
 

 

 

Nom du projet : Le plus loin  possible 
 

Problématique :  
Construire un objet posé au sol capable d'envoyer une balle de ping-pong le 

plus loin possible à partir de matériaux de récupération . 

 

Thème : Matériaux et objets techniques  

Cycle 3   

Compétences travaillées Référence 

au socle 

 Pratiquer des langages  

 
Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 

Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau, algorithme simple). 

Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte).  

Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit. 

 

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. 
 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. 
 
Mathématiques :  
 

       utiliser les unités de mesure usuelles, utiliser des instruments de mesure. 
 
 
Culture scientifiques et technologiques : 
 

 pratiquer une démarche d'investigation 

 manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester , argumenter 

 mettre à l'essai plusieurs pistes de solution 

 exprimer et exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche 
 

 
Conception, création, réalisation  
 
L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets et des systèmes techniques. Il met en œuvre 
observation, imagination, créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, 
sens pratique, et sollicite les savoirs et compétences scientifiques, technologiques et artistiques 
pertinents. 
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Coopération et réalisation de projets  
 
L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la 
contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un 
consensus. Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en 
fixe les étapes et évalue l'atteinte des objectifs. 
 

S’approprier des outils et des méthodes 
 
Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, 

 Effectuer une mesure,  
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Domaine 2 



réaliser une expérience ou une production. 

Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisés. 

Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées. 

Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale. 

Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées.  

Extraire les informations pertinentes d’un document et les mettre en relation pour répondre à une 

question.  
Utiliser les outils mathématiques adaptés. 
 

Lien avec les documents d'accompagnement  

Matériel :  

 
Matériaux de récupération   

instruments de mesure de distance 

 

 

  

Type de démarche :  

 
Expérimentation, démarche technologique : 

 analyse des besoins 

 cahier des charges  

 avant projet 

 fabrication 

 évaluation  

 

 

Différentes étapes Place de la 

maitrise de 

la langue 

Les différentes étapes sont induites par la démarche : 

 

 situation problème ( analyse du besoin) 

 formulation des hypothèses ( cahier des charges, avant projet). 

 fabrication du dispositif et traces dans le cahier pour l'élèves. 

 Evaluation : 

- tableau récapitulatif des lancers 

- rédaction d'une fiche technique 

 

On peut démarrer la séance à partir 

 du sujet du défi 

 d'un travail en histoire 

 d'une lecture... 

 

Organisation Pédagogique 

 temps de recherche individuellement 

 travail de groupe ( projet, fabrication et fiche technique ) 

 Synthèse collective : choix du dispositif le plus performant 

 révision de la fiche technique du dispositif choisi 

 

 

(oral ou écrit 

en termes 

d’actions) 

Notions: matière, diversité des énergies,  transformation du mouvement, bras de levier  

Évaluation : démarche d'investigation (voir fiche)  



Document à produire (privilégier l'usage du numérique) :  
 

1) Une photo du dispositif choisi 

2) La fiche technique correspondante 

3) Le tableau récapitulatif des trois meilleurs lancers 

 

 

Prolongements possibles : 

Dans le cadre d'un projet école-collège : représentation en conception assistée par 

ordinateur. 

 

 
 

 

Ressources possibles  

(documents scientifiques, historiques, qui peuvent être utilisés à tout 

moment de la séquences 

 

 

 

Sur demande une aide à la réalisation du projet pourra être apportée  par l’équipe de 

circonscription. 

 

 

 

 

 

 

 


