
FABRICATION D'UN OBJET ROULANT PROPULSE PAR AIR 

 

Ecole de REP+ - classes de CP dédoublés 

Références au programme et au socle commun 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques 4 

Imaginer, réaliser 5 

S’approprier des outils et des méthodes 2 

Pratiquer des langages 1 

Mobiliser des outils numériques 2 

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 5 

 

Qu’est-ce que la matière ? 

Attendus de fin de cycle 

• Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états. 

Connaissances et compétences associées 

Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états 

Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne 

Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau et/ou l’air. 

Existence, effet et quelques propriétés de l’air (matérialité et compressibilité de l’air). 

 

Les objets techniques. Qu’est-ce que c’est ? À quels besoins répondent-ils ? 

Comment fonctionnent-ils ? 

Attendus de fin de cycle 

• Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués. 

Connaissances et compétences associées 

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués 

Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction. 

Identifier des activités de la vie quotidienne ou professionnelle faisant appel à des outils et objets techniques. 

Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité 

Réaliser des objets techniques par association d’éléments existants en suivant un schéma de montage.   



 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE SEQUENCE : 

 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

1 h 

Qu'est-ce qui roule ? Qu'est-ce qui 

ne roule pas ? 

Recherche et découverte d'objets qui roulent 

Séance 2 

45 min 

Comment ça roule ? Identification des critères qui permettent de rouler et de la 

trajectoire en fonction de la forme 

Séance 3 

1h15min 

Comment réaliser un chariot à 4 

roues ? 

Recherche de solutions pour faire tourner les roues et avancer le 

châssis 

Séance 4 

1h15 

Comment faire avancer notre 

voiture sans la toucher (la 

pousser) ? 

Recherche de solutions utilisant l'air : soit avec un ballon, soit à 

l'aide du vent 

Séance 5 

1h 

Mettre en œuvre des solutions 

pour propulser le châssis « sans 

les mains ». 

Réalisation de voitures propulsées sans les mains 

Séance 6 

xx min 

Concours Cf : Prolongements possibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEANCE 1 : Qu’est-ce qui roule ? Qu’est-ce qui ne roule pas ? 

 

Durée 
1 h 

Matériel 

Ardoise, feutres, crayons, ciseaux, banane, livre, bâton, brosse de tableau, anneau, 

quille, gobelet, assiette, bouteille, cubes, briques de lait, fruits en plastiques, 

feuilles de papier, craies, balles, ballons, boîtes cylindriques, cônes... 

But / problématique 
Qu’est-ce qui roule et qu’est-ce qui ne roule pas ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Se familiariser avec les notions de mouvement, de roulement et de glissement ; 

Comparer roulement et glissement ; Introduire un vocabulaire précis sur le 

mouvement. 

 

Lexique 
Roule, glisse, ligne droite, courbe, direction, cylindre, boule, cube... 

Prérequis 
Connaître les formes planes (rond, triangle, rectangle, carré) et les formes en 

volume. 

 

 

Déroulement 

Phase 1 : émergence des représentations 

Dispositif : en groupe-classe 

Consigne : « Quels sont les objets que vous connaissez qui peuvent rouler ?» « Quels sont les objets que vous 

connaissez qui ne roulent pas ?» 

L'enseignant note tous les objets proposés par les enfants sur deux affiches intitulée « les objets qui peuvent rouler » et 

« les objets qui ne roulent pas. » 

 

Phase 2 : activité de tri 

Consigne : « Quels sont les objets que vous connaissez qui peuvent rouler ?» « Quels sont les objets que vous 

connaissez qui ne roulent pas ?» «Vous triez les objets en deux catégories : ceux qui roulent ou ceux qui ne roulent 

pas. Vous devrez être capable de dire pourquoi, à votre avis, un objet roule ou ne roule pas » 

Déroulement : 

Les élèves passent dans 3 ateliers avec : 

–  Du matériel de classe 

– Du matériel de sport 

– Des objets de la vie quotidienne 

(Environ 15 objets par atelier) 

Prise de photos des tris après chaque groupe 

 

Phase 3: mise en commun 

Mise en commun : fiche de synthèse collective 



- on note sur une affiche en 2 colonnes 

- pour chaque type d’objet, on se demande pourquoi il roule ou pas. 

« Vous devez me dire précisément pourquoi un objet roule ou ne roule pas » 

 

A retenir : 

Certains objets peuvent rouler, d’autres non. La forme de l’objet permet de le prévoir. Pour 

déplacer un objet, on peut le faire rouler ou le faire glisser. 

Pour rouler, il faut que l’objet ait une forme spéciale : boule (sphère), rouleau (cylindre), roue (cylindre plat). Si cette 

forme est irrégulière : bosses, bâton en travers, cela l’empêche de rouler. Les autres formes, cubes ou boites ne roulent 

pas. 

 

  



SEANCE 2 : Comment ça roule ? 

