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Introduction
Les sciences et les technologies sont importantes dans beaucoup d’aspects de la société, le sport
y compris… Ces applications des sciences et techniques dans la vie courante sont des points de
départ intéressants pour mener une démarche d’éveil riche en apprentissage avec les enfants. Nous
savons comme l’enseignement des sciences constitue un réel problème actuellement. Les industriels
savent combien le recrutement devient difficile dans certains secteurs. Nous pensons que la désertion
des filières scientifiques se détermine bien avant le choix des études supérieures car nous observons
déjà dès le début des humanités que beaucoup d’enfants se désintéressent des cours scientifiques
qui demandent rigueur, abstraction et méthode. C’est pourquoi nous avons choisi de cibler les
enfants de l’école fondamentale (3e degré principalement) et de réaliser pour eux des séquences
d’apprentissage efficaces, porteuses de sens et qui, nous l’espérons, leur apporteront une vision plus
positive des sciences et de bonnes bases pour aborder l’enseignement secondaire.
Agoria à confié à RVO society (Leuven) et l’asbl « Hypothèse » (Liège), deux association expertes
en didactique des sciences, la réalisation d’un projet pédagogique scientifique à destination des
enseignants s’adressant à la tranche d’âge 10-12 ans.
L’année des jeux olympiques est une belle opportunité pour poser des questions mobilisatrices en
sciences et établir un lien encore trop souvent absent entre les apprentissages scientifiques et leur
utilité dans la société.
Chaque performance sportive est en une conjonction de phénomènes physiques, biologiques et
technologiques.
Afin de pallier à la grande désaffection actuelle des jeunes dans les filières scientifiques, l’objectif
de cet initiative est d’exercer, dès le plus jeune âge, les compétences expérimentales en sciences
donnant aux enfants assurance et plaisir dans ces matières.
Comme pour devenir athlète, acquérir une pensée scientifique demande un entraînement soutenu,
les démarches proposées dans ce projet d’éveil aux sciences sont pensées comme un entraînement en
gradation. La première étape consiste en la prise de conscience par les sens et le corps des concepts
travaillés (expérience pour ressentir). C’est l’échauffement. Les défis proposés ensuite mettent l’enfant
en situation de recherche. Par tâtonnement, par essai-erreur, il pourra mettre en relation les variables
de phénomènes physiques, biologiques et techniques (expérience action). Il atteindra le niveau de
bronze. En réalisant les expériences décrites pour la troisième phase, (expérience à suivre) l’enfant
apprendra la rigueur. Il passe d’une analyse qualitative à une étude quantitative et il atteint le niveau
d’argent. Pour atteindre la médaille d’or, il faudra exécuter une recherche complète en posant les
hypothèses et en concevant soi-même l’expérience adéquate (expérience à concevoir). A toutes les
étapes, les liens sciences, technologie et société seront bien présents.

5

Structure
Physique

Lieu

Durée de l’activité
60 minutes
En classe

A la piscine

Biologie

En salle

A l’extérieur

Technologie

Statut de l’expérience

Expérience
pour ressentir

Observer
pour classer
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Expérience
action

Observer pour
comprendre

Expérience à
suivre

Modéliser

Expérience à
concevoir

Indique qu’il existe
une fiche élève

Méthode
Expérience pour ressentir :
Expérience qui permet la perception par le corps des phénomènes abordés.
Expérience action :
Essai plutôt informel pour une première approche qualitative d’un phénomène, pour se familiariser
avec un concept. L’enfant agit selon ses propres projets, il ajuste par essais-erreurs.
Expérience à suivre :
Le protocole expérimental est donné aux élèves dans le but de faire découvrir une loi, un phénomène.
L’enseignant connaît le résultat final de l’expérience. L’enfant est exécutant d’une procédure établie.
Expérience à concevoir :
L’élève doit concevoir une expérience afin de vérifier une hypothèse formulée. L’enseignant est associé
dans le processus de recherche avec l’élève. Il ne sait pas quelles expériences seront proposées par
l’élève, il ne connaît peut-être pas les résultats de l’expérience. L’enseignant guide la réflexion.
Observer pour comprendre :
L’élève sélectionne les éléments judicieux selon le projet d’observation proposé.
Observer pour classer :
L’élève utilise une grille de critères pour comprendre et classer.
Modéliser :
Utiliser et/ou construire une représentation du réel pour aider à la compréhension.
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Physique :

nager, naviguer, d’abord une
question de flottaison

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

pour les enfants

Vérifier et/ou corriger les préconceptions des élèves, par exemple, on flotte mieux dans la grande
profondeur que dans la petite.
Observer des objets qui flottent et qui coulent.
Comprendre pourquoi certains objets flottent et pourquoi d’autres coulent.
Etudier les paramètres influençant la flottaison d’un objet.
Etudier les paramètres influençant la poussée d’Archimède.
Appliquer cette loi à d’autres situations problèmes.
Comprendre comment nager plus vite.

