
Les leviers - Les objets (cycle 3)

Tu te promènes en forêt, tu entends appeler à l'aide. En travaillant, un bûcheron a été surpris par la chute d'un arbre
qui est tombé vers lui : ses jambes sont coincées, sa tronçonneuse est cassée. Il est allongé au milieu de morceaux de
bois, il a très mal, tu es loin de tout.

Imagine un système qui te permet de dégager le bûcheron.

Tu ne peux pas creuser le sol car il est trop dur, tu ne peux pas soulever l’arbre avec tes bras car il est trop lourd, ni
tirer le bûcheron car ses jambes sont coincées…
Ton système doit être simple, tu ne peux utiliser que des choses que tu peux trouver facilement sur place.

Quelques conseils pour relever le défi :

Par groupes de 3 ou 4, dessinez un dispositif qui convient à votre avis ;

Comparez les propositions des différents groupes, et retenez seulement celles qui correspondent bien à la situation de
départ ;
Proposez des expériences à faire pour tester vos idées : faites la liste du matériel dont vous aurez besoin, si possible
facile à se procurer ;
Faites vos expériences, modifiez-les si c'est nécessaire, prenez des photos et des notes ;

Exposez votre solution aux autres groupes, discutez-en, et mettez-vous d'accord sur le dispositif qui convient le
mieux ;
Écrivez les conclusions de la classe, et la façon dont vous y êtes pris pour trouver.

Les leviers (cycle 3)

Exemple de défi scientifique

voir une réponse à ce défi

Points des programmes de 2008 en sciences et technologie concernés

Voir le programme 2015

(B.O. hors-série n° 3 du 19 juin 2008)

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, et de maîtriser les changements induits par l'activité humaine.
Observation, questionnement, expérimentation et argumentation sont pratiqués pour atteindre ces buts.
Les travaux des élèves font l'objet d'écrits divers consignés, par exemple, dans un carnet d'observations ou un cahier
d'expériences.
Les objets techniques : leviers et balances, équilibres.

Connaissances visées

Voir la réponse de classe.

Compétences travaillées pour la maîtrise du socle commun

Compétence 1 : la maîtrise de la langue française

L'élève est capable de :

s'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis ;
comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ;

rédiger un texte d'une quinzaine de lignes (compte rendu) ;
savoir utiliser un dictionnaire.

Compétence 3 : les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et
technologique
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A) Les principaux éléments de mathématiques

L'élève est capable de :

résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité, et faisant intervenir différents objets mathématiques : nombres,
mesures, "règle de trois", figures géométriques, schémas.

B) 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.

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.

Compétence 6 : les compétences sociales et civiques

L'élève est capable de :

respecter les autres ;
respecter les règles de la vie collective ;
comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application ;
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.
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