
La fusée (C3-Collège)

Nous vous mettons au défi de construire et faire décoller une fusée sans

combustion (flamme).

Pour vous aider à relever ce défi :

Individuellement, dessinez et écrivez comment vous comptez vous y prendre ;
Comparez vos idées ;
En petits groupes, mettez-vous d'accord

d'après vos idées personnelles
en faisant des recherches dans des livres, sur Internet...

Écrivez la liste du matériel nécessaire et réunissez-le ;
Fabriquez vos prototypes, testez-les, améliorez-les : prenez des photos, filmez,
dessinez, notez vos observations...
Choisissez celui de la classe qui fonctionne le mieux (qui va le plus haut) ;
Écrivez un texte illustré expliquant comment vous vous y êtes pris, et comment fonctionne la fusée choisie : vous
pouvez aussi réaliser un film.

La fusée. Défi technologique (C3)

Un défi technologique est lancé aux classes dans le cadre de la liaison écoles/collège Rosa Parks à Gentilly.

Ce défi permet également un travail dans le domaine de la matière.

voir une réponse à ce défi

Points des programmes mis en œuvre

Voir le programme actuel

Sciences expérimentales et technologie

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la
nature et celui construit par l'Homme, d'agir sur lui...
Observation, questionnement, expérimentation et argumentation sont essentiels pour atteindre ces buts ; c' est pourquoi
les connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d'une démarche d'investigation qui développe la
curiosité, la créativité, l'esprit critique et l'intérêt pour le progrès scientifique et technique...
Les travaux des élèves font l'objet d'écrits divers consignés, par exemple, dans un carnet d'observations ou un cahier
d'expériences.

La matière
L'air (voir fiche connaissances n°3)

L'énergie
Exemples simples de sources d'énergies (voir fiche connaissances n°16)

Les objets techniques
Règles de sécurité (voir plus bas)

Compétence 3 : la culture scientifique et technologique

L'élève est capable de :

pratiquer une démarche d'investigation : savoir observer, questionner ;
manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter ;
mettre à l'essai plusieurs pistes de solutions ;
exprimer et exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l'écrit et à
l'oral ;
maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ;
mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie courante ;
exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques.

Techniques usuelles de l'information et de la communication
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Les élèves apprennent à maîtriser les fonctions de base d'un ordinateur : fonction des différents éléments ; utilisation de
la souris, du clavier.
Ils sont entraînés à utiliser un traitement de texte, à écrire un document numérique ; à envoyer et recevoir des
messages.
Ils effectuent une recherche en ligne, identifient et trient des informations.

Les technologies de l'information et de la communication sont utilisées dans la plupart des situations d'enseignement.

Compétence 4 : la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication

L'élève est capable de :

utiliser l'outil informatique pour s'informer, se documenter, présenter un travail ;
utiliser l'outil informatique pour communiquer ;
faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement.

Compétence 6 : les compétences sociales et civiques

L'élève est capable de :

respecter les autres ;
respecter les règles de la vie collective ;
prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue ;
coopérer avec un ou plusieurs camarades...

Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative

L'élève est capable de :

respecter des consignes simples en autonomie ;
montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ;
commencer à savoir s'auto-évaluer dans des situations simples ;
s'impliquer dans un projet individuel ou collectif ;
accomplir les gestes quotidiens sans risquer de se faire mal...

Quelques liens pour voir fonctionner la fusée et aider à la construire

sur le site France 5 : Fabrique une fusée à eau

sur le site Wiki debrouillard : Fusée à eau

sur le site Planet sciences: Les fusées à eau

sur le site YouTub : Comment faire une fusée à eau très puissante !

sur le site YouTube : Apoll'eau, ma fusée à eau

Consignes de sécurité

http://fusee-eau.net/index.php?page=securite

Les fusées atteignent très rapidement une vitesse extrêmement importante, c'est pourquoi il est indispensable de
respecter (et de faire respecter à votre entourage) ces consignes de sécurité !

Les bouteilles : Attention, n’utilisez que des bouteilles de boissons gazeuses (eau pétillante, sodas). Celles-ci peuvent
résister à une pression maximale – en théorie - de 8 bars, mais évitez de monter au-delà de 7 bars pour tirer en toute
sécurité.

N’utilisez aucun autre récipient que des bouteilles de boissons gazeuses, il ne résistent pas à la pression et explosent en
projetant de petits éclats !

Le matériel

Vérifiez l’état de votre fusée (aspect général, goulot en bon état, solidité) ;
Vérifiez l’état de votre base de lancement (stabilité, solidité) ;
Vérifiez l’état de votre système de retenue (aucun signe de faiblesse, aucun fissure ou autre ne doit apparaître) ;
Assurez vous du bon fonctionnement de tous vos branchement.

La zone de tir

Zone dégagée, éloignée de toute voie de communication, habitation ou lieu fréquenté ;
Terrain stable sur lequel le lanceur peut être posé sans aucun risque de renversement ;
Vue dégagée aux alentours, afin de voir si quelqu’un s’approche.
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Avant chaque tir

Revérifier l’état de la bouteille, au moindre doute, la changer ;
Revérifier l’état du lanceur et des branchements ;
Revérifier la stabilité du lanceur ;
S’assurer que personne n’a pénétré entre-temps dans la zone.

Lors du tir

Le tireur doit se tenir le plus loin possible de la base ;
Les autres personnes doivent se tenir à une dizaine de mètre du lanceur (distance à adapter en fonction de la puissance
de la base de lancement) ;
Prévenir votre public avant le décollage (compte à rebours) ;
Ne pas perdre la bouteille des yeux tant qu’elle n’est pas retombée.

Consignes diverses

Le lanceur doit toujours être orienté de façon à ce que la bouteille décolle verticalement ;

Ne jamais faire essayer un lanceur à une personne qui ne connais pas le fonctionnement exact du système (une mauvaise
manipulation peut causer un grave accident) ni ces règles de sécurité ;
Ne fixez pas d’objets dangereux à votre fusée (ailerons coupants, coiffe pointue), surtout si vous tirez avec du public ;
Utilisez uniquement de l'eau dans vos fusées, jamais de produits "inhabituels".

Pour tout commentaire ou proposition, contacter Claude Chat, conseiller pédagogique départemental pour les sciences, la
technologie, et l'EDD :

claude.chat@ac-creteil.fr
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