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LE DÉFI