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Concevoir un objet Concevoir un objet Concevoir un objet Concevoir un objet 
capable de se déplacer capable de se déplacer capable de se déplacer capable de se déplacer 
sur terre avec la seule sur terre avec la seule sur terre avec la seule sur terre avec la seule 
force de l’force de l’force de l’force de l’air air air air sur une sur une sur une sur une 
distance de 1mdistance de 1mdistance de 1mdistance de 1m !!!!





Nos  
idées de 
départ



Des 
sources 
d’air



� véhicule à hélice en 
papier : EoliaEoliaEoliaEolia

� MatérielMatérielMatérielMatériel : un CD, deux 
pailles, deux bouchons de 
liège, un pique à 
brochettes, une feuille de 
papier, une épingle, de la 
colle.



� véhicule à voile en papier : 
BigBigBigBig mamamamamamamama

� MatérielMatérielMatérielMatériel : trois piques à 
brochettes, un support en 
mousse, du papier 
journal, un bouchon de 
liège, deux pailles, de la 
colle.



� véhicule à voile en pagne : 
la fusée à voilela fusée à voilela fusée à voilela fusée à voile

� MatérielMatérielMatérielMatériel : un morceau de 
pagne, deux barquettes 
alimentaires en 
polystyrène, trois pailles, 
un bouchon de liège, un 
pique à brochettes, de la 
colle.



� véhicule sur lequel un 
récipient se vide de son 
air : Carlos RouletteCarlos RouletteCarlos RouletteCarlos Roulette

� MatérielMatérielMatérielMatériel : un ballon 
baudruche, des pailles, 
une feuille de papier, de la 
colle, un bouchon de liège, 
deux petites bouteilles en 
plastique.





� - choix des matériaux en fonction des besoins (les choisir, les 
apporter,  les trier, les sélectionner)

� - rotation des roues lors de leur fixation (solution des pailles 
dans lesquelles passent un pique à brochettes)

� -recherche et choix des sources d’air
� -solutions pour réduire les frottements
� -choix de la taille, du positionnement du ballon gonflable et 

problème de solidité de celui-ci
� -mesure du trajet à effectuer (règle décamètre du tableau)
� -gestion du temps (évaluation du temps nécessaire et 

anticipation des problèmes à résoudre)
� - manque de persévérance des élèves face à 

l’échec (remotivation et aide de l’enseignante)



-la matière : étude des matériaux 
(légèreté, solidité)

-l’air 
(la force, les sources)

-le mouvement 
(forces, engrenages, frottements, direction)