Tableau
Titre
Préconceptions
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Préconceptions

Questions posées aux enfants :
Plongés dans un liquide, certains objets flottent, pourquoi ?
De l’analyse des expressions d’enfants, nous pouvons déceler des préconceptions qui peuvent faire
obstacle à l’apprentissage. Par exemple, - le poids de l’objet est envisagé comme seul facteur causal,
- la notion de masse volumique n’est pas maîtrisée, - il y a confusion entre les concepts de masse et
de densité (“l’eau est plus lourde” plutôt que l’eau est plus dense), - la quantité d’eau et la surface de
l’objet sont envisagées comme facteurs causals. Par ailleurs, certains enfants connaissent l’influence
de la nature du liquide car l’image éloquente de la mer morte dans laquelle on flotte marque les
esprits. Ils sont aussi convaincus mais sans pouvoir l’expliquer, qu’un objet contenant de l’air flotte
mieux.
Réponses les plus fréquentes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grâce au poids de l’objet.
Les objets flottent parce qu’ils sont légers.
Car l’eau est profonde et les objets sont petits par rapport au liquide.
Parce qu’ils ne sont pas lourds.
Parce qu’il y a beaucoup d’eau.
Ils sont des bouées.
Parce que l’eau est plus lourde.
Parce que l’objet est lourd comme un bateau.
Cela dépend, soit les humains flottent parce qu’il savent nager ou les autres parce qu’ils
sont épais.
Parce qu’ils sont lisses et qu’il y a un contact plat avec l’eau.
Parce qu’il y a de l’air dedans.
Il y en a qui flottent parce qu’ils sont fins et plats.
Parce que l’eau est salée.

A la piscine, flotte-t-on mieux dans la grande ou dans la petite profondeur ou est-ce
pareil ?
Conceptions les plus fréquentes :
Très peu d’enfants répondent qu’il n’y a pas de différence.
Les réponses les plus fréquentes défendent l’idée que l’on flotte mieux dans la grande profondeur
puisqu’il y a plus d’eau.

9

2

Quand

nous nageons, pourquoi flottons-nous

?

A. But
Ressentir la force de l’eau sur son corps.
Observer et ressentir la force de l’eau sur des objets
qui flottent et sur des objets qui coulent.

B. Matériel
Dans le coffre :
Schémas présentant les différentes positions à prendre
dans la piscine.
A se procurer :
Divers objets qui coulent.
Divers objets qui flottent (planches de natation,
boudins, gilets de sauvetage, ballons…).

C. Activité
Disposition des enfants :
D’abord, toute la classe ensemble pour la mise en
situation. Puis, séparer la classe en 3 groupes, chacun fait un atelier. Ensuite, les groupes changent
d’atelier.
Mise en situation :
Analyse des représentations avant la séance en piscine :
Quand nous nageons, pourquoi flottons-nous ? Comment se fait-il que nous ne coulions pas ?
Pourquoi certains objets coulent, d’autres flottent ? Flottons-nous mieux dans la grande profondeur
ou dans la petite ? Commencer par relever toutes les idées des élèves et les noter sur une grande
feuille de papier. Ne pas intervenir maintenant sur ce que les élèves disent ou pensent.
Présenter aux élèves les différents ateliers afin qu’ils soient autonomes et puissent passer d’un atelier
à l’autre.
Description des tâches :
Atelier 1 :
• Dans la grande profondeur, se tenir « debout », faire la planche… sans bouger.
• Suivre les différentes positions dessinées sur les fiches et demander dans quelles positions nous
flottons.
• Réaliser ces positions dans des profondeurs d’eau différentes. Observer si cela influence la
manière de flotter.
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Atelier 2 : le poids d’un objet dans l’eau.
• Choisir un objet qui coule (assez lourd).
• Dans la petite profondeur, faire couler cet objet.
• Le ramasser. Est-ce difficile, facile ?
• Recommencer l’expérience en dehors de l’eau et récolter les explications des enfants.
Atelier 3 : coulons des objets qui flottent !
• Choisir un objet qui flotte, un ballon de plage par exemple.
• Essayer de couler cet objet.
• Enfiler un gilet de sauvetage et essayer de rester sous l’eau.
• De retour en classe et pour chaque atelier, demander aux élèves de dessiner un schéma de
l’activité et les forces en présence, par des flèches.
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Mise en commun :
Récolter les différentes impressions des élèves.
Faire remarquer que certains objets flottent et que d’autres coulent.
Atelier 1
• En fonction de la position que l’on prend dans la piscine, on flotte toujours, mais dans certaines
positions, il est difficile de rester en place car notre nez et notre bouche sont sous eau... on flotte
de la même manière dans la grande et la petite profondeur.
Atelier 2
• Les objets qui coulent sont plus faciles à soulever dans l’eau que sur le sol. L’eau porte les objets,
l’eau exerce une poussée sur les objets.
Atelier 3
• Les objets qui flottent sont difficiles à faire couler.
• Vérifier sur les schémas des enfants, si le sens des flèches représentant les forces (poids et
poussée de l’eau) sont logiques.
• Compléter les représentations des enfants.

D. Que retenir ?
Dans la piscine, on flotte toujours.
Il existe une force dans l’eau (pour les plus grands, cette force s’appelle la poussée d’Archimède).
Certains objets coulent, d’autres flottent.
Dans l’eau, pour les objets qui coulent, le poids nous parait plus petit que dans l’air. Les objets
plongés dans l’eau nous paraissent plus légers.
Pour couler un objet qui flotte, il faut exercer une force importante sur celui-ci.

E. Pour aller plus loin
De retour de la piscine, poser l’hypothèse : vérifions qu’un objet flotte dans toutes les positions.
Réaliser la fiche 3.

Démonstration par l’absurde : réagir à ce document.

F. Et le sport dans tout ça ?
Applications : pourquoi faut-il porter une ceinture lestée quand on fait de la plongée sous-marine ?
12
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Le

défi anneaux olympiques

A. But
Chercher comment faire flotter le plus d’anneaux olympiques sur une feuille de papier.

B. Matériel
Dans le coffre :
Une balance.
Par groupe : 1kg d’anneaux.
A se procurer :
Par groupe : un aquarium ou bac avec de l’eau (assez grand), des feuilles de papier A4 (remarque :
donner les mêmes feuilles à chaque groupe, pas de perforation, pas de papier aux propriétés proches
du buvard, pas de papier recyclé (qui est trop absorbant), …).

