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MENER DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES A LA MAISON 
Les PONTS au cycle 1 

 
Note à l’attention des parents :  
 
Les enfants sont des petits scientifiques : ils sont curieux et posent beaucoup de questions. Votre enfant sera donc 
content de faire des expériences avec vous. Pour lui, c’est comme un jeu.  
De plus, lorsqu’il fait une expérience et qu’il observe un phénomène, votre enfant développe petit à petit une méthode 
scientifique. Il apprend, par exemple, à raisonner, à faire des déductions et à trouver des liens. 
Nous vous invitons à suivre les étapes suivantes. Elles vous permettront de mener pas à pas la séance en laissant votre 
enfant se poser des questions et tenter d’y répondre à partir de ses observations. Il fera des essais pas toujours 
fructueux, ce n’est pas grave. Il faut lui laisser du temps et l’accompagner.  
 

Les programmes :  
 
Orientations générales pour le domaine « Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière » 

 

Pour chaque élève, il faut veiller à l’évolution des points de vue. Faire que chacun puisse progresser d’un point de vue 

spontané vers un point de vue plus rationnel et distancié.  

Cette évolution peut être repérée de multiples façons dont nous présentons ci-dessous quelques manifestations possibles : 

 Point de vue spontané  

Évolution vers un point de vue rationnel 

 Agir sur des objets pour obtenir des effets immédiats.  

Agir sur des objets pour comprendre leur fonctionnement et les utiliser de façon efficace.  

Se limiter aux résultats de sa propre action.  

Prendre en compte les essais des autres élèves.  

Parler pour exprimer une demande pratique. 

 Parler pour dire sa pensée et la comparer à celle des autres. 

 

Explorer la matière 

• Utiliser, fabriquer, manipuler des objets : 

• Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques 

spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner…). 

• Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions de montage. 

• Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur 

 
Le point sur les connaissances :  

- Définition :  
Un pont est une construction qui permet de franchir une dépression ou un obstacle (cours d’eau, voie de 
communication…) en passant par-dessus. Les ponts font partie de la famille des ouvrages d’art. 

Un pont comprend trois parties distinctes : 

• Le tablier, structure sur laquelle se fait le déplacement à niveau ou avec une pente suffisamment faible pour 
être admissible par des piétons, des animaux ou des véhicules (automobiles, trains, avions, ...) entre ses deux 
extrémités, 

• Les appuis qui supportent le tablier : culées aux deux extrémités et piles intermédiaires ou piles-culées si le 
tablier n’est pas continu, 

• Les fondations qui permettent la transmission des efforts de l’ouvrage au terrain. 
 

- Définition pour les enfants :  
Un pont permet le passage d'un obstacle (rivière, route, …) en passant par-dessus.  
Les ponts peuvent être fabriqués avec différents matériaux : bois, béton, acier, pierre… Ils ont différentes formes.  
Ils doivent être solides et pouvoir supporter un objet lourd.  
La partie du pont sur laquelle roulent les voitures s’appelle le tablier. 

https://naitreetgrandir.com/blogue/2017/08/11/experiences-scientifiques-tout-petits/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=raisonnement-comment-le-developper
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Cycle 1 
PS MS GS 

MATIÈRE ET MATÉRIAUX DÉFI : Les PONTS 

 Ce que votre 
enfant va 
apprendre 

- Fabriquer un objet solide en papier, un pont. 

Compétences 

- Pratiquer une démarche scientifique : se questionner, formuler des hypothèses, 

expérimenter, interpréter un résultat pour en tirer une conclusion. 

- Réaliser une expérience pour répondre à un problème : relever un défi 

Résumé 
Les enfants participent à un défi et tentent de le résoudre :  construire un pont en papier 
pour franchir une distance de 30 cm. 

Matériel 

- Deux chaises ou 2 boites à chaussures de même hauteur 
- Une petite voiture 
- Des feuilles de brouillon 

  

Lexique : 
Les mots à retenir 

-  papier, rigide, solide 
- Les actions : rouler, froisser, plier, tordre,… 

 

A VOUS DE JOUER ! 
 
Le tableau ci-dessous a pour objectif de vous aider, en tant que parent, à suivre pas à pas le déroulement 
de la séance pour permettre à votre enfant d’entrer dans la démarche scientifique en mobilisant les 
compétences orales et écrites. 
 

✓ Déroulement de la séance 
Au préalable : demander aux enfants de construire des ponts avec des kapla, des legos, … afin qu’ils 
comprennent qu’un pont sert à franchir un obstacle. 

 
 
 
  
 
 
 

Ne pas montrer les photos à votre enfant avant de faire l’expérience ! 

 
 

Sans jambages Avec jambage 
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Déroulement de la séance pour l’élève Modalités d’accompagnement des parents 

1. Introduction  
 Aujourd’hui nous allons réaliser un défi et nous 
allons tenter de le résoudre : 

 rrmpy , le chat doit rejoindre son apie 

Hayy  la somris.  

Pomr cela il a besoin de toi, tm dois l’aider à 

constrmire mn yont. Pomr être sûr qme le yont sera 

assez solide yomr faire traverser rrmpy , tm 

devras faire romler mne yetite voitmre sans qme le 

yont ne se casse. A toi, de jomer…Attention, tm ne 

yemx mtiliser qme dm yayier !! 

Matérialiser le défi en prenant 2 chaises éloignées 
d’une trentaine de centimètre l’une de l’autre. 
Le but de ce défi est de faire traverser une petite 
voiture d’une chaise à l’autre en ayant comme 
matériel de construction uniquement du papier. 

2. Défi : comment construire le pont ? 
Préciser que pour résoudre ce défi, on pourra 
utiliser uniquement du papier.  

3. Je pense 
- Matériel dont j’ai besoin 
- Dessin de mon projet le cas échéant 

Echanger avec votre enfant afin savoir ce qu’il 
pense, comment il envisage de répondre au défi et 
lui demander de préciser sa réflexion.  
Il est important de le laisser tâtonner et se tromper. 
 

4. Je recherche, j’expérimente 
Réaliser le projet 

 

A l’aide du matériel, laissez votre enfant 
expérimenter.  
Quel que soit la réussite ou non du projet demandez 
à votre enfant de vous expliquer ses idées. Lui 
demander, par exemple, si c’est plus solide quand 
on roule ou quand on plie les feuilles. 
C’est en échangeant avec votre enfant qu’il va 
préciser sa pensée. 

5. J’ai observé 
Écrire ses observations personnelles et faire le 
dessin de l’expérience réussie. 

A partir des différentes expériences réalisées et 
selon l’âge de votre enfant, votre enfant pourra faire 
le dessin ou prendre une photo. Il peut vous dicter 
ses observations qui seront annotées sur l’annexe 
ou bien copier quelques mots en lettres bâton ou en 
écriture cursive pour les  GS seulement 

6. Je retiens 
Ce que j’ai appris 

Revenir sur le but du défi et lui demander de faire le 
lien entre la forme du pont et la solidité du pont. 
Ce pont est plus solide parce que le papier est plié, 
froissé,... 

7. Prolongement 
De nouvelles questions se posent… 

Lui demander d’imaginer une autre sorte de pont. 

 
Et bien sûr communiquez vos projets : envoyez vos photos et commentaires ! 
 


