
 

Circonscription Ambérieu en Bugey 

Littérature et Découverte du Monde 
Avec l’album Plouf 

(Cycle 1 et CP) 
 

2 dispositifs pour expérimenter lourd /léger 
avec une poulie  

 
Les Compétences visées 

 
A l’école primaire, on se limite à l’étude de dispositifs réels, fabriqués ou simulés 

La distinction poids/masse ne fait pas  
partie des programmes de l’école primaire 

 
C2 

Construire les concepts de grandeur et mesure 
(Les unités utilisées seront dans un premier temps choisies arbitrairement par les élèves : 
billes…) 
1. Utiliser une balance pour comparer des masses 
2. Utiliser une balance de Roberval ou à lecture directe pour réaliser des pesées simples 
faisant intervenir des unités usuelles de masse 
3. Choisir l’unité la plus appropriée pour exprimer le résultat d’un mesurage (kg ou g) 
4. Comparer deux objets 

 
 

C1 
1. Soupeser, comparer PS 
2. Soupeser, comparer MS 
3. Utiliser le vocabulaire « lourd/léger » MS 
4. Utiliser la balance à plateaux MS/GS 
5. Prendre conscience qu’il n’existe pas forcément de relation entre gros/petit et lourd/léger 
MS/GS 
6. Réaliser des équilibres GS 
7. Réaliser un objet « aussi lourd qu’un autre » en versant du sable sur un plateau. 

 
 

DISPOSITIF 1 
« comme le puits » 

DISPOSITIF 2 
 

Pour modéliser l’album 
 

Pour utiliser la poulie en situation  
(monter un objet…) 

 

 



 

Circonscription Ambérieu en Bugey 

 
Programmation d’ateliers 

 
 
 

Objectifs 
 

Démarche Matériel 

 
Découvrir et s’approprier  

le dispositif 
Dispositif 1 

 

 
Expérimentations libres 

Dessiner   

 
Objets choisis par les élèves 

 
Mettre en évidence  

lourd en bas/léger en haut 
Dispositif 1 

 
Expérimenter 

Dessiner 
Verbaliser 

 

 
Objets choisis par le maître 

(différence de masse significative) 

 
Soupeser et valider  

avec le dispositif 
Dispositif 1 

 
Soupeser 

Verbaliser (dessiner ?) 
Valider avec le dispositif 

 

 
Objets choisis par le maître 

(différence de masse significative) 

 
Découvrir qu’il n’y a pas 

de lien entre masse et 
volume 

Dispositif 1 
 

 
Expérimenter 

Dessiner 
Verbaliser 

 

 
Coton/pâte à modeler 

… 

 
Réaliser un équilibre 

Dispositif 1 

 
Expérimenter 

Dessiner 
Verbaliser 

 

 
sable/billes/graines 

objets choisis par les élèves 
 

 
Soulever un objet en 

utilisant la poulie 
Dispositif 2 

 
Expérimenter 

Dessiner 
Verbaliser 

 

 
Tous les objets et matériaux 

précédemment utilisés 
 
 
 

 
 

Prolongements et/ou dispositifs  avec programmation similaire 
 

� Expérimenter avec l’album Bascule (en prêt à la circonscription) 
� Expérimenter avec une balance de ROBERVAL 


