
Collège 2016 – cycle 4 

Classe inversée au collège : quelques exemples de capsules 

(vidéos, animations préexistantes)  et d’activités possibles                                                

sur le thème : Mouvement et interaction 

 

Partie  du programme Descriptif de la capsule Exemple d’activité en classe 

Caractériser le mouvement 

d’un objet. Utiliser la relation 

liant vitesse, distance et durée 

dans le cas d’un mouvement 

uniforme.  

» Vitesse : direction, sens et 

valeur.  

» Mouvements rectilignes et 

circulaires.  

» Mouvements uniformes et 

mouvements dont la vitesse 

varie au cours du temps en 

direction ou en valeur.  

» Relativité du mouvement 

dans des cas simples. 

Relation liant vitesse, distance 

et durée. Unités. 

 

 

 

Etude des mouvements d’un engin 

spatial (Philae, Mars Pathfinder, 

Apollo, ...). 

Accélération, vitesse constante et 

décélération.  

Utilisation d’un logiciel de pointage 

ou de chronophotographie. 

 

 

 Vidéo d’un train ou d’un bus 

qui démarre. 

Relativité du mouvement. 

Identifier les interactions mises 

en jeu (de contact ou à 

distance) et les modéliser par 

des forces.  

Associer la notion d’interaction 

à la notion de force. 

Exploiter l’expression littérale 

scalaire de la loi de gravitation 

universelle, la loi étant fournie. 

 » Action de contact et action à 

distance. 

 » Force : point d’application, 

direction, sens et valeur. 

 » Force de pesanteur et son 

expression P=mg. 

Mise en perspective : 

- d’une action de contact (ex: 

un footballeur qui frappe dans 

un ballon) 

- d’une action à distance (ex: le 

système Terre-Lune). 

Présentation du diagramme 

objet–interactions. 

Représenter chaque action par un 

segment fléché (vecteur force). 

 

Le système solaire. 

Les caractéristiques de la force 

d’attraction gravitationnelle 

exercée par le Soleil sur la Terre 

(direction, sens, point, valeur et 

unités). 

 

Approche historique possible... 

Représenter la force d’attraction 

gravitationnelle dans différents cas. 

Appréhender l’influence de la 

distance et de la masse. 

Utilisation d’une animation géogébra à 

exploiter à l’aide d’un 

questionnement : voir activité jointe 

réalisée en  MPS. Au cycle 4, on peut 

juste exploiter la relation déjà 

construite (voir l’influence des 

variables). 

Notion de force. Utilisation du 

dynamomètre. 

Etude d’un équilibre statique.  

Mesure de la force exercée par une 

masse sur un ressort. 

Etalonnage d'un ressort en 

dynamomètre. 

Identifier les interactions mises 

en jeu (de contact ou à 

distance) et les modéliser par 

des forces.  

Associer la notion d’interaction 

à la notion de force. 

Différence entre le poids et la 

masse. Unités. 

Mesure du poids avec le 

dynamomètre. 

Mesure du poids de différentes 

masses marquées afin d’établir la 

relation  de proportionnalité entre 

le poids et la masse. Calculer son 

poids sur Terre, sur la Lune, tâche 

complexe contextualisée. 


