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Illustrations Éléments des démarches

mises en œuvre

Compte rendu des observations, schéma et premiers essais (treuil, poulie)

1. Observation

 d'une grue sur un chantier 
voisin



               

                  Dessin prévisionnel en vue de la réalisation en classe                                  Portique

 d'une photo de portique de 
levage

Des égyptiens au moyen-âge

 d'images de systèmes de 
levage à travers l'Histoire



Des propositions de départ

2. Hypothèses

Ce que nous comptons faire et le matériel dont nous aurons besoin



Matériel utilisé : ficelle, planchettes en bois, baguettes, clous, poulies, punaises, marteau, ciseaux, ruban adhésif...



Petits groupes d'élèves en mode « bricolage »

3. Essais : confrontation au réel



Comment réaliser ce que nous avons dessiné ? 

Pourquoi cela ne fonctionne pas 
comme prévu ? 

Quelles modifications apporter ?



Fiches techniques et matériel Lego dacta

Aides parfois utilisées : 

 matériel spécifique 
disponible dans l'école ;

 fiches techniques ;
 plans de montage sur 

Internet...



Texte décrivant la démarche, pour aider à la communication au grand groupe

4. Mise en commun

Chaque petit groupe 

 rapporte au reste des élèves 
sa démarche et les résultats 
obtenus ;

 présente sa réalisation, le 
fonctionnement de son objet ;

 expose éventuellement ce 
qu'il reste encore à améliorer,
ce pour quoi on n'a pas 
trouvé de solution...

La classe peut même se mettre 
d'accord et voter pour la réalisation 
la plus satisfaisante au regard du 
cahier des charges (ici le défi)



Poulies à base de bouchons de liège, manivelles en crochets à rideaux, domino électrique pour fixer les câbles...

5. Les grues présentées 

lors de l'exposition des travaux de 
toutes les classes ayant participé :
 
7 classes de CM1 et CM2  + l'option 
sciences de quatrième du collège



Utilisation de carton pour la base, le mat, la flèche ; assemblage des pièces avec du ruban adhésif...

Dispositif roulant permettant les 
déplacements horizontaux.

Levage par ficelle à tirer 
manuellement : pas de mécanisme 
(poulie, treuil) pour le levage.



Mat lesté, contrepoids : rotation facile, mais pas de dispositif de levage Matériel Lego + utilisation d'une fiche technique



Réalisation peu coûteuse, rigide et résistante, à base de tasseaux de bois, de ficelle et de bouchons en liège

On se rapproche de l'engin de 
chantier : 

 contrepoids à la base

 chariot mobile (déplacement 
horizontal) et poulies sur la 
flèche

 crochet pour supporter la 
charge

 treuil de levage

Ne manque que le contrepoids au 
bout de la contre-flèche.



Détail d'une flèche équipée d'un chariot mobile et de poulies Portique roulant équipé d'un treuil : permet le levage et le déplacement



Évolution d'un dispositif vers plus de manœuvrabilité Grue réalisée avec du matériel Celda, mettant en jeu poulies et engrenages



Pied et sommet de la tour bloqués, pas de chariot sur la flèche : seul le levage est possible

L'emploi de masses marquées 
permet de faire des mesures sur les 
performances du dispositif.



Plan de la grue avec le nom des différentes parties : mât, flèche, poulie, socle, charge, contrepoids...

Le dessin légendé de la réalisation 
fixe le vocabulaire spécifique.



Affiche « Conclusions »

6. Conclusions / synthèse

Toute la classe s'est mise d'accord 
pour dire et écrire ce que le travail a 
montré et appris :

 les mots nouveaux à retenir 
et utiliser

 les différentes façons de 
soulever une charge

 les différentes façons de 
déplacer une charge

 la résolution des problèmes 
d'équilibre

 le prototype le plus 
satisfaisant



Pour aller plus loin : ce qui n'a pas encore été résolu par tous (déplacement, stabilité, choix des matériaux)

Quelques remarques...

On peut toujours faire mieux !



Quelle charge maximale peut-on soulever avec notre grue ?

7. Lien avec d'autres domaines

La classe de collège en a profité pour
travailler sur la proportionnalité



Démonstration et explications autour d'un prototype.

8. Valorisation des travaux

Lors de l'exposition des travaux des 
différentes classes, les élèves de CM 
ont pu découvrir 

 le collège ;
 les démarches et réalisations 

des autres classes ;
 des petits films sur des grues 

en action... 

Quant aux collégiens, ils ont fait une
présentation orale de leurs travaux et
expliqué pourquoi ils avaient choisi 
l'option sciences. 

Le professeur de physique-chimie 
était également là : il a présenté 
l'option sciences, expliqué ce qu'était
la physique et la chimie aux élèves 
de cycle 3.

Commentaires : travailler autour d'un défi scientifique a permis, comme les années précédentes, de :
 mettre en œuvre de façon dynamique la démarche d'investigation attendue par les programmes ;
 produire des écrits de recherches et de communication, et les valoriser ;
 apporter des connaissances nouvelles ;
 créer une réelle liaison CM/collège tant au niveau des élèves que des enseignants ;
 assurer une continuité dans la démarche pédagogique...
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