C. Activité
Disposition des enfants :
Séparer le groupe classe en groupes de 3 à 4 enfants.
Mise en situation :
Expliquer le défi : faire flotter un maximum d’anneaux métalliques sur une feuille de papier A4.
Plusieurs transformations des feuilles sont possibles. Réaliser un essai à la fois.
Description des tâches :
Remplir l’aquarium d’eau.
Compter les anneaux olympiques tout en les ajoutant sur la feuille, jusqu’à ce que la construction
ne coule.
Après chaque expérience, peser l’ensemble des
anneaux olympiques déposés sur la feuille.
Mise en commun :
Quelle est la construction qui a su faire flotter le
plus d’anneaux olympiques ?
Quels paramètres influencent la flottaison du
« bateau » ?
Récolter les perceptions des enfants. Pour avoir
un bateau qui flotte bien, une bonne répartition
des anneaux, un bateau assez profond, un bon
compromis entre la hauteur des bords et la surface
du fond du bateau, …
14

D. Que retenir ?
Pour les enfants : on peut faire flotter plus d’un kilo de rondelles métalliques sur une feuille de papier
si on donne à cette feuille la forme adéquate. Voici par ordre d’efficacité de flottaison les formes
réalisées.

On peut calculer et observer que, quand le volume du bateau est plus important, on peut y déposer
plus d’anneaux.
Pour les enseignants : pour faire flotter un “bateau” contenant une grande masse (quantité d’anneaux)
sur l’eau, il faut que cette masse divisée par le volume d’eau que le bateau déplacerait s’il était
complètement immergé, soit moins importante que 1g/cm3. Lorsqu’un objet flotte, sa masse totale
est égale à celle du liquide qu’il déplace.

E. Pour aller plus loin
Réaliser le même défi en utilisant des récipients qui sont imperméables à l’eau.

F. Echos des classes
Certains enfants sont étonnés de voir que la feuille de papier peut supporter autant de rondelles
métalliques.
Au début de l’activité, les différents types de constructions n’ont pas de bords , car les enfants pensent
erronément qu’une grande surface est nécessaire pour flotter. Ce n’est qu’un peu plus tard que les
enfants pensent à réaliser des formes avec un bord, ils passent petit à petit de l’idée de surface à
l’idée de volume. Pour une feuille A4 le bord le plus performant est de plus ou moins 1,5 cm de
haut.
Parmi les explications les plus fréquentes, la notion de surface est celle qui est le plus mise en
évidence. Pour les enfants, le rapport entre le volume et la masse n’est pas du tout évident.

15

4

Surfaces

de fond et volumes des récipients

A. But
Choisir le récipient qui peut flotter sur l’eau avec
le maximum d’anneaux olympiques (rondelles
métalliques modèle 18x50, rondelles de taille
supérieure aux précédentes).

B. Matériel
Dans le coffre :
Par groupe : 500 g. de rondelles métalliques. Différents
récipients de surfaces de fond identiques et volumes
différents - 100 cm3 - 150 cm3 - 300 cm3 - 500 cm3 /
de volumes identiques et surfaces de fond différentes
- 500 cm3. Une balance.
A se procurer :
Par groupe : un aquarium ou bac avec de l’eau.

C. Activité
Disposition des enfants :
Séparer le groupe classe en groupes de 3 à 4 enfants.
Mise en situation :
Les enfants de chaque groupe se concertent afin d’émettre des hypothèses. Quel(s) récipient(s)
peu(ven)t flotter sur l’eau avec le maximum de rondelles métalliques.
1. Hypothèse à émettre pour les récipients de volumes identiques et de surfaces de fond
différentes.
2. Hypothèse à émettre pour les récipients de volumes différents et de surfaces de fond
identiques.
Description des tâches :
Remplir l’aquarium d’eau. Décider d’une procédure afin de réaliser l’expérience au mieux. Tester
et vérifier l’hypothèse émise. (Suggestion : faire des petits tas de rondelles et bien les répartir sur la
surface de fond des récipients. Ceci de façon à ce que le récipient reste bien horizontal sur l’eau.)
Etant donné les conditions de pose des rondelles, parfois différentes et imprécisies, il est intéressant
de réaliser l’expérience au moins trois fois succèssivement. Ensuite faire la moyenne des résultats
obtenus.
Mise en commun :
Quel est le récipient qui a permis de faire flotter le plus d’anneaux olympiques ?
Quels paramètres influencent la flottaison des récipients et de leur contenu ?
16

C. Que retenir ?
Les récipients de surfaces de fond différentes et de volumes identiques flottent de la même manière
avec le même nombre de rondelles métalliques. Les récipients de surfaces de fond identiques et de
volumes différents flottent avec des quantités différentes de rondelles métalliques. Par ces expériences,
nous mettons bien évidence que ce n’est pas la surface de fond qui détermine la flottaison optimale
de l’objet mais bien le volume immergé de celui-ci. Des récipients de même volume mais de formes
différentes accepterons la même masse de rondelles (le même nombre) avant de couler.

D. Echos des classes
Nous constatons que pour bien réaliser l’activité, il est important qu’au sein de chaque groupe
d’enfants une bonne méthode d’expérimentation soit décidée. La procédure à suivre et l’organisation
du groupe nécessite de la méthode et une bonne observation de chacun lors de l’expérimentation.
Dans certains groupes, les enfants placent simultanément les rondelles métalliques dans chaque
récipient posé sur l’eau, tout en comptant les rondelles jusqu’à ce que le récipient coule.
Dans d’autres groupes, un tableau à double entrée est dessiné dans le cahier d’expériences afin d’y
noter les différents résultats obtenus lors de l’expérience.
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5

Quels

facteurs influencent la flottaison

?

