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MENER DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES A LA MAISON 
Défi : Fabriquer un pont en papier 

 
 Note à l’attention des parents 

 
Faire des sciences c’est tout autant apprendre des connaissances que s’approprier une manière de travailler : 
la démarche scientifique. Afin de vous accompagner, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes (étapes 
1 à 7). 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 ou des manipulations proposées. 
    
Faire des sciences c’est aussi l’occasion d’écrire et de dessiner dans un cahier. Votre enfant pourra noter ses 
découvertes et ses connaissances au fil des activités. 
 
Au cours de ce défi, votre enfant va faire des essais et pourra se tromper. Ce n’est pas grave. Laissez-lui du 
temps pour qu’il trouve par lui-même. Vous pouvez l’aider en lui posant des questions ! 
  
« Une personne qui n’a jamais commis d’erreur n’a jamais rien réussi de nouveau » Albert Einstein. 
 
Eléments de connaissances scientifiques : 
Les ponts peuvent être construits avec différents matériaux : bois, pierre, béton ou acier. 
Il existe plusieurs types de ponts :  
     pont à piliers  pont à arches       pont suspendu              pont  à haubans 

                             
 
Pour solidifier un pont, on peut utiliser :  

     

des piliers    des arches        des suspentes                 des haubans 
 

 
 
Lorsque nous tenons un bord d’une feuille de papier avec les mains, celle-ci plie vers le bas. 
Mais lorsque la feuille de papier est pliée, ses propriétés changent. Elle devient plus rigide et peut supporter 
des charges plus lourdes. 
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Plusieurs manières de plier une feuille pour changer ses propriétés : 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle 2 et 3 THÈME TRAVAILLÉ : OBJET TECHNIQUE DÉFI : FABRIQUER UN PONT 

 Ce que votre 
enfant va 
apprendre 

- Réaliser un objet technique  

- Comprendre le fonctionnement d’un objet technique 

Résumé 

Pour cela, vous allez accompagner la réflexion de votre enfant sur ce qu’est un pont, 
l’utilité de cet objet pour l’homme, et les étapes de sa conception. 
Nous vous suggérons ici de fabriquer un pont entre 2 piles de livres espacés de 30 à 50 
cm. 

Matériel 

- Des jeux de constructions (optionnel) 
- Des objets de la maison 
- Des feuilles de papier  

 
 

A VOUS DE JOUER ! 
 

 Déroulement du défi 
 

Déroulement du défi pour l’élève Ce que les parents peuvent faire 

1. Introduction  
-  Qu’est-ce qu’un pont ? Où en trouve-t-on près 

de chez nous (si c’est le cas, ou un autre lieu 
familier de l’enfant) 

- A quoi un pont sert-il ? 
- Dessine un pont. 

A partir d’un objet de la vie courante, susciter le 
questionnement chez votre enfant. 
Discuter avec votre enfant sur l’intérêt de fabriquer 
un pont : passer d’un endroit à un autre en 
surmontant un obstacle (fossé, cours d’eau…). 

2. Questionnement : Comment fabriquer un 
pont ? 

Présenter l’obstacle à franchir. 
Noter les idées sur le cahier de chercheur, une 
feuille ou un cahier. 
 

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

Discuter avec votre enfant pour savoir ce qu’il 
pense, comment il envisage de répondre au défi et 
lui demander de préciser sa réflexion. 
 

Votre mission du jour : fabriquer un pont en papier. 
 

Objet technique conçu par l’homme pour passer par-dessus un obstacle, le pont 
doit répondre à plusieurs contraintes liées entre autre à la dimension de 

l’obstacle à franchir (hauteur ? largeur ?, ...), la fonction du pont (piétons ? 
véhicules ? …)… 
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4. Je recherche, j’expérimente 
Réaliser le projet 

 

A l’aide du matériel, laissez votre enfant 
expérimenter. Il est important de le laisser tâtonner 
et se tromper. 
Quel que soit la réussite ou non du projet, 
demandez à votre enfant de vous expliquer ses 
idées. C’est par ce dialogue que votre enfant va 
aussi préciser sa pensée. 
 

Il est probable que le premier pont soit 
fragile et ne tienne pas la charge. 
Proposer alors de regarder des 
« modèles » de pont et de s’interroger sur 
les formes et la façon dont ils sont conçus. 
 
 

5. J’observe 
A partir des photos de ponts, j’observe les 
points communs. 

On remarque que les structures métalliques ont 
une forme triangulaire, c’est ce qui renforce la 
structure.  

6. Je recherche, j’expérimente 
J’améliore mon projet :  
Noter les modifications apportées au 
prototype. 

Suite à l’observation des photos, l’enfant aura sans 
doute l’idée de plier son papier sous forme 
triangulaire (ou en accordéon) et renforcer la 
structure avec ce nouvel élément. 
On pourra prendre des photos au fur et à mesure 
de l’évolution du prototype. 
 

7. Je retiens 
Ce que j’ai appris. 

Revenir sur la réalisation et verbaliser (ou écrire) 
les réussites et les difficultés rencontrées. 
 

8. Prolongement 
Comment améliorer notre pont pour que la 
voiture puisse traverser ? 

Réfléchir avec votre enfant sur la façon dont ou 
pourrait améliorer le pont de la photographie.  

      
 
 

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


