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Explorer la matière 
Attendus de fin de cycle 
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des
actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...).
-  Réaliser  des constructions ;  construire  des  maquettes  simples  en fonction de plans  ou
d’instructions de montage. 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets
Développer une série d’habiletés à manipuler des instruments, des objets variés, des outils et à
en découvrir leurs usages
Relier  une  action  ou le  choix  d’un outil  à  l’effet  souhaiter :  coller,  assembler,  actionner,
découper, équilibrer, tenir un outil scripteur, plier, utiliser un gabarit... 
Apprendre à intégrer progressivement la chronologie des tâches requises et à ordonner une
suite d’actions ; en grande section, ils sont capables d’utiliser un mode d’emploi ou une fiche
de construction illustrés.
Utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrée 
Première découverte du monde technique par le montage et démontages dans le cadre des
jeux de construction et de la réalisation de maquettes, la fabrication d'objets
Constater des phénomènes physiques,
Constater  des  régularités  qui  sont  les  manifestations  des  phénomènes  physiques   et
mécaniques :étudiés beaucoup plus tard : centre de gravité, équilibre

SEQUENCE 1     : EQUILIBRE CORPOREL     :   
   - rocher, 
   - planche en équilibre
   - échasses
Equilibre sur un pied
 ¨Pourquoi certains élèves tombent moins ? que font ces élèves  pour ne pas tomber ?
  J’étais sur le point de tomber et je ne suis pas tombé(e)? Pourquoi

Problème
Hypothèses



Investigation
Expérimentation
Modélisation du résultat
Conclusion

Déséquilibre / ré-équilibrage /: déplacement du centre de gravité
Déséquilibre produit par des ajustements posturaux
L’équilibration est le résultat d’ajustements constants de la posture en réponse à des
perceptions variées.
Construction de la verticalité

Construction des tours de différentes tailles : quelles sont les tours qui vont mieux tenir
Socle

Se reproduire d’après une photo prise en motricité  (le personnage doit tenir sur  un 
socle) socle ‘pâte à modeler, fil de fer)

SEQUENCE 2     : Construction d’un culbuto     : le clown culbuto     
Déséquilibre/rééquilibre
Mise en évidence du mouvement et de la nécessité d’un lest

 notion de centre de gravité, d'équilibre autour de la verticalité. 

 Critères pour culbutos (notion de balancier, d'équilibre, forme arrondie, centre de gravité
surbaissé 
(Vidéo : Dynamogène : Mr Culbuto)

SEQUENCE 3     :  Dans la cour, la balançoire  
Lecture du livre «     Un tout petit coup de main     » Edition Kaléidoscope  
Lourd/léger
Objets de même masse
Point d’équilibre
Pivot, socle, planche
Dessins individuels

SEQUENCE 4 :  Bascule de Kimura Didier Jeunesse
Equilibre, Déséquilibre
Point d’équilibre
Si on approche l’objet de même poids du point d’appui que se passe-t-il ?

SEQUENCE 5     : Concevoir une balançoire  
Etablir un protocole
Construire une balançoire d’après ce protocole

SEQUENCES 6      et 7     :   Fabrication de mobile   
Préparer une fiche technique  séquence 6
Construire son mobile en fonction de la fiche technique  séquence 7

Réintroduire toutes les notions découvertes