A. But
Découvrir les facteurs influençant la flottaison d’un objet.

B. Matériel
A se procurer :
Pour l’atelier 1 : un aquarium rempli d’eau, une pierre, un élastique.
Pour l’atelier 2 : un aquarium rempli d’eau, trois petites boites de type film photo et leurs bouchons,
du sable.
Pour l’atelier 3 : un aquarium rempli d’eau, de la pâte à modeler résistant à l’eau.

C. Activité
Disposition des enfants :
Séparer le groupe classe en groupes de 3 ou 4 enfants.
Mise en situation :
Cette fiche présente des ateliers indépendants les un des autres. Disposer donc la classe en plusieurs
espaces distincts. Dédoubler les ateliers si nécessaires.
Présenter aux élèves les différents ateliers, afin qu’ils soient autonomes et puissent passer d’un atelier
à l’autre.
Description des tâches :
Atelier 1 : la force de l’eau fait diminuer le poids d’un objet dans l’eau.
1. Accrocher l’élastique à la pierre.
2. Tenir l’élastique et descendre doucement la pierre dans l’eau de l’aquarium.
3. Retirer doucement la pierre de l’eau par l’élastique.
4. Que ressent-on ?
5. Que se passe-t-il dans l’eau ? Que se passe-t-il en dehors de l’eau ?
Atelier 2 : la forme de l’objet influence-t-elle la flottaison ?
1. Déposer le petit bateau sur l’eau (petite coupelle de pâte à modeler réalisée au préalable par
l’enseignant).
2. Que se passe-t-il ?
3. Faire une petite boule avec la pâte à modeler et déposer cette boule sur l’eau.
4. Que se passe-t-il ?
5. La même quantité de pâte à modeler sous forme de bateau ou de boule réagit-elle de la même
façon ?
6. Qu’est-ce qui change ? Qu’est-ce qui ne change pas ?
18

Atelier 3 : trois petites boîtes de film photo et puis flottons ?
1. Remplir l’aquarium d’eau.
2. Remplir une petite boîte (de type film photo) de sable, une
d’eau et garder la troisième vide.
3. Déposer les trois petites boîtes à la surface de l’eau.
4. Observer le résultat quant à la flottaison.
5. Dans ces essais, lister ce qui varie (la masse) et ce qui ne
varie pas (le volume).
Mise en commun :
Reprendre les activités l’une après l’autre. Noter les résultats des
élèves pour chaque activité.
Quels sont les facteurs qui influencent la flottaison d’un objet ?

F. Que retenir ?
A volume égal, la masse de l’objet influence la flottaison.
A masse égale, la forme (le volume) de l’objet influence la flottaison.
Si le rapport entre la masse du corps et le volume d’eau qu’il peut déplacer, s’il était totalement
immergé, est supérieur à 1g/cm3, le corps coule.
Si le rapport entre la masse du corps et le volume d’eau qu’il peut déplacer, s’il était totalement
immergé, est égal à 1g/cm3, le corps est en suspension dans l’eau, complètement immergé.
Si le rapport entre la masse du corps et le volume d’eau qu’il peut déplacer, s’il était totalement
immergé, est inférieur à 1g/cm3, le corps flotte. Sa partie immergée est d’autant plus petite que ce
rapport est inférieur à 1g/cm3.
Par exemple: Un bloc d’1 cm3 de plomb pèse 11g (rapport de la masse sur le volume d’eau qu’il
peut déplacer s’il était totalement immergé vaut 11g/cm3). Ce bloc de plomb coule dans l’eau.
Un bloc de chêne d’1 cm3 pèse 0,8 g(rapport de la masse sur le volume d’eau qu’il peut déplacer
s’il était totalement immergé vaut 0,8g/cm3). Ce bloc de chêne flotte sur l’eau.(Il est immergé aux
8/10 de son volume.)
1cm3 de bois pèse 0,8g (masse volumique = 0,8g/cm3), le bois flotte donc sur l’eau.

G. Pour aller plus loin
•
•
•

Tester la flottaison d’objets dans différents liquide (huile, grenadine, glycérine, liquide vaisselle,...)
Présenter aux élèves une boîte de film photos remplie avec un liquide ou un objet et leur
demander de prévoir, d’après sa masse, si elle va flotter ou couler dans l’eau.
Demander aux élèves de réaliser un bateau qui flotte.

H. Variante
Réaliser cette fiche comme expérience à concevoir. Plutôt que de donner l’expérience sous forme d’un
protocole à suivre, associer les enfants à la conception d’expériences. Ces expériences permettraient
de tester l’influence de la forme d’objets de masses égales ou l’influence de la masse d’objets de
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formes identiques sur la flottaison. :
• Quels paramètres influencent la flottaison d’un objet ?
• La masse de l’objet ?
• La forme de l’objet ?
• Demander aux enfants d’écrire un protocole (matériel, déroulement de l’expérience, résultats attendus…)
permettant d’apporter des réponses à la question choisie. Après avoir relu et éventuellement complété
les protocoles des élèves, les laisser tester. Un exemple de document élève à compléter est proposé
dans la description de l’activité de la fiche 6.

I. Echos des classes
Les enfants racontent :
•
•
•
•

“La pierre est plus lourde quand elle est en dehors
de l’eau.”
“Quand la pierre est dans l’eau, elle est moins
lourde car l’eau porte un peu la pierre.”
“On dirait que la pierre est aimantée.”
“Quand la pierre est dans l’eau, elle est plus légère
et l’élastique est détendu. Quand la pierre est hors
de l’eau, elle est plus lourde et l’élastique est étiré.”