 

 
 
Durée 

45 minutes 

 

Matériel 

Pour chaque groupe, prévoir : une balle, un cylindre, un anneau, un citron 

(objet qui oscille) et un cône (objet qui tourne en roulant) et un plan incliné. 

 
But / problématique 

Détermination de la façon de rouler (trajectoire et formes des objets) 

 
Compétences 

travaillées / Notions 

Identifier les différences parmi les objets qui roulent ; Identifier les 

critères qui jouent sur la manière de rouler ; S’approprier le 

vocabulaire lié au mouvement. 
 
Lexique 

Rouler – tourner – tomber – vite – doucement – cylindre – direction 

 

Phase 1 : rappel de la séance précédente 

 

Dispositif : en classe entière 

 

Déroulement : 

A partir des affiches réalisées lors de la séance précédente, les élèves se souviennent des objets qui roulent et ceux qui 

ne roulent pas. 

 

Phase 2 : Appropriation du problème 

Dispositif : en groupe classe 

 

« Les objets roulants roulent-ils tous de la même manière ? »  

Les élèves émettent des hypothèses sur la manière de rouler.  

 

Phase 3 : Expérimentation par manipulation 

Dispositif : par groupe de 8 

Déroulement : 

 

Les élèves doivent faire rouler sur le plan incliné quelques objets parmi ceux utilisés lors de la séance précédente 

(balle, cylindre, anneau, citron, cône…) et déterminer ce qui est différent dans le déplacement de chacun d’eux. 

 

Ils classent les objets selon leur mode de déplacement et ils rédigent sous la dictée à l’adulte une affiche. 

 

 

Phase 4 : mise en commun des observations 

 

Les élèves doivent répondre à la question : « Est-ce qu’ils roulent tous pareil ? 

La réponse attendue est « non ». 

Chaque groupe vient présenter son affiche et les pictogrammes utilisés. Le PE demande alors : « Quelles différences 



avez-vous trouvé ? » 

 

Les élèves, avec leurs mots, identifient les différences. 

 

« Certains roulent tout droit comme les cylindres, les balles. »  

« Certains roulent et tombent comme le cerceau ou l’assiette. » 

« Certains tournent en roulant comme la quille, le gobelet, la bouteille » 

« Certains font du bruit en roulant comme le citron ou la pomme de terre. »  

« Certains roulent vite comme la balle, le cylindre, le ballon. » 

« Certains roulent doucement comme la paille, la craie. » 

 

Phase 5 : Institutionnalisation 

A retenir : 

 Nous avons observé que les objets qui allaient le plus loin sont ceux qui roulent droit. Ceux qui tournent en 

roulant vont moins loin. 

 

Tous les objets ne roulent pas pareil. Certains roulent dans une seule direction alors que d’autres peuvent rouler 

dans plusieurs. C’est la forme de l’objet qui le décide ; la couleur ou la taille ne comptent pas. 

 

  



SEANCE 3 : Comment réaliser un chariot à 4 roues ? 

 

 

Durée 1h15 

Matériel 

-  des tourillons ou piques à brochette pour les axes (essieux)  

- des roues façonnées en bois ou plastique (voir OPITEC, par ex.) ou des 

bouchons plastiques ou liège à percer à la vrille ou à l'emporte-pièce pour les 

roues  

- des boîtes diverses ou des morceaux de carton ondulé assez épais ou des plaques 

de polystyrène extrudé pour le châssis. 

- des pailles (qui peuvent servir de palier (support de l'axe ou essieu), mais aussi 

de calage pour le guidage en translation. 

- Des perles ou autres petits éléments (pour bloquer les roues aux extrémités de 

l'essieu) 

- du ruban adhésif, de la colle universelle, de la pâte à fixer ou à modeler, des 

pistolets à colle, de la ficelle (qui peuvent être des modes d'assemblage) 

- des petites voitures ou autres pour analyser le fonctionnement 

But / problématique Arriver à faire tourner les roues et faire avancer le châssis 

Compétences travaillées / 

Notions 

Explorer et manipuler le matériel.  

Travailler en groupe, observer, décrire, trier 

Lexique Vocabulaire technique : roue, essieu, axe, châssis 

Prérequis  

 

 

Déroulement 

PHASE 1 : PRESENTATION DU PROJET   

Dispositif : en collectif  

Durée : 5’  

Consigne : Nous voulons fabriquer un objet qui roule. Il va falloir trouver des solutions pour fabriquer un chariot à 

deux roues avec le matériel que nous vous avons préparé.  

 

 

PHASE 2 : EXPLORATION ET MANIPULATION 

Dispositif : par groupes de 2  

Durée : 30 à 40’ 

 

Déroulement 

Le matériel mis à disposition par les adultes induit ou permet des solutions techniques pour la fabrication. 

Les élèves assemblent, testent, observent les productions des autres, collaborent pour trouver un moyen de faire rouler 

leur chariot. 

