
La carte animée - Les objets techniques - (Cycle 3)

Bientôt, c'est la fête des mères. Pour cette occasion, je te mets au défi de
réaliser une carte animée qui fonctionne comme celle-ci, et d'expliquer à
d'autres élèves comment il faut s'y prendre.

Quelques conseils pour vous aider à relever ce défi :

Observez attentivement l'exemple et écrivez vos hypothèses.
Constituez des petits groupes de trois ou quatre élèves et essayez vos idées.
Prenez des photos aux différentes étapes de la construction. Prenez des mesures.
Écrivez un petit texte qui explique à quoi servent les différentes pièces et comment
réaliser la carte.

Envoyez le travail de la classe à :

Madame ou Monsieur l’Inspecteur
__ème circonscription
(adresse)

Peut-être votre classe fera-t-elle partie des classes qui auront réussi le défi que Madame ou Monsieur l’Inspecteur lance
à tous les élèves de [nom de la commune].

La carte animée (cycle 3)

Exemple de défi scientifique

Voir une réponse à ce défi

Transmission et transformation de mouvement - cycle 3

Voir le programme actuel

Carte de vœux animée

(patron proposé par le mensuel « LA CLASSE » de décembre 2006)

Résumé : l'enseignant présente un montage, dont le mécanisme est caché, aux élèves. Ceux-ci, en observant la
transformation du mouvement entré, émettent des hypothèses sur ce mécanisme caché et essaient de construire des
mécanismes pouvant provoquer les mêmes effets.

Objectifs : voir grille d'évaluation.

Notions visées : Objets et réalisations technologiques ; mécanismes (transmission et transformation de mouvements).

Durée : 6 séances de 50 minutes.

Projet (motivation) : publier les résultats des travaux sur Internet pour montrer la façon dont nous avons travaillé et
donner à d'autres la possibilité de faire une carte animée.

Séances Démarche pédagogique

1

Situations-problèmes
Observation de la carte de voeux, construite par le maître et dans laquelle un
disque (mouvement rotatif) entraîne une manivelle qui met en mouvement un
piston (mouvement rectiligne) ; le piston peut disparaître complètement dans la
carte (voir le patron en fin de ce document).
Toute la partie intermédiaire (le mécanisme) est cachée dans la carte, ne laissant
apparaître qu'une partie de la roue d'un côté, une partie du piston de l'autre.

Je vous mets au défi de réaliser une carte animée pour la fête des
mères.Émission d'hypothèses faites par les élèves :Collectivement :

discussion sur le « visible » et « l'invisible » ;
explicitation du problème ;
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le type de matériel utilisé (forme des pièces, matériaux), la liaison entre les
éléments du mécanisme...

Propositions d'expériences proposées par les élèves :
Individuellement :

sur feuille de couleur (page individuelle du cahier d'expériences), dessiner le
mécanisme supposé (noter la date, le titre de la page : « la carte animée », la
légende : « ce que je pense ») ;
faire la liste du matériel nécessaire (noter : le matériel que je prévois).

Collectivement :
les difficultés rencontrées pour représenter ;
les apports du passage par l'écrit.

2

Prototypes réalisés en classeRappels de la séance précédente : le problème posé,
l'expression des représentations (les difficultés rencontrées pour représenter), le
matériel demandé.

Organisation : nous avons regroupé des élèves qui ont un peu la même idée de
fabrication pour vous permettre de réaliser un prototype (expliquer) par groupe :
vous pourrez essayer vos idées, les modifier, et vous devrez vous mettre d'accord.
Montrer le pliage de départ pour l'enveloppe (pas nécessaire au CM2) ;
Au sein des groupes, mise en œuvre et critique des choix au regard des effets
obtenus ;
Bilan intermédiaire : critique collective des productions les plus représentatives
afin de faire émerger des acquis non mobilisés et de relancer la dynamique de
création.

Formulation des acquis
"Mettre en mots" :

les différents éléments du montage : manivelle (moteur), bielle
(transmission), piston .
le rôle des éléments.

Renseigner parallèlement et individuellement le cahier d'expérience, dont mesures.

3

2ème séance de construction.Modification du montage jusqu'à obtention d'un résultat
conforme au projet initial :

un mouvement rotatif entraîne un mouvement rectiligne de va-et-vient ;
mesures à effectuer : diamètre de la manivelle, longueur de la bielle, dimensions
du piston.

Chaque évolution des réalisations est l'objet d'une analyse précise des résultats.

4

Schématisation des réalisations => organigramme (succession d'actions)Rappels :
les travaux menés
les intentions : transmettre à d'autres

RéflexionQue faut-il pour expliquer à d'autres comment faire ?
un schéma
un organigramme

Consignes : en discutant entre vous pour vous mettre d'accord et vous aider :
faites le schéma (explication) de votre prototype (prenez des mesures) ;
écrivez l'organigramme pour fabriquer la carte animée.

Comparaison des schémas => choix des critères de présentation à retenir.

6

Évaluation
Réalisation par chaque élève de la carte.
Transmission de l'organigramme à une autre classe.

Observation des compétences et attitudes tout au long de la démarche (avec l'aide
d'une grille).

7
Décoration finale
Puis présentation de l'objet artistique réalisé.

Matériel

Pour la classe :
une carte de voeux animée faîte par le maître (mécanisme caché) et qui ne laisse apparaître que la manivelle
d'entrée et le piston de sortie.

Pour chaque groupe :
feuilles de papier cartonné, attaches parisiennes, ciseaux, compas, double décimètre ;
le matériel demandé par les élèves.

Prolongements possibles
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Étude d'autres dispositifs de transmission du mouvement :

translation => translation : pompe à vélo, frein de vélo...
rotation => translation : treuil de puits, grue, moulinet de canne à pêche, étau, tire bouchon, clé à molettes...
translation => rotation : démarreur de tondeuse à gazon, moteur à explosion, machine à coudre à pédale...
rotation => rotation : essoreuse à salade, batteur à œufs, bicyclette, magnétoscope, perceuse, volet roulant...

Liste non exhaustive des objectifs évaluables au fur et à mesure des séances

Sciences et technologie

Connaissances :
- Avoir compris et retenu les principes élémentaires de fonctionnement de systèmes de transmission du mouvement. 1

Capacités :
Être capable de :

fabriquer un objet mettant en œuvre des mécanismes simples ; 2
imaginer et réaliser un dispositif expérimental susceptible de répondre aux questions que l'on se pose, en s'appuyant sur
des observations, des mesures appropriées ou un schéma ; 3
utiliser le double décimètre pour mesurer ; 4
recommencer une expérience en ne modifiant qu'un seul facteur par rapport à l'expérience précédente ; 5
produire, créer, modifier et exploiter un document à l'aide d'un logiciel de traitement de texte ; 6
communiquer au moyen d'une messagerie électronique. 7

Attitudes :

Apprendre à se comporter efficacement devant un problème d’ordre technique. 8

Maîtrise de la langue

Orale :

poser des questions précises et cohérentes à propos d'une situation d'observation ou d'expérience ; 9
donner son avis ; 10
expliquer ses actions et ses résultats ; 11

Écrite :

prendre des notes ; 12
écrire une liste ; 13
rédiger un compte rendu intégrant schéma d'expérience ou dessin d'observation. 14

Vivre ensemble

écouter les autres et en tenir compte ; 15
collaborer dans un petit groupe. 16
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Grille d'évaluation

objectifs 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16

noms/prénoms

Fiche réalisée à partir d'une proposition de « La main à la pâte » :

Le mouvement de rotation

© Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne - mise à jour le 29/09/2009
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