Les enfants racontent :
•
•
•
•
•
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“L’eau est puissante, donc c’est difficile.”
“L’eau pousse l’air qui est dans le ballon.”
“L’eau est plus forte que le ballon alors elle repousse le
ballon.”
“L’eau du bassin remonte car le ballon prend la place dans le bassin.”
“Le ballon est tellement léger qu’il veut sortir de l’eau.”

6

Où

flotte-t-on le mieux

?

A. But
Découvrir les facteurs influençant la flottaison d’un objet.
Concevoir une expérience en contrôlant les paramètres intervenant.

B. Matériel
A se procurer :
De quoi réaliser les expériences imaginées par les enfants par exemple : bacs d’eau de différentes
tailles, eau, eau salée ou sel, verres d’eau, divers objets qui flottent, boîtes de type film photo,
règle, récipients gradués , différentes matières ou objets pour lester les boîtes de film photos (sable,
cailloux, rondelles métalliques...)

C. Activité
Disposition des enfants :
Séparer le groupe classe en groupes de 3 ou 4 enfants.
Mise en situation :
Demander aux élèves s’ils pensent que l’on flotte mieux
• dans la grande ou dans la petite profondeur;
• dans l’eau douce ou dans l’eau salée.
Récolter les idées des élèves et les regrouper selon ce qu’ils
pensent.
Description des tâches :
Demander aux enfants d’écrire un protocole (matériel, déroulement de l’expérience, résultats
attendus…) permettant de prouver l’hypothèse choisie. L’expérience doit pouvoir être réalisée en
classe. (“Structure proposée” : voir le tableau page suivante).
Exemples de protocoles :
• La quantité d’eau sous l’objet influence-t-elle la flottaison ?
Remplir de quantité différente d’eau deux aquariums.
Déposer une petite boîte, lestée de la même manière, dans chaque aquarium.
Noter le niveau atteint par l’eau.
Les petites boîtes flottent-elles de la même manière dans les deux aquariums ?
• Le liquide influence-t-il la flottaison ?
Remplir aux deux tiers, un verre avec de l’eau et un second avec de l’eau salée.
Déposer une petite boîte lestée de la même manière sur chaque liquide.
Les petites boîtes flottent-elles de la même manière dans les deux verres ?
Mise en commun :
Après avoir relu et éventuellement complété les protocoles des élèves, les laisser tester ou
demander à un autre groupe de tester. Noter les résultats obtenus pour chaque activité.
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Structure proposée :
Document à compléter.
Les facteurs qui influencent la flottaison.
A toi d’imaginer une expérience qui pourrait démontrer l’influence (ou la “non influence”) d’un
facteur sur la flottaison.
Le facteur que j’étudie est .........................................................................................................
Mon hypothèse de départ est celle-ci : .......................................................................................
...............................................................................................................................................
Le déroulement de mon expérience : .........................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Je peux aussi faire un dessin de ce que je vais faire.
Ce que je constate : ................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ma conclusion : .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Attention, imaginer une expérience n’est pas facile : quand on étudie un facteur, il faut faire en
sorte que les autres facteurs ne varient pas (sinon, on ne sait pas lequel des facteurs a influencé la
flottaison).

D. Que retenir ?
La présence de sel dans l’eau influence la flottaison.
La quantité d’eau sous l’objet n’influence pas la flottaison.

E. Pour aller plus loin
Tester avec différents liquides.
De l’eau / de l’huile / de la grenadine / de la glycérine / du liquide vaisselle.
Attention : il faut verser les différents liquides tout doucement en les faisant couler le long de la
paroi !
Déposer des petits objets sur les liquides.
Comment se comportent les petits objets ? Sur quel liquide flottent-ils ? Coulent-ils ? Quel est le
facteur variant ?

F. Echos des classes
Les enfants sont étonnés d’observer que l’objet flotte de la même manière quelle que soit la quantité
de liquide dans le bac à eau. L’enseignant revient sur leurs préconceptions exprimées lors de la
séance en piscine afin de les corriger.
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7

Partons

à la découverte des dynamomètres…

A. But :
Comprendre que tout objet suspendu exerce une force de traction sur son support.
Introduire la relation entre la masse d’un objet et son poids. Etablir la relation de proportionnalité
entre l’élongation d’un ressort et la masse de l’objet suspendu à celui-ci.

B. Matériel :
Dans le coffre :
Par groupe : un ressort ou un dynamomètre de 10 newton* (ce qui correspond à la pesée d’une une
masse de 1Kg maximum), un dynamomètre de 5 newton (ce qui correspond à la pesée d’une une
masse de 500 g maximum).
A fournir :
Objets de masses et de volumes divers (masses comprises entre 50g et 1Kg).

C. Activité :
Disposition des enfants :
Répartir les enfants en groupe de 4. Pour la mise en situation, distribuer à chaque groupe des séries
identiques d’objets de masses différentes. Pour les tâches demandées, distribuer à chaque groupe
d’enfants, un dynamomètre.
Mise en situation :
En grand groupe, lâcher quelques objets et constater leur chute. Entamer la discussion avec les
enfants sur la constatation qu’un objet lâché d’une certaine hauteur tombe « vers la Terre », que la
Terre attire les objets. On introduit le terme de force d’attraction de la Terre ou force « poids ».
En sous groupe, demander aux enfants de sous peser les objets et les classer selon leur poids (selon
l’attraction que la Terre exerce sur eux). En d’autres mots quels sont les objets les plus légers ? Quels
sont les objets les plus lourds ?
Les enfants constateront vite la limite de leur perception. En sous pesant, nous ne pouvons évaluer
avec précision le poids des objets.
Description des tâches :
Accrocher différents objets au dynamomètre et constater l’allongement du ressort.
Faire remarquer aux enfants que si l’objet ne tombe pas c’est parce qu’il est retenu par le ressort, il
y a donc deux forces, la force « poids » et la force exercée par le ressort.
Mesurer l’allongement du ressort pour chaque objet.
Nom de l’objet

Allongement du ressort

Exemple : Plumier

3,5 N

* Le newton est l’unité de mesure de la force.
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Noter toutes les valeurs dans un tableau.
Vérifier le classement croissant selon le poids des objets réalisé lors de la mise en situation.
Représenter au cahier les forces en présence par des flèches, bien faire remarquer et représenter le
sens des deux flèches.
Faire remarquer qu’il faut choisir l’outil adéquat. En effet, pour mesurer le poids d’un objet de 750g,
il faut prendre le dynamomètre de 10N car avec celui de 5N, on dépasse la limite de pesée de
l’outil.
Mise en commun :
Les enfants expliquent leur classement.

