante :  

Que pourrait-on faire pour tester quel sol permet à l’objet de se déplacer/d’être déplacé au 
mieux ? 

 

Les enfants proposent leurs idées, par écrit (cf. document proposé à la fiche 12/2), puis l’enseignant 

les interroge sur la faisabilité de leur dispositif, sur le facteur testé, etc. Remarque : il est important 

de ne tester qu’un seul facteur à la fois ! Idéalement le même enfant doit lancer la voiture avec la 

même force. Quand le dispositif est validé par l’enseignant, les enfants le testent concrètement. 

 

2. Mise en commun : 

Voici un exemple d’expérience qui pourrait être proposée par les enfants :  

 

 Placer plusieurs petites voitures (identiques) au bord de chaque sol  

 Le même enfant lance chaque voiture (dans la mesure du possible de la même façon) 

 On observe où chaque voiture est « arrivée » (rem : si on mesure (en cm) le déplacement 

l’approche devient plus quantitative) 

 Par rapport à la position de chaque voiture, on en déduit que le sol favorise (peu, beaucoup, pas 

du tout,…) le déplacement de l’objet (de la voiture) 

 

Ici il s’agit donc d’une première approche plutôt qualitative, en rapport avec des observations (et non 

des mesures) et qui peut être faussée si les voitures ne sont pas lancées de manière identique. 

 

 

 

Expérience à concevoir 



 

 

 

 

 

 

Expérience à concevoir 

P 12/1 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

 

La nature du sol va influencer le déplacement des objets. Certains sols « freinent » l’objet plus que 

d’autres, on dira que les forces de frottement entre l’objet et le sol sont, dans ce cas, grandes (ou 

très grandes). Mais attention : pour qu’un objet puisse avancer il faut qu’il puisse s’ « appuyer » sur 

le sol avec lequel il est en contact (c’est par exemple le cas de la voiture qui patine sur une route 

verglacée et qui ne peut avancer… la nature du sol ne lui permet pas de s’appuyer suffisamment, les 

forces de frottement ne sont pas assez importantes). Ainsi, pour qu’un objet puisse avancer il faut 

que les forces de frottement lui permettent de s’appuyer sans être trop freiné, empêché dans son 

déplacement. 
 

4. Echo des classes 
 

Tester le déplacement d’objets sur différents sols : 

approche qualitative 



 

 

 

Expérience à concevoir 
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- Concevoir un dispositif (par écrit) qui permette de tester une question de sciences 

« Quel sol va permettre à l’objet de se déplacer/d’être déplacé au mieux ? » 

Proposer un moyen pour mesurer quel sol permet le meilleur déplacement 
- Tester ce dispositif et le réajuster, si nécessaire 

- Observer et interpréter les résultats issus de l’expérimentation 

- Dégager une loi, une conclusion provisoire 

 
 

Disposition des enfants : par groupes de 4 
   

1. Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante : que pourrait-on faire pour tester 
quel sol permet à l’objet de se déplacer/d’être déplacé au mieux ? 

 

Les enfants proposent leurs idées, par écrit (cf. document proposé à la fiche 13/1), puis 

l’enseignant les interroge sur la faisabilité de leur dispositif, sur le facteur testé, etc. Remarque : 

il est important de ne tester qu’un seul facteur à la fois ! Idéalement c’est le même enfant qui doit 

lire la mesure, c’est également le même enfant qui doit lancer/tirer l’objet sur le sol. Quand le 

dispositif est validé par l’enseignant, les enfants le testent concrètement. 

 

2. Mise en commun : 

Voici un exemple d’expérience qui pourrait être proposée par les enfants :  

 

Placer une boite remplie de sable sur différent sols et mesurer à l’aide du dynamomètre, la force à 

exercer pour déplacer (mettre en mouvement et faire perdurer le mouvement) cette boite.  
Remarque : utiliser toujours la même boite sur les différents sols, sinon les résultats seront biaisés. 

 

3. Que retenir de cette activité ? 

Quand la force à exercer est grande, on peut en conclure que le sol empêche/freine de manière 

assez importante l’objet (et que donc les forces de frottement sont importantes). A contrario, si 

une petite force est suffisante pour déplacer l’objet, c’est que le sol ne le freine pas trop (et que 

donc les forces de frottement sont moins importantes). 

