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1. Conceptions initiales

ÅPrésentation du projet par les maitresses: «Réaliser 

ÜÕɯÔÖÉÐÓÌɯ×ÖÜÙɯÜÕÌɯÌß×ÖÚÐÛÐÖÕɯãɯÓɀ(%"(»

ÅConceptions initiales: « ÊɀÌÚÛɯØÜÖÐɯÜÕɯÔÖÉÐÓÌȳ»

+ÌÚɯõÓöÝÌÚɯËÌÚÚÐÕÌÕÛɯÊÌɯØÜɀÐÓÚɯ×ÌÕÚÌÕÛȭ

Partie scientifique





Réponses 
des élèves:

ÅPour endormir un enfant, un bébé
ÅQuelque chose qui tourne
ÅDes « playmobils »
ÅUne moto, une voiture Č mobile
ÅÇa tourne, ça chante, ça fait de la musique
ÅIl y a des « trucs » au bout
ÅÇa sert à se déplacer
ÅFait à la main
ÅAccroché au plafond



2. Situation déclenchante

Confronter ses idées à la réalité par observation(s):

5ÐÚÐÖÕÕÈÎÌɯËɀÜÕɯËÐÈ×ÖÙÈÔÈɯ×ÙõÚÌÕÛÈÕÛɯËÐÍÍõÙÌÕÛÚɯÔÖÉÐÓÌÚɯÌÛɯ

stabiles réalisés par des artistes (ex: Calder) ou des anonymes.

Retour collectif sur les conceptions initiales : 

Un mobile peut être un objet du quotidien qui sert à endormir, calmer les bébés. 

,ÈÐÚɯÊɀÌÚÛɯÈÜÚÚÐɯun objet artistique qui peut être suspendu (mobile) ou  posé 

(stabile ). 

Il y a des objets accrochés sur un bâton qui est  droit.



3. On revoit «ÓɀõØÜÐÓÐÉÙÌ».

ÅMettre un crayon sur le bout du doigt, il doit rester en 
« équilibre » et ne pas tomber.
ÅPoser sa règle sur un crayon, poser ensuite deux objets de 

chaque côtés de la règle. La règle ne doit pas toucher la table 
(on fait « une balançoire »)



Conclusions des élèves:
+ɀõØÜÐÓÐÉÙÌ
ÅCrayon sur le doigt: on doit 

mettre le doigt au milieu du 
crayon sinon ça bascule! Parce 
ØÜɀÐÓɯÕɀàɯÈɯ×ÈÚɯÓÌɯÔ÷ÔÌɯ×ÖÐËÚɯËÌÚɯ
deux côtés.
ÅRègle: ÊɀÌÚÛɯËÐÍÍÐÊÐÓÌɯËÌɯÛÙÖÜÝÌÙɯ

des objets de même poids alors 
on ne peut plus mettre le crayon 
au milieu. Il va du côté lourd.



4. Défi n°1 :

.ÕɯËÌÚÚÐÕÌɯÊÌɯØÜÌɯÓɀÖÕɯÈɯÊÖÔ×ÙÐÚɯČ

« Je construis un mobile avec un fléau et 2 objets identiques.»

On est un peu perdu, ÊɀÌÚÛɯØÜÖÐɯ
fléau? 2 objets identiques? On 

comprend pas !! 
Au secours maitresse!!!!

On reprend la phrase collectivement: 
un mobile = objet suspendu. Un fléau («ÙÈ××ÌÓÌáɯÝÖÜÚɯËÌÚɯÔÖÉÐÓÌÚɯØÜÌɯÓɀÖÕɯÈɯÝÜɯÚÜÙɯÓÌɯ
diaporama!!» ) Ah OUIIII ÊɀÌÚÛɯle truc, le machin droit qui tient les objets !! 2 
objets identiques = 2 objets PAREILS. 

Oufffff on a compris! 



Maintenant on construit: 





Défi n°2 :
« Je construis un mobile avec un fléau et 2 objets de 

masses différentes.»