D. Que retenir ?
Un ressort exerce sur une masse une force dirigée vers le haut, inversement à la masse qui exerce
une force vers le centre de la Terre.
Plus la masse est lourde, plus le ressort sera étiré. Le ressort ne peut pas s’étirer à l’infini. Le ressort
retrouve son aspect « normal » quand la masse est enlevée (déformation temporaire).
Le dynamomètre est simplement un ressort gradué, en Newton. Il mesure la force « poids » que la
terre exerce sur l’objet. Plus le ressort est étiré, plus l’objet est lourd.

E. Pour aller plus loin
Construire un dynamomètre à l’aide d’un ressort en sachant que 100 grammes équivaut à +/- 1
Newton ; que 1Kg équivaut à 1N.
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8

Mesurer

la poussée d’Archimède

A. But
Découvrir les paramètres influençant la poussée d’Archimède.

B. Matériel
Dans le coffre :
Par groupe : un dynamomètre, des objets de masses différentes.
A se procurer :
Un aquarium ou bac avec de l’eau

C. Activité
Mise en situation :
Pour les objet ayant une masse inférieure à 500
grammes, utiliser le dynamomètre de 5 Newtons.
Pour les objets de plus grandes masses (jusqu’à
un kilogramme), utiliser le dynamomètre de 10
Newtons.
Description des tâches :
Mesurer le poids de l‘objet dans l’air.
Mesurer le poids de l’objet dans l’eau.
Mise en commun :
Que vaut la poussée de l’eau ?

D. Que retenir ?
L’eau exerce une force (poussée d’Archimède) sur l’objet lorsqu’on plonge celui-ci dans le liquide.
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9

Découverte

de la loi de la poussée d’Archimède

A. But
Découvrir les paramètres influençant la poussée d’Archimède.
En déduire la loi de la poussée d’Archimède.

B. Matériel (va dépendre des propositions des élèves)
Dans le coffre :
Pour la mise en situation : un dynamomètre, un cylindre en fer, un morceau de bois, un bac d’eau.
Par groupe : cylindres de même volume (fer et bois), un morceau de bois, cylindre de même masse
(fer, zinc, aluminium…), un morceau de plomb facilement déformable.
A se procurer :
Par groupe : différents liquides (grenadine, huile, eau, eau salée).

C. Activité
Disposition des enfants :
Pour la mise en situation , le groupe classe observe la manipulation effectuée par l’enseignant,
ensuite le groupe classe est séparé en sous-groupes de 4 enfants.
Mise en situation :
Immergeons un cylindre en fer et un morceau de bois dans un récipient contenant de l’eau.
Lâchons-les.
Que se passe-t-il ?
• Le cylindre en fer reste au fond.
• Le morceau de bois remonte à la surface.
Pourquoi le morceau de bois remonte-t-il à la surface ?
• Le morceau de bois est soumis à la force d’attraction de la Terre, son poids, cette force est
dirigée vers le centre de la Terre.
• Il doit exister une autre force puisque le morceau de bois remonte à la surface. Cette force,
appelée la poussée d’Archimède, est orientée vers le haut.
Le cylindre en fer, resté dans le fond, subit-il aussi cette force, cette poussée d’Archimède ?
• Oui, mais nous ne voyons pas son effet, car sa valeur est plus petite que la valeur du poids du
cylindre en fer.
Quelle est la valeur de cette force ?
• A l’aide d’un dynamomètre, mesurons le poids du cylindre en fer dans l’air, G = ……. N
• A l’aide d’un dynamomètre, mesurons le « poids du cylindre en fer dans l’eau », F = ...…. N
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•

Calculons la valeur de la poussée d’Archimède s’appliquant sur le cylindre en fer,
Parch = G – F = … N

Pourquoi le cylindre en fer ne remonte-t-il pas à la surface, comme le morceau de bois ?
• Dans le cas du bois, la poussée d’Archimède exercée par l’eau l’emporte sur le poids du
morceau de bois.
• Dans le cas du cylindre en fer, c’est le poids qui l’emporte sur la poussée d’Archimède exercée
par l’eau.
Quels sont les facteurs qui influencent la poussée d’Archimède ? Emettons des hypothèses…
• Le liquide ; sa quantité, sa masse volumique, sa couleur…
• L’objet ; sa forme, son poids, son volume, sa profondeur, sa couleur…
Description des tâches :
Proposer à chaque groupe de choisir une hypothèse.
Demander aux élèves d’écrire un protocole (matériel, déroulement de l’expérience, résultats
attendus…) permettant de prouver l’hypothèse choisie.
Après avoir relu et éventuellement compléter les protocoles des élèves, les laisser tester.
Des exemples de solution sont disponibles sur Internet : www.hypothese.be
Mise en commun :
Les élèves présentent leurs résultats, la poussée d’Archimède dépend-t-elle de tel ou tel
paramètre ?
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D. Que retenir ?
La poussée d’Archimède pour les objets totalement immergés ne dépend ni de la quantité de liquide
autour de l’objet, ni de la forme de l’objet, ni de la profondeur de l’objet dans le liquide, ni du poids
de l’objet.
La poussée d’Archimède pour les objets totalement immergés dépend uniquement de la masse
volumique du liquide et du volume immergé de l’objet.
Réponse à la question de départ :
Pourquoi le morceau de bois remonte-t-il à la surface et pas le cylindre de fer ?
Masse de fer (pour 1 cm3) 7,8 g
Masse de bois(pour 1 cm3) 0,55 g
Masse d’eau déplacée 1g
Donc le bois flotte et le fer pas.

