
Défis technologiques « Concevoir et construire un objet qui roule »

D'après un travail proposé sur https://www.ac-paris.fr/

I. Principes du projet    
Le projet répond à deux principes :

- Développer une approche spiralaire des apprentissages afin d’asseoir les fondamentaux et les méthodes ;
- Favoriser la continuité des apprentissages en partant d’une entrée récurrente et une progressivité des attendus.

Un défi par cycle
Les classes doivent construire un objet technique répondant à la consigne du défi :

 Cycle1 : « Concevoir et construire un objet roulant se déplaçant sur une distance de 1 mètre sans être touché ni lancé ».

 Cycle 2 : « Concevoir et construire un objet roulant se déplaçant de façon autonome à l'aide de l'air sur une distance minimum de 1 mètre sur un sol
horizontal ».

 Cycle 3 : « Concevoir et construire un objet roulant se déplaçant de façon autonome sur une distance minimum de 3 mètres sur un sol horizontal. 
L’objet roulant devra comporter un circuit électrique et transporter une masse de 100g ».

Les modalités de présentation
Renseigner le tableau (en bas de ce document) pour illustrer les  étapes qui ont conduit au résultat, comprenant des schémas et des comptes rendus.
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II. Calendrier

1. Inscription des classes jusqu'au 10 octobre 2016 : intégration du projet dans la programmation des classes.

2. Suivi individualisé à votre demande par le groupe départemental sciences/technologie et/ou les conseillers de circonscription.

3. Création d’une liste de diffusion pour échanger sur les expérimentations.

4. Envoi du document récapitulatif avant le 18 avril 2017 : retour personnalisé à chaque classe par courriel.

5. Remboursement sur présentation des factures d'achats éventuels de matériel à hauteur de 50 € maximum, par notre partenaire l'OCCE.

6. Mise en ligne sur http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/ de réponses sélectionnées par le groupe départemental sciences/technologie.

III. Les objectifs

L'objectif du défi est de développer les activités scientifiques et technologiques dans un cadre de communication élargi. Cette ambition se traduira à travers une 

réalisation répondant aux contraintes posées par le défi.

D'où « concevoir et construire un objet roulant » visera selon les cycles à :

 développer des démarches d’investigation et de réalisation en s’appuyant sur l'observation, le tâtonnement, le questionnement ;

 permettre une approche de connaissances scientifiques et techniques à partir de l’élaboration d’un objet roulant et de sa réalisation ;

 conduire et construire la recherche de solutions techniques,

 objectiver par le langage les diverses mises en relation ;

 amener les élèves à exprimer par écrit (textes, schémas, graphiques…) des résultats d'observations, d'expériences, des projets de réalisation ;

 favoriser les échanges dans le domaine scientifique, entre élèves, entre enseignants, entre classes et écoles.
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C1     : Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière (extraits)

… Pour les aider à découvrir, organiser et comprendre le monde qui les entoure, l’enseignant propose des activités qui amènent les enfants à observer, formuler
des interrogations plus rationnelles, construire des relations entre les phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier des caractéristiques susceptibles
d’être catégorisées. Les enfants ... manipulent, fabriquent pour se familiariser avec les objets et la matière.

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets : Objectifs visés et éléments de progressivité

L'utilisation d'instruments, d’objets variés, d’outils conduit les enfants à développer une série d’habiletés, à manipuler et à découvrir leurs usages. De la petite à la
grande section, les enfants apprennent à relier une action ou le choix d’un outil à l’effet qu’ils veulent obtenir : coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner,
découper, équilibrer, tenir un outil scripteur, plier, utiliser un gabarit, manipuler une souris d’ordinateur, agir sur une tablette numérique... Toutes ces actions se
complexifient  au  long  du  cycle.  Pour  atteindre  l’objectif  qui  leur  est  fixé  ou  celui  qu’ils  se  donnent,  les  enfants  apprennent  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.
Les  montages et  démontages dans le  cadre des jeux de construction et  de la  réalisation de maquettes,  la  fabrication d'objets  contribuent à une première
découverte du monde technique. 
Les utilisations multiples d’instruments et d’objets sont l’occasion de constater des phénomènes physiques, notamment en utilisant (...) des plans inclinés… 
Tout au long du cycle, les enfants prennent conscience des risques liés à l’usage des objets, notamment dans le cadre de la prévention des accidents domestiques.

