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MENER DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES A LA MAISON 

Défi : Fabriquer un pont en papier 
 
 
Eléments de connaissances scientifiques : 
La démarche technologique aboutit à la réalisation d’un objet technique répondant à un cahier des charges 
qui traduit un besoin à satisfaire et ainsi valider des choix de solutions en référence à ce besoin. 
Dans ce défi, la démarche technologique sera mise en place pour elle-même c’est-à-dire que l’objet sera 
fabriqué pour lui-même. 
 
Un peu de vocabulaire :  
 

 
 
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 
 

 
Comment rendre une feuille de papier plus rigide ?  
Lorsqu’on plie une feuille de papier, elle devient plus rigide et peut supporter des charges plus lourdes : en 
cylindre, en rectangle, en accordéon, en U,… 
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Compétences (B.O. n°11 du 26 novembre 2015) : 
 

C2 : Observer et utiliser des objets techniques, identifier leur fonction. 
• Pratiquer une démarche scientifique : Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments 

d’une démarche d’investigation : questionnement, observation, expérience, raisonnement, 
conclusion. 

• Imaginer, réaliser : Imaginer et réaliser des objets simples. 
• S’approprier des outils et des méthodes : Choisir ou utiliser le matériel proposé pour mener une 

expérience, manipuler avec soin. 
• Pratiquer des langages : Communiquer à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse 

du vocabulaire, restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, 
listes, dessins, ...). 
 
C3 : Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions / concevoir 
et produire un objet technique pour traduire une solution technologique répondant à un besoin. 

• Pratiquer une démarche d’investigation technologique : savoir observer, raisonner, analyser, 
questionner, manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, interpréter un résultat, 
formuler une partie de sa recherche sous forme écrite ou orale. 

• Concevoir, créer, réaliser : identifier des objets techniques dans leur contexte, réaliser un objet 
technique, décrire le fonctionnement d’un objet technique, sa fonction et ses composants. 

• S’approprier des outils et des méthodes : Garder une trace écrite ou numérique des expériences 
réalisées. 

• Pratiquer des langages : Rendre compte des expériences en utilisant un vocabulaire précis, utiliser 
différents modes de représentations formalisés (schéma, dessin, texte). 

 
 
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 ! 
  
Le Défi : 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Résumé pour les parents :  
 

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  

 
 
 
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. 
 

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. 
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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.  

      
 
 

 
Photos / illustrations : Centre Pilote 66 La main à la pâte – Perpignan / Pyrénées orientales 
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Que faire de retour en classe ? : 
 

• Mise en commun des retours d’expériences à partir des fiches et traces des élèves.  
 

• Elaboration collective d’une trace écrite qui peut s’inspirer des éléments suivants : 
Qu’est-ce qu’un pont ? 
Un pont permet de franchir un obstacle. Il doit être solide et doit pouvoir supporter une masse 
donnée. 
Vocabulaire lié aux ponts (selon les schémas des élèves) : arche, pilier, suspentes, haubans, 
tablier, …. 
Listes des difficultés rencontrées et des réponses apportées.  
Photographie des constructions. 
 

• Prolongement possible : 
- Recherche et analyse documentaire : Classer des images de ponts et légender des 

schémas de ponts. 
- Modéliser un pont (Reproduire un pont le plus proche possible du lieu de vie des élèves). 
- Visionnage de vidéos. 

 
 
 
« Une personne qui n’a jamais commis d’erreur n’a jamais rien réussi de nouveau » Albert Einstein. 
 
 
 
 
 