Tout corps plongé dans un liquide qui ne le dissout pas, subit de la part de celuici une poussée verticale, dirigée de bas en haut et égale au poids de liquide qui
a le même volume que le corps immergé.
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10

Ne

fais pas couler le

“canoë”

A. But
Déterminer la masse maximale que peut charger le canoë sans couler.

B. Matériel
Dans le coffre :
Par groupe : un récipient “le canoë” - des rondelles en fer - une balance - un récipient gradué.

C. Activité
Disposition des enfants :
Séparer le groupe classe en groupes de 4 enfants.
Description des tâches :
Les élèves doivent résoudre le défi suivant: calculer le nombre maximal d’anneaux à placer dans “le
canoë” avant qu’il ne coule.
On connaît la masse volumique de l’eau : ρeau = 1g/cm3, on dispose d’une balance et d’un récipient
gradué.
Comme le plastique a une masse volumique presque identique à celle de l’eau, dans le calcul, nous
ne tenons pas compte de la masse du récipient.
On ne peut essayer que lorsqu’un résultat argumenté est proposé.
Exemple de solution :
Que faut-il pour que le récipient coule ?
il faut que le rapport entre sa masse et le volume d’eau qu’il peut déplacer s’il était totalement
immergé soit supérieur à 1g/cm3
Il faut donc ajouter une masse de rondelles qui vaut un peu plus que la masse d’eau
pouvant être contenue dans le récipient.
Comment déterminer la masse équivalente à la masse d’eau pouvant être contenue dans le récipient ?
Calculer le volume à l’aide de récipient gradué.
Pour un récipient avec un volume de 70cm3 il faudra le remplir avec une masse de 70g pour
avoir la même masse que celle de l’eau déplacée si le récipient était totalement immergé.
Combien faut-il de rondelles ?
Peser une rondelle.
Une rondelle pesant … g. le récipient pourra contenir au maximum … rondelles avant de
couler.
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Mise en commun :
Vérifier la réponse proposée par les différents groupes en réalisant l’expérience.

D. Que retenir ?
Les objets dont le rapport entre la masse et le volume d’eau qu’il peuvent déplacer s’ils étaient
totalement immergés :
• est supérieur à 1g/cm3 coulent dans l’eau.
• est inférieur à 1g/cm3 flottent sur l’eau.
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Nage

le plus vite possible

A. But
Prendre conscience de ce qu’il faut pour avancer dans l’eau.
Mettre en évidence des techniques pour aller plus vite.

B. Matériel
Dans le coffre :
Gants palmés.
A se procurer :
Palmes - Lunettes de natation - Planches - boudins… - Masques, tubas… - Tee-shirts larges.

C. Activité
Disposition des enfants :
Les enfants travaillent individuellement ou par petits groupes.
Mise en situation :
Avant la séance en piscine, demander aux enfants ce qu’il faut pour avancer dans l’eau, pour aller
vite… noter les idées et expliquer qu’ils vont devoir tester différents matériaux ou techniques pour
améliorer leur vitesse de nage. Leur demander de faire bien attention à ce qu’ils ressentiront en
testant ces différentes idées.
Description des tâches :
Laisser les enfants tester le matériel à leur disposition, essayer différentes positions, nages (brasses,
crawl, faire le petit chien…) pour voir quand ils avancent plus ou moins vite.
Mise en commun :
De retour en classe, questionner les enfants et récolter leurs impressions sur ce qu’ils ont ressenti.
Quand avez-vous nagé le plus vite ? A votre avis pourquoi ? Que vous apportent les différents outils
utilisés ? Que faut-il faire pour avancer dans l’eau ?... Observer des jouets qui avancent dans l’eau.
Dans quel sens avancent-ils ? Dans quel sens poussent-ils l’eau ? …

D. Que retenir ? :
Pour avancer dans l’eau il faut pousser l’eau vers l’arrière.
Il y a moyen d’améliorer sa vitesse de nage de plusieurs manières :
• en poussant plus l’eau par exemple avec des palmes, des gants…
• réaliser des mouvements amples plutôt que des petits rapides
• diminuer les frottements avec l’eau : en portant des vêtements bien ajustés, en s’attachant les
cheveux…
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E. Pour aller plus loin :
Il n’y a pas que les poissons qui vivent dans l’eau et ont des nageoires qui leur permettent de
nager. Parmi les oiseaux, certains utilisent leurs pattes antérieures (ailes) pour voler et leurs pattes
postérieures pour se déplacer dans l’eau. Parmi les 6 dessins de pattes d’oiseaux quelles sont celles
qui sont adaptées à la natation et à quoi le vois-tu ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coq
Autruche
Foulque
Manchot
Pic
Canard