 

 
 

Présentation de l’activité 

Différents sols (paillassons, gazon synthétique, coussins, rail rempli de sable, …) 

Des objets (auto-moteur ou non) qui roulent (plusieurs objets identiques) 
 

Matériel nécessaire 

But de l’activité 

 

Tester le déplacement d’objets sur différents sols 

approche quantitative 



 

 

 

 

 

Expérience à concevoir 
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AVANT L’EXPERIMENTATION 

 

Question que l’on se pose :  

 

Hypothèse émise :  

 

Quel est le facteur testé/qui varie ?  

 

Quels sont les facteurs qui ne varient pas ?   

 

Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation) 

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le 
protocole ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES L’EXPERIMENTATION 

 

Résultats obtenus  

 

 

Conclusion(s)  
 

Fiche à distribuer aux enfants 

Tester le déplacement d’objets sur différents sols : 

approche quantitative 



 

 

 

Faire avancer un objet à l’aide de rondins 
P14 

But de l’activité 

 

Utiliser un système de rondins afin de faire avancer/déplacer un objet 

Matériel nécessaire 

Différents tuyaux en plastique ou en carton de diamètres et longueurs différents (= rondins) 

Une boite remplie de sable (3 à 4 kg) 
 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants ont par groupes de 4 ou 5 

 

Mise en situation :  

 

1. Description des tâches attendues des élèves 

Par essais-erreurs, faire avancer, déplacer la boite remplie de sable à l’aide des tuyaux en cartons. 

 

2. Mise en commun 

 

Un ou plusieurs groupes montrent comment ils s’y sont pris pour faire avancer l’objet grâce aux 

rondins. Le groupe-classe observe les différentes façons de faire. 

 

Voici quelques questions que nous pouvons nous poser suite à ces observations :  

1. La longueur des rondins influence-t-elle le déplacement ? Autrement dit, le déplacement est-il 

plus aisé si les rondins sont plus courts ? 

2. Le diamètre des rondins est-il un facteur influençant l’expérience ? 

3. Le nombre de rondins est-il un facteur influençant l’expérience ? 

4. La forme de l’objet, le poids de l’objet influencent- ils le déplacement ? 

 

3. Echo des classes 

 

Tout seul, ce n’est pas possible… il faut au moins être 

deux : un qui enlève un rondin et l’autre qui replace le 

rondin à l’avant … 

 

Avec les rondins, ce qui est compliqué c’est de « bien » 

se placer pour ne pas arriver « en retard » par 

rapport au déplacement de l’objet … 

 

 

 

Expérience action 



 

 

 

Déterminer quel est le moyen le plus efficace pour déplacer un objet (en le faisant rouler et glisser) 

Etablir une conclusion à l’aide de mesures réalisées à l’aide du dynamomètre 

Rouler ou glisser ? Que choisir ? 

Matériel nécessaire 

  Une boite remplie de sable (entre 3 et 4 kg) 

  Un support muni de roulettes sur lequel on peut placer cette boite (de type support pour plante, 

planche à roulettes) 

  Dynamomètres 
 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants : les enfants sont par groupes de 3 ou 4 

 

2. Protocole  

 Remplir une boite de sable (entre 3 et 4kg) 

 Poser cette boite sur un sol « normal » (de type carrelages ou vinyl) 

 Accrocher le dynamomètre sur la boite, dans l’encoche prévue à cet effet 

 Mettre la boite en mouvement (et faire perdurer le mouvement)/la faire glisser en tirant sur le 

dynamomètre 

 Lire la mesure indiquée par le dynamomètre (en N), la noter 

 Poser ensuite la boite sur un support à roulettes et répéter les mêmes étapes 

 Comparer les mesures obtenues lorsqu’on fait glisser la boite ou lorsqu’elle est posée sur des 

roulettes 

 Conclure 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

La différence entre l’intensité mesurée lorsque la boite glisse ou roule est vraiment importante 

…et est donc significative ! Il est donc plus « facile » de déplacer un objet en le faisant rouler, 

plutôt qu’en le faisant glisser ! 

 

Chez les plus petits, comment différencier le fait de rouler ou de glisser ? 
Si on compare les traces laissées par des objets qui roulent ou qui glissent on se rend compte 

qu’elles ne sont pas les mêmes ! Pour cela, il faut d’abord enduire l’objet de peinture (prenons une 

mandarine par exemple), puis la faire glisser sur une grande feuille de papier. La trace laissée par 

la mandarine est continue : il s’agit d’un « trait épais ». Par contre si on lance la mandarine pour la 

faire rouler, la trace n’est pas la même…nous observons une trace discontinue «hachée ». 

Visuellement, la différence est donc très parlante ! 

 

 

 

 

 

 

Expérience à suivre 
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But de l’activité 
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