


Matériaux et objets techniques  

Attendus de fin de cycle 

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique 
répondant à un besoin. 

Connaissances et compétences associées 

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique 

répondant à un besoin. 

Concevoir un objet technique 

Produire un objet technique 

 

 

 

 

 

PLAN DE SEQUENCE : 
 

 But / problématique Résumé 
Séance 1 
 

Le défi 
 

Conception d’un planeur, présentation du projet 

Séance 2 
 

Fabrication du planeur et 1er 
vol 

Fabriquer, le faire voler et analyser le 1er vol 

Séance 3 
 

2ème vol, améliorer son 1er 
résultat 

Etude de la manière de lancer le planeur 

Séance 4 
et 5 
 

3ème et 4eme vols, améliorer son 
1er résultat  

Etude de la forme du planeur 

Séance 6 
 

5ème vol, améliorer son 1er 
résultat 

 

Etude sur la matière du planeur 

Séance 7 
 

conclusion  

 

 

 

 

 



 
 
 
SEANCE 1 : le défi concevoir et réaliser un planeur 
 

Durée 60 min 

Matériel Feuilles A4 

But / problématique Concevoir un planeur 

Compétences travaillées / 
Notions 

Travailler en groupe pour concevoir un objet technique :  
Anticiper, discuter, argumenter 

Lexique planeur 

Prérequis X 

 
 

Déroulement 

Dispositif : collectif ou groupes de 3  

 

Déroulement 

a.Challenge : réaliser son planeur en matière recyclable ou recyclé (coût). Comment faire ? A quoi 
ressemblera-t-il ? dans quel matériau ? quels outils sont nécessaires ? Explication du projet.  
b.Constitution des groupes et discussion à 3. Fabrication des « plans » et anticipation des choses nécessaires 
à la fabrication du planeur, des étapes …. 
c.Présentation des « plans » par chaque groupe : en général quels matériaux reviennent ? 
d.Retour sur le challenge. Pour le remporter que faut-il atteindre ? L'objet doit voler jusqu’à la 1ère ligne de 
platane au moins ; il doit être en équilibre et non se crasher. Pas de modification à apporter à la séance 2. 
Droit à un seul vol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEANCE 2 : 1er vol 
 

Durée 1h30 

Matériel Papier cartonné ou A4 à grammage > 80 g 

But / problématique Fabriquer son planeur et lui faire effectuer le 1er vol 

Compétences travaillées / 
Notions 

construire son  planeur, s’entendre sur la fabrication, les rôles de 
chacun, utiliser des outils … 

Lexique Planeur 

Prérequis  

 
 

Déroulement 

Dispositif : collectif ou groupes de 3 

 

Déroulement 

a.Reprise des plans et fabrication du planeur à 3 (vigilance si cutter). Plan à modifier si à la fabrication il y a 
eu des modifications.  
b. Essai unique du vol 1. Attention, tous les groupes doivent le lancer en même temps ! (pour que les erreurs 
des autres n’entraînent pas dans l’immédiat des modifs).  
c. Bilan du 1er vol. Quels groupes ont remporté le challenge ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui explique les résultats ?  
La forme ? Le matériau ? Quelles modifications faudrait-il apporter ?  
Le matériau utilisé doit être solide et léger, rigide etc... 
 
  



SEANCE 3 : le lancer est-il important ? 
 

Durée 1h30 

Matériel Papier cartonné, pailles 

But / problématique Le lancer influe-t-il le résultat ? 

Compétences travaillées / 
Notions 

modifier son  planeur, adapter son objet par rapport aux 
expérimentations faites, s’entendre sur la fabrication, les rôles de 
chacun… 

Lexique Planeur, angle 

Prérequis  

 
 

Déroulement 

Dispositif : collectif ou groupes de 3 

 

Déroulement 

 
a.Retour sur la séance 2. Qu’a-t-on dit sur les facteurs potentiels de la réussite. Sur quel  levier agir : le 
matériau ? la forme des ailes ? la manière de lancer son planeur ?  
b.Travail sur la manière de lancer. Chaque groupe a le même gabarit pour fabriquer le même planeur. 
c.Essais multiples. Chaque groupe doit répertorier et garder sur papier sa manière de procéder. Quelle 
manière est la plus efficace et à retenir ? Vitesse ? Angle de lancer ?  
d.Retour en classe : chaque groupe présente sa manière la plus efficace. 
e.Bilan de la classe.  Transition pour la séance 4 : la forme du planeur de la classe : plus fin vers l’arrière 

 

  



SEANCE 4 : Travail sur la forme (réflexions) 
 

Durée 1h10 

Matériel Papier cartonné, feuilles en papier … 

But / problématique La forme influence-t-elle le résultat ? comment ? 