 

PHASE 3 : MISE EN COMMUN ET ANALYSE DES SOLUTIONS PROPOSÉES 

Dispositif : Collectif 

Durée : 15 à 20’ 



Déroulement 

On classe les prototypes, après test de roulement : ce qui roule bien/ce qui ne roule pas bien, ce qui roule droit/ce qui 

ne roule pas droit. 

On analyse pourquoi ça marche bien ou pas (les roues sont bien calées et droites (parallèles entre elles), l’essieu passe 

bien au centre de la roue, les roues/l’essieu tournent librement et ne frottent pas sur le châssis, le châssis ne frotte pas 

au sol, l’essieu est bien orienté à angle droit par rapport au châssis, tous les éléments sont correctement fixés …) 

On peut observer des petites voitures pour comparer les modes de fonctionnement. 

  

PHASE 4 : INSTITUTIONNALISATION 

Dispositif : Collectif 

Durée : 10’ 

Déroulement : 

De cette analyse, on peut ressortir deux possibilités pour le roulement :  

 L’essieu est solidaire du châssis ; la roue tourne sur l'essieu. 

 La roue est solidaire de l'essieu ; l'essieu est mobile, il est attaché au châssis mais peut tourner sur lui-même.  

 

Trace écrite : à partir de photos, on légende avec les termes de vocabulaire déjà vus : essieu (ou axe), roue, châssis.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Système avec un essieu mobile et les roues 

fixes. Il faut prévoir des trous dans le châssis 

 



SEANCE 4 : Comment faire avancer notre voiture sans la toucher (la pousser) ? 

 

 

Durée 1h15 

Matériel 
Vidéos et documents 

But / problématique  - proposer des techniques  

Compétences travaillées / 

Notions 

- Existence et propriétés de l’air 

- propriétés des aimants 

Lexique Vocabulaire technique : roue, essieu, axe, châssis + propulsion 

Prérequis  - savoir fabriquer un véhicule qui peut rouler 

 

 

Déroulement 

PHASE 1 : EMISSION D’HYPOTHESES 

Dispositif : en collectif 

Durée : 15’ 

Consigne : Nous avons fabriqué des voitures dont les roues peuvent tourner. Comment maintenant faire avancer nos 

voitures sans être obligés de les pousser ou les tirer ? 

 

Les enfants émettent des hypothèses : mettre un moteur, utiliser l’air, utiliser des aimants …. 

 

PHASE 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES 

Dispositif : en collectif 

Durée : 30’ 

Les enseignants proposent de valider les hypothèses grâce à la recherche sur internet ou dans des documentaires 

 

PHASE 3 : PREPARATION DE LA PROCHAINE SEANCE 

Dispositif : Collectif 

Durée : 10’ 

Déroulement 

On liste le matériel dont on aura besoin pour fabriquer les prototypes (ballons, capuchons de stylos, « voitures », 

voiles, aimants ...) 

 

  

 

 

 

 



SEANCE 5 : mettre en œuvre des solutions pour propulser le châssis « sans les mains ». 

 

Durée 
1 h 

Matériel 

-  des tourillons ou piques à brochette pour les axes (essieux)  

- des bouchons plastiques  

- des boîtes diverses ou des morceaux de carton assez épais ou des 

plaques de polystyrène extrudé pour le châssis. 

- des pailles  

- piques à brochettes 

- Des perles ou autres petits éléments  

- du ruban adhésif, de la colle universelle, de la pâte à fixer ou à modeler, 

des pistolets à colle, de la ficelle (qui peuvent être des modes 

d'assemblage) 

-ballons 

-aimants 

- feuilles plastiques (voile) 

- BD voiture ballon 

- fiche de fabrication char à voile 

 

But / problématique 
Comment faire avancer notre voiture toute seule ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

- Existence et propriétés de l’air 

- propriétés des aimants 

Lexique 
Gonfler, dégonfler, attirer, repousser, aimanter 

Prérequis  - savoir fabriquer un véhicule qui peut rouler 

 

Déroulement 

Phase 1 : enrôlement et rappels 

Dispositif : en groupe-classe 

Consigne : Vous vous souvenez des différents éléments à assembler pour construire un objet qui roule.(châssis, essieu, 

roues) 

Aujourd’hui vous allez construire seuls votre propre objet roulant en choisissant une des façons de le faire avancer 

sans avoir à le pousser que nous avons vues la dernière fois. (ballon, voile si on utilise l’air, aimant si on utilise le 

magnétisme).  

Je vous rappelle que lorsque vos objets seront construits nous irons les tester pour voir s’ils roulent correctement. 

 

Phase 2 : activité de construction en ateliers 

Atelier 1 : la voiture ballon à l’aide de la bd /fiche de fabrication vue précédemment 

Atelier 2 : le char à voile/fiche de fabrication 

Atelier 3 : la voiture aimantée 

Phase 3 : mise en commun et tests 

Les élèves font rouler les objets fabriqués en atelier.   

Prolongements possibles : On peut même faire des hypothèses puis organiser une petite course entre différents types 

de construction pour essayer d’identifier la plus efficace/rapide… 