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 
- 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 des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.
- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits toxiques).

Exemples de séquences et travaux déjà menés

 Séquence_Objets_roulants_GS (ac-grenoble.fr) 
 Fabriquer un véhicules à roues (lamap.org)
 Une petite voiture (qui roule !) PS  (lamap.org)  
 Comment fabriquer une voiture qui roule ? (lamap.org)
 Engins roulants MS (ac-grenoble.fr) 

 Objets Roulants Maternelle (ac-amiens.fr)
 Sequence engins roulants maternelle (ac-grenoble.fr) 
 Coin jeu objets roulants en maternelle (ac-creteil.fr)
 Exemples de réalisations (cndp.fr)
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C2     : Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets

Cette première découverte de la science concerne la matière sous toutes ses formes, vivantes ou non, naturellement présentes dans notre environnement, transformées
ou fabriquées, en articulant le vécu, le questionnement, l’observation de la nature et l’expérimentation avec la construction intellectuelle de premiers modèles ou
concepts simples, permettant d’interpréter et expliquer. 
La démarche, mise en valeur par la pratique de l’observation, de l’expérimentation et de la mémorisation, développe l’esprit critique et la rigueur, le raisonnement, le
gout de la recherche et l’habileté manuelle, ainsi que la curiosité et la créativité. Des expériences simples (exploration, observation, manipulation, fabrication) faites par
tous les élèves permettent le dialogue entre eux, l’élaboration de leur représentation du monde qui les entoure, l’acquisition de premières connaissances scientifiques et
d’habiletés techniques. 
La mise en œuvre de ces démarches d’investigation permet aux élèves de développer des manières de penser, de raisonner, d’agir en cultivant le langage oral et écrit. 

Compétences travaillées Domaines
du socle

Pratiquer des démarches scientifiques 
 Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionnement, observation, expérience, description, 

raisonnement, conclusion.
4

Imaginer, réaliser 
 Observer des objets simples et des situations d’activités de la vie quotidienne.
 Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages.

5

S’approprier des outils et des méthodes 
 Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience. 
 Manipuler avec soin.

2

Pratiquer des langages
 Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
 Lire et comprendre des textes documentaires illustrés.
 Extraire d’un texte ou d’une ressource documentaire une information qui répond à un besoin, une question.
 Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire tableaux).

1

Mobiliser des outils numériques 
 Découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, rechercher et restituer des informations simples.

2

Adopter un comportement éthique et responsable
 Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance.
 Mettre en pratique les premières notions d’écogestion de l’environnement par des actions simples individuelles ou collectives : gestion de déchets, du papier, 

économies d’eau et d’énergie (éclairage, chauffage...).

3, 5
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Se situer dans l’espace et dans le temps
 Construire des repères spatiaux. 

o Se repérer, s’orienter et se situer dans un espace géographique.
o Utiliser et produire des représentations de l’espace.

 Construire des repères temporels.
o Ordonner des évènements.
o Mémoriser quelques repères chronologiques.

5

Les objets techniques. Qu’est-ce que c’est ? À quels besoins répondent-ils ? Comment fonctionnent-ils ?

Attendus de fin de cycle
₋ Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués.
₋ Réaliser quelques objets (…) en respectant des règles élémentaires de sécurité.

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève
Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués

Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction.
Identifier des activités de la vie quotidienne ou professionnelle faisant
appel à des outils et objets techniques.

Par l’usage de quelques objets techniques, actuels ou anciens, identifier leur domaine et leur 
mode d’emploi, leurs fonctions. 
Dans une démarche d’observation, démonter-remonter, procéder à des tests et essais (...)

Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité
Réaliser des objets techniques par association d’éléments existants en
suivant un schéma de montage. 
 (...)

Concernant les réalisations, les démarches varient en fonction de l’âge des élèves, de l’objet 
fabriqué, de leur familiarité avec ce type de démarche et en travaillant avec eux les règles 
élémentaires de sécurité (...)

Exemples de séquences et travaux déjà menés (propulsion par air)

 Démarche_objets_roulants (ac-versailles.fr)
 Fabriquer un objet roulant (ac-grenoble.fr) 
 Objets roulants : Peut-on se passer d'un plan incliné ? (ac-bordeaux.fr)
 La voiture à air (lamap.org)

 Objets roulants air C2 (cndp.fr)
 Construire un objet roulant (ac-aix-marseille.fr)
 Exemples de réalisations (crdp.fr)
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C3     : Sciences et technologie

L’organisation des apprentissages au cours des différents cycles de la scolarité obligatoire est pensée de manière à introduire de façon progressive des notions et des
concepts pour laisser du temps à leur assimilation. Au cours du cycle 2, l’élève a exploré, observé, expérimenté, questionné le monde qui l’entoure. Au cycle 3, les notions
déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation et d’abstraction, en prenant toujours soin de partir du concret et des représentations de l’élève. 
La construction de savoirs et de compétences, par la mise en œuvre de démarches scientifiques et technologiques variées et la découverte de l’histoire des sciences et
des technologies, introduit la distinction entre ce qui relève de la science et de la technologie et ce qui relève d’une opinion ou d’une croyance. La diversité des
démarches et des approches (observation, manipulation, expérimentation, simulation, documentation...) développe simultanément la curiosité, la créativité, la rigueur,
l’esprit critique, l’habileté manuelle et expérimentale, la mémorisation, la collaboration pour mieux vivre ensemble et le gout d’apprendre. (...)
Dans leur découverte du monde technique, les élèves  sont initiés à la  conduite d’un projet  technique répondant  à des besoins  dans un contexte de contraintes
identifiées.
Enfin, l’accent est mis sur la communication individuelle ou collective, à l’oral comme à l’écrit en recherchant la précision dans l’usage de la langue française que requiert
la science. D’une façon plus spécifique, les élèves acquièrent les bases de langages scientifiques et technologiques qui leur apprennent la concision, la précision et leur
permettent d’exprimer une hypothèse, de formuler une problématique, de répondre à une question ou à un besoin, et d’exploiter des informations ou des résultats. Les
travaux menés donnent lieu à des réalisations ; ils font l’objet d’écrits divers retraçant l’ensemble de la démarche, de l’investigation à la fabrication.

Compétences travaillées Domaines
du socle

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
 Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature scientifique ou technologique :

o formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ;
o proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ;
o proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ;
o interpréter un résultat, en tirer une conclusion ;
o formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale.

4

Concevoir, créer, réaliser
 Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte.
 Identifier les principales familles de matériaux.
 Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants.
 Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin.
 Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information.

4,5
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S’approprier des outils et des méthodes
 Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une production. 
 Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisés.
 Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées.
 Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale.
 Effectuer des recherches bibliographiques simples ciblées. Extraire les informations pertinentes d’un document et les mettre en relation pour répondre à une

question.
 Utiliser les outils mathématiques adaptés.

2

Pratiquer des langages 
 Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis.
 Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau, algorithme simple).
 Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte). 
 Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit.

1

Mobiliser des outils numériques 
 Utiliser des outils numériques pour :

o communiquer des résultats ;
o traiter des données ;
o simuler des phénomènes ;
o représenter des objets techniques.

 Identifier des sources d’informations fiables.

2

Adopter un comportement éthique et responsable
 Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et d’environnement.
 Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, individuellement ou collectivement, en et hors milieu scolaire, et en témoigner.

3, 5

Se situer dans l’espace et dans le temps
 Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, géographique, économique et culturel.
 Se situer dans l’environnement et maitriser les notions d’échelle.

5

Toutes les disciplines scientifiques et la technologie concourent à la construction d’une première représentation globale, rationnelle et cohérente du monde dans lequel l’élève vit.
Le programme d’enseignement du cycle 3 y contribue en s’organisant autour de thématiques communes qui conjuguent des questions majeures de la science et des enjeux
sociétaux contemporains.
Le découpage en quatre thèmes principaux s’organise autour de : (1)Matière, mouvement, énergie, information - (2) Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent - (3)
Matériaux et objets techniques - (4) La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement. Chacun de ces thèmes permet de construire des concepts ou notions qui trouvent
leur application dans l’éducation au développement durable. Le concept d’énergie, progressivement construit, est présent dans chaque thème et les relie.
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La construction des concepts scientifiques s’appuie sur une démarche qui exige des observations, des expériences, des mesures, etc. ; la formulation d’hypothèses et leur mise à
l’épreuve par des expériences, des essais ou des observations ; la construction progressive de modèles simples, permettant d’interpréter celles-ci ; la capacité enfin d’expliquer une
diversité de phénomènes et de les prévoir. La réalisation de mesures et l’utilisation de certains modèles font appel aux mathématiques et en retour leur donnent des objets de
contextualisation. Les exemples utilisés sont le plus souvent issus de l’environnement des élèves, devenant ainsi source de sens pour lui. 
Par l’analyse et par la conception, les élèves peuvent décrire les interactions entre les objets techniques et leur environnement et les processus mis en œuvre. Les élèves peuvent
aussi réaliser des maquettes, des prototypes, comprendre l’évolution technologique des objets et utiliser les outils numériques. 
Grâce à ces activités, les capacités tant manuelles et pratiques qu’intellectuelles des élèves sont mobilisées, ainsi que l’usage de la langue française et de langages scientifiques
différents : ils produisent des textes et des schémas, ils s’expriment à l’oral, notamment pour présenter leurs pistes de recherche, leurs découvertes, leurs raisonnements. 

Matériaux et objets techniques 

Attendus de fin de cycle
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin.
Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève
 Notion de contrainte.
 Recherche d’idées (schémas, croquis …).
 Modélisation du réel (maquette...)

En groupe, les élèves sont amenés à résoudre un problème technique, imaginer et 
réaliser des solutions techniques en effectuant des choix de matériaux et des moyens 
de réalisation.

 Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation (outils, 
machines).

 Choix de matériaux.
 Maquette, prototype. 
 Vérification et contrôles (dimensions, fonctionnement).

Les élèves traduisent leur solution par une réalisation matérielle (maquette ou 
prototype). Ils utilisent des moyens de prototypage, de réalisation, de modélisation. 
(…) Ils collectent l’information, la mettent en commun, réalisent une production 
unique.

Exemples de séquences et travaux déjà menés

 Conception et construction d'une voiture électrique (lamap.org)

 Des jeux à roues aux objets roulants (lamap.org)
 Voiture à hélice, avec moto réducteur  (lamap.org)
 Concevoir un objet roulant à moteur (lamap.org)
 Voiture électrique Lego (ac-dijon.fr)

 Exemples de réalisations (cndp.fr)
 Notice_voiture_solaire_avec_stockage   collège (cndp.fr)
 Voiture solaire (monsite.com)
 Fabrication d'une voiture solaire en 6ème (sitetechno.fr)
 Voiture Bouteille Solaire (heliobil.fr)
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Document à renseigner pour répondre au défi (dimensions des cases et nombre de pages à adapter aux besoins)

Illustrations légendées Démarche

Merci de bien vouloir « alléger le poids » des images, par exemple en 800 x 600 pixels
Réduire la taille des images avec le logiciel gratuit Photofiltre : Tutoriel 

Nos différentes idées de départ

Nos essais en petits groupes

Les difficultés à résoudre, résolues

Les différents objets obtenus

Ce que nous avons appris :
 en technologie
 en travaillant en petits groupes
 ...

Notre conclusion
Pour construire un objet qui roule bien, il faut...

Notre avis sur ce défi
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