
Le culbuto - Les objets (cycle 1)

Nous vous mettons au défi de transformer une balle de ping-pong en culbuto.

Prenez une balle de ping-pong dans la main : décrivez l'objet, vos sensations, ce que vous
imaginez à l'intérieur.
Observez bien l'objet que le(a) maître(sse) a fabriqué avec une balle de ping-pong et qu'il(elle)
fait fonctionner : dites ce qui a été ajouté, ce que peut faire cet objet.
Avec le matériel que l'on vous propose, dites ce que vous pensez faire pour fabriquer le culbuto.
Fabriquez cet objet : fonctionne-t-il comme celui que l'on vous a montré ?
Proposez des modifications, essayez-les, comparez votre travail aux autres, changez encore s'il le faut.
Prenez des photos.
Mettez-vous d'accord pour répondre au défi, et pour expliquer comment vous vous y êtes pris pour réussir.

DÉCOUVRIR LE MONDE
À l'école maternelle, l'enfant découvre le monde proche (...). Il observe, il pose des questions et progresse dans la
formulation de ses interrogations vers plus de rationalité. Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et
sa confrontation avec la pensée logique lui donne le goût du raisonnement. Il devient capable de compter, de classer,
d'ordonner et de décrire, grâce au langage et à des formes variées de représentation (dessins, schémas). Il commence à
comprendre ce qui distingue le vivant du non-vivant (matière, objets).

Découvrir les objets
Les enfants découvrent les objets techniques usuels et comprennent leur usage et leur fonctionnement : à quoi ils
servent, comment on les utilise. Ils prennent conscience du caractère dangereux de certains objets. Ils fabriquent des
objets en utilisant des matériaux divers, choisissent des outils et des techniques adaptés au projet (couper, coller, plier,
assembler, clouer, monter et démonter ...).
Découvrir la matière
C'est en coupant, en modelant, en assemblant, en agissant sur les matériaux usuels comme le bois, la terre, le papier, le
carton, l'eau, etc., que les enfants repèrent leurs caractéristiques simples. (...)
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Compétences des programmes travaillés

S'APPROPRIER LE LANGAGE

comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ;
nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie quotidienne ;
formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ;

raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur ;
prendre l'initiative de poser des questions ou d'exprimer son point de vue.

DÉCOUVRIR L'ÉCRIT

identifier les principales fonctions de l'écrit ;
écouter et comprendre un texte lu par l'adulte ;
produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu'il puisse être écrit par un adulte.
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Pour fabriquer un culbuto avec une balle de ping-pong et un cône en papier, il faut découper un morceau de la balle
avec un cutter (c'est la maîtresse qui l'a fait) et la remplir à moitié de pâte à modeler en la collant au fond. Si on en
met trop ou pas assez, le cône ne se redresse pas (ne se met pas en position verticale) et reste couché (horizontal)
sur la table.
On peut aussi envisager une frise chronologique des étapes de la fabrication.

DEVENIR ELEVE

respecter les autres et respecter les règles de la vie commune ;
écouter, aider, coopérer ; demander de l'aide ;
éprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions ;
identifier les adultes et leur rôle ;
exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des activités scolaires ;
dire ce qu'il apprend.

DÉCOUVRIR LE MONDE

reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des objets selon leurs qualités et leurs usages ;
repérer un danger et le prendre en compte.

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER

adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) ;
utiliser le dessin comme moyen d'expression et de représentation ;
réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé.

Exemple de réponse attendue à ce défi

Matériel à prévoir

culbuto(s) du commerce
(si possible)

culbuto fait par l'enseignant(e)

une balle de ping-pong par élève, du sable, de la pâte à modeler et/ou de la pâte à sel, des billes et/ou des
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cailloux, des feuilles de papier, des ciseaux, de la colle, de l'eau, du ruban adhésif...

Préparation du travail

Fabriquer un culbuto en vue d'une démonstration devant les élèves, en suivant les indications figurant dans « Exemple de
réponse attendue ».
Bien fixer le cône à la balle de ping-pong avec de la colle ou du ruban adhésif, afin de préserver le secret de l'intérieur du
dispositif, puis suivre la démarche proposée dans la présentation du défi.

Ressources

Ouvrage

Enseigner la technologie à l'école maternelle ; Laure Lutz, Scéren.
L'acte technique est au cœur des apprentissages fondamentaux : de la manipulation et de la fabrication d'objets naissent
des connaissances solides sur le monde. Les auteurs donnent les clefs théoriques et pratiques pour explorer, dès l'école
maternelle, les champs de la technologie.

Sur la toile
La main à la pâte :

séance « les culbutos dès la petite section »

Photographies, achat de culbutos en ligne...
Saisir « culbuto » dans un moteur de recherche

Vidéos
Les boites de Noël culbuto
L’œuf culbuto
Culbuto humain

Présentation informatique attendue du travail

Voir la présentation attendue
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