Compétences travaillées / 
Notions 

modifier son  planeur, adapter son objet par rapport aux 
expérimentations faites, s’entendre sur la fabrication, les rôles de 
chacun… 

Lexique Planeur, portance, poussée 

Prérequis  

 
 

Déroulement 

Dispositif : collectif ou groupes de 3 

Déroulement 

a.Retour sur la séance précédente. L’angle de lancer a-t-il un impact ? pourquoi ? 
b. Et pourquoi l’avion vole-t-il alors qu’il pèse des tonnes alors que notre planeur, plus léger, s’écrase ? 
Qu’est-ce qu’il fait se maintenir en l’air ? Conceptions des élève s : moteur, hélice, pilote … 
Visionnage du film (x2 si nécessaire) avec arrêt sur images pour explications. 
https://www.youtube.com/watch?v=nlfEAoaih1E Comment un avion vole-t-il ? Que peut-on garder pour nos 
prochaines expériences ? 
c.Reformulation de ce qu’on a appris. Schéma avec vocabulaire comme : portance, poussée … 
L’avion se sert de la force de l’air, il prend appui sur lui d’où l’importance d’ailes larges. Il faut aussi que l’aile 
soit bombée et/ou inclinée. 
d.Nouveaux prototypes en papier cartonné avec recherche de la forme la plus aéro-dynamique : les élèves 
dessinent sur leur feuille de route leur nouveau projet. 
 

 

 

 

 

  



SEANCE 5 : Travail sur la forme, essais 
 

Durée 1h30 

Matériel Papier cartonné 

But / problématique La forme influence-t-elle le résultat ? comment ? 

Compétences travaillées / 
Notions 

modifier son  planeur, adapter son objet par rapport aux 
expérimentations faites, s’entendre sur la fabrication, les rôles de 
chacun… 

Lexique Planeur, portance, poussée 

Prérequis  

 
 

Déroulement 

Dispositif : collectif ou groupes de 3 

Déroulement 

a) Rappel de ce qui a été dit la semaine précédente après avoir visionné la vidéo.  
b) Fabrication du nouveau modèle. 
c) Essais avec prise de notes : commentaire sur ce qui a été fait, les erreurs, les bénéfices … (dessin et/ou 

texte) 
d) Retour en classe : quels constats dans chaque groupe. Quelle perte ? Quel gain ? Quel levier utiliser 

maintenant pour progresser davantage ? Importance de la largeur des ailes, symétriques et surtout 
perpendiculaires au fuselage et non parallèles (ou légèrement obliques). 

e) Transition pour la prochaine séance : fabrication d’un avion plus léger toujours à partir de matériau 
recyclé comme : papier à bulles, papier aluminium, polystyrène…. 

f) Modification du plan pour un nouveau modèle à partir des conclusions d’aujourd’hui. 
 

  



SEANCE 6 : travail sur le matériau 
 

Durée 1h30 

Matériel 
Papier ou carton ou plastique souple (type couverture de 
cahier), polystyrène, papier alu 

But / problématique Le matériau influence-t-elle le résultat ? comment ? 

Compétences travaillées / 
Notions 

modifier son  planeur, adapter son objet par rapport aux 
expérimentations faites, s’entendre sur la fabrication, les rôles de 
chacun… 

Lexique Planeur, portance, poussée 

Prérequis  

 
 

Déroulement 

Dispositif : collectif ou groupes de 3 

Déroulement 

a.Maintenant qu’on a trouvé la forme des ailes la plus efficace, intéressons-nous au matériau. Pouvons-nous 
allez plus loin avec un autre matériau ? 
b.Déballage des matériaux à recycler, sélection ou multi-expérimentations. 
c.Fabrication d’un modèle ou plusieurs en fonction du matériau retenu.  
d.Lancer, observation et relevée de ces observations. 
e.Présentation du travail par groupes. 
 

 

  



SEANCE 7 : conclusion 
 

Durée 1h30 

Matériel Papier alu, polystyrène … 

But / problématique Communiquer ses résultats, mémoriser 

Compétences travaillées / 
Notions 

Rédiger une fiche de fabrication pour d’autres 

Lexique  

Prérequis  

 
 

Déroulement 

Dispositif : collectif ou groupes de 3 

Déroulement 

a.Retour sur la dernière séance. 
b.Rédaction d’une notice de fabrication par groupe. 
c.Partage des fiches. 
d.Dans l’idéal, chaque élève devrait choisir un modèle et le fabriquer avec ou sans tuteur.  
 