Rends à chacun de ces animaux la patte qui lui appartient.
Parmi ces pattes il y a celle du :
Canard colvert : canard à tête verte que l’on peut observer sur l’eau ou le long
des berges de nos rivières;
Manchot , oiseau de l’océan antarctique, qui passe l’essentiel de sa vie dans
l’eau et dont les ailes sont transformées en nageoires;
Pic : oiseau qui grimpe le long des troncs d’arbres et qui se nourrit de larves qu’il
trouve sous les écorces;
Autruche : grand oiseau coureur qui vit en Afrique et en Amérique du sud et qui ne sait plus voler;
Foulque : oiseau noir à bec blanc que l’on peut observer sur certains étangs et rivières particulièrement
en hiver;
Coq : oiseau de nos fermes qui vit essentiellement au sol.
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Demander aux élèves de chercher des documents sur d’autres animaux adaptés à la vie aquatique
(grenouilles, tortues, loutres, castors…)., Observer la forme du corps et les adaptations des pattes.
(Remarque : les mammifères les plus adaptés à la nage (dauphins, baleines…) ne se déplacent
pratiquement pas à l’aide de leurs nageoires mais grâce à des ondulations du corps et des
mouvements de la queue.)
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Contenus

à savoir

- Informations

pour l’enseignant

La flottaison des corps
Lorsque nous plongeons un corps dans un liquide, quelle impression ressentons-nous?
Le poids de l’objet paraît plus faible qu’à l’air libre. Voici ce que nous dit la loi (le principe)
d’Archimède1.
Tout corps plongé dans un liquide qui ne le dissout pas, subit de la part de celui-ci une
poussée verticale, dirigée de bas en haut et égale au poids de liquide qui a le même
volume que le corps immergé.
Comment comprendre ce principe?
1. D’un point de vue qualitatif, nous voyons que tout corps insoluble plongé dans un liquide subit
une force qui le pousse vers le haut. Ainsi, cette force, appelée poussée d’Archimède, s’exerce sur
tous les corps, même sur ceux qui coulent!
2. Voyons l’aspect quantitatif: quelle est l’intensité (la valeur) de cette force?
En immergeant un corps dans un liquide, on provoque un déplacement de ce liquide. Ce volume de
liquide déplacé correspond au volume immergé de l’objet.
En mesurant le poids de ce volume de liquide déplacé, on quantifie la poussée d’Archimède.
Ainsi, la poussée d’Archimède sera plus grande si le volume immergé (de l’objet) est plus important
et si la masse volumique du liquide est plus grande.

La formule de la poussée d’Archimède
P

=g.ρ .V
P
=
la poussée d’Archimède mesurée en N (Newtons)
g
=
le coefficient de pesanteur = 10 N/kg
ρliq
=
la masse volumique du liquide en kg/m³ (ou en g/cm³)
liq
V
=
le volume du liquide déplacé ou le volume de l’objet immergé
en m³ (ou en cm³)
Attention! on ne peut exprimer la masse volumique en cm3 que si l’on exprime le volume en cm3
et il y a de toute façon distrosion avec les unités de g.
arch

liq

liq

arch

Conséquences de la loi d’Archimède… ou la flottaison des corps
Comment dès lors, expliquer qu’un corps flotte ou non?
Un corps solide plongé dans un liquide est soumis à 2 forces : à son poids et à la poussée
d’Archimède.
• Si la poussée du liquide est égale au poids du corps. C’est un cas rare à observer. Le corps sera
immobile au sein du liquide à l’endroit où on l’a déposé.
• Si la poussée est inférieure au poids du corps. Le corps tombe au fond du récipient (sur lequel il
appuie avec une force égale à son poids moins la poussée).
• Si la poussée est supérieure au poids du corps. Le corps flottera à la surface du liquide. Ainsi le
corps émerge partiellement. Cette partie émergée dépend du poids du corps et de son volume.
Le corps se stabilise lorsque son poids est égal au poids du liquide déplacé (par la partie
immergée).

La masse volumique
La masse volumique d’un matériau est le rapport entre sa masse et son volume.
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1

Archimède: savant grec, 287-212 av. J-C

La masse volumique est une grandeur physique caractéristique du matériau tandis que la masse et
le volume sont des grandeurs physiques caractéristiques d’un objet.

La densité
La densité d’un corps est le rapport entre sa masse volumique et la masse volumique de l’eau (pour
les liquides et les solides). La densité est une grandeur sans dimension et sa valeur s’exprime donc
sans unité de mesure.
La masse volumique de l’eau étant de 1g/cm³, il est facile de calculer la densité de différentes
matières (voir 4ème colonne du tableau).
Quel rapport existe-t-il entre la densité et la poussée d’Archimède ? Un objet coulera dans l’eau si
sa densité est plus grande que 1, un objet flottera si sa densité est plus petite.
Le tableau suivant présente différents corps et liquides et les masses volumiques et la densité de
ceux-ci.
Matière

Masse volumique

Masse volumique

(g/cm3)

(kg/m3)

Densité

plomb

11,4

11 400

11,4

cuivre

8,9

8 900

8,9

fer

7,9

7 900

7,9

acier

7,9

7 900

7,9

aluminium

2,7

2 700

2,7

glycérine

1,3

1 300

1,3

eau de mer

1,03

1 030

1,03

eau

1

1 000

1

huile d’olives

0,9

900

0,9

éthanol

0,8

800

0,8

essence

0,8

800

0,8

bois

0,8

800

0,8

liège

0,2

200

0,2

Les unités du système international
Plus haut, toutes les unités indiquées sont les unités utilisées par le système international.
Pour rappel, pour passer de cm³ à m³, on divise par un million. Inversement, pour passer de m³ à
cm³, on multiplie par un million. Par exemple, 3 m³ = 3 000 000 cm³ et 50 cm³ = 0,00005 m³.
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Pour passer de g à kg, on divise par mille. Inversement, pour passer de kg à g, on multiplie par mille.
Par exemple, 4 kg = 4000 g et 3 g = 0,003 kg.
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