
Un voilier bien stable - Technologie (cycle 2)

Nous vous mettons au défi de fabriquer un voilier bien stable.
(D'après une proposition de « 75 enquêtes pour découvrir le monde au
CP/CE1 », Magnard, 2005.)

Les étapes pour vous aider à relever ce défi :

Observez et décrivez le bateau que vous montre votre maître(sse) (photo 1) ;

Faites chacun le même, et dessinez-le, en imaginant qu'il est posé sur l'eau ;

Faites l'expérience : que constatez-vous ? Prenez des photos ;

Faut-il l'améliorer ? Par petits groupes, avec le matériel à disposition, réfléchissez à des modifications, dessinez-les ;

Testez vos idées, modifiez-les au besoin, prenez des photos ;

Mettez-vous d'accord pour répondre au défi.

Envoyez votre réponse à claude.chat@ac-creteil.fr : si votre travail est sélectionné, vous pourrez le retrouver en ligne

sur ce site.

Un voilier bien stable (cycle 2)

Défi scientifique départemental 2012-2013

Présentation des défis scientifiques départementaux 2012-2013 - Inscription

voir des réponses à ce défi

Démarche :

Voir l'encadré ci-dessus, ainsi que la présentation attendue.

1 - modèle de départ 2 - modèles parmi les solutions possibles

Type de conclusion attendue

Pour qu'un voilier soit bien stable, il doit flotter, avoir le mât vertical ou presque, et ne pas chavirer lorsque le vent souffle.

Pour mettre en équilibre notre maquette de départ, nous avons :

ajouté des flotteurs (stabilisateurs) sur un ou deux côtés de la coque ;

alourdi (lesté) le bas de la coque par une quille...

Ce sont des solutions utilisées pour les vrais bateaux.
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3 - Un voilier monocoque 4 - Un catamaran

Extraits du programme pour le CP et le CE1

Voir le programme actuel

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

[...] L'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de la langue française, la connaissance et la compréhension des

nombres, de leur écriture chiffrée (numération décimale) et le calcul sur de petites quantités constituent les objectifs
prioritaires du CP et du CE1. Les acquisitions en cours dans ces domaines font l'objet d'une attention permanente quelle

que soit l'activité conduite.

[...] La première pratique scientifique, les premières réflexions historiques et civiques garantissent une indispensable

ouverture sur le monde et la construction d'une culture commune à tous les élèves. (...)

Tous les enseignements contribuent à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. La

qualité de la présentation du travail, l'attention portée à la maîtrise du geste, à l'attitude corporelle, aux outils du travail

scolaire, sont l'objet d'une vigilance constante.

Découverte du monde

Au CP et au CE 1, les élèves ont un accès plus aisé aux savoirs grâce à leurs compétences en lecture et en mathématiques.

Ils acquièrent des repères dans le temps et l'espace, des connaissances sur le monde et maîtrisent le vocabulaire
spécifique correspondant. Ils dépassent leurs représentations initiales en observant et en manipulant. Les

élèves commencent à acquérir les compétences constitutives du brevet informatique et internet (B2i). Ils découvrent et

utilisent les fonctions de base de l'ordinateur.

[...] Découvrir le monde des objets
Ils réalisent des maquettes élémentaires et des circuits électriques simples pour comprendre le fonctionnement d'un

appareil.

Premier palier pour la maîtrise du socle commun

Extraits des compétences attendues à la fin du cycle 1

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

L'élève est capable de :

s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié ;

lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus ;

lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples ;

dégager le thème d'un paragraphe ou d'un texte court ;

utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court ;

écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes...

Compétence 3 : La culture scientifique et technologique

L'élève est capable de :
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résoudre des problèmes très simples ;

observer et décrire pour mener des investigations ;

appliquer des règles élémentaires de sécurité pour prévenir les risques d'accidents domestiques...

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

L'élève est capable de :

commencer à s'approprier un environnement numérique.

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques

L'élève est capable de :

respecter les autres et les règles de la vie collective ;

appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, avec les adultes à l'école et hors de l'école,

avec le maître au sein de la classe ;

participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la communication...

Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative

L'élève est capable de :

écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité ;

échanger, questionner, justifier un point de vue ;

travailler en groupe, s'engager dans un projet ;

se représenter son environnement proche, s'y repérer, s'y déplacer de façon adaptée ;

appliquer des règles élémentaires d'hygiène...

Pour aller plus loin

Observer et décrire les différents types de bateaux construits par l’homme : prise de conscience de l’usage des objets

(plaisance, pêche, transport de personnes, de matières ou de matériaux…) et des différentes parties.

Fabriquer d’autres objets mettant en évidence l’existence de l’air : moulinets, girouettes, mobiles, manche à air,

parachutes…

Rendre flottable un matériau plus dense que l’eau :

voir le défi « bateau en pâte à modeler »

Matériel à mettre à disposition

bassine ;

serviette éponge ;

ciseaux ;

vrilles ;

tourne-vis ;

couteaux à scie de cantine à bouts ronds ;

appareil photo numérique...
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Consommable
bouchons de liège pour la coque ;

cure-dents pour les mâts ;

feuilles plastiques pour les voiles ;

vis ;

bandes élastiques ;

ficelle ;

ruban adhésif ;

trombones ;

punaises ;

pâte à modeler à base d'huile, non soluble dans l'eau (par exemple PONGO ou PAT'PLUME)...

Ressources

Ouvrages

Enseigner les sciences expérimentales à l'école élémentaire physique et technologie
Collection Tavernier pédagogie, sous la direction de Marie-Anne PIERRARD

mise au point des connaissances scientifiques et techniques ;

nombreuses propositions de progressions et d'activités commentées, s'inscrivant dans le cadre de la démarche

d'investigation ;

pistes pour l'acquisition par les élèves des compétences du socle commun et du B2i ;

nombreuses illustrations à l'usage du professeurs et des élèves.

Enseigner la technologie au cycle 2
Arlette L'Haridon, Nathan pédagogie
Ouvrage en deux parties :

un livret pédagogique (objectifs didactiques et pédagogiques),

un fichier articulé autour de 5 thèmes : se nourrir, s'abriter, se vêtir, se déplacer et communiquer.

75 enquêtes pour Découvrir le monde CP/CE1 (guide du maître et manuel de l'élève)

Jean-Michel Rolando / Magnard / Édition 2005
Pour chacune des 75 enquêtes (dont « Comment fabriquer un voilier bien stable ») regroupées par thèmes : une question

d’enfant, point de départ de l’investigation, une étape d’observation et d’émission d’hypothèses, une expérimentation ou

une recherche, suivie d’un bilan.

Sites

La main à la pâte :

Équilibrer un bateau

Techno primaire :

Voilier
trimaran
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Contact

Pour toute aide ou renseignement, vous pouvez contacter :

Claude Chat, formateur pour l'enseignement des sciences, de la technologie et de l'EDD

claude.chat@ac-creteil.fr

Présentation informatique attendue du travail

Voir la présentation attendue

Présentation des défis scientifiques départementaux 2012-2013 - Inscription

© Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne - mise à jour le 22/10/2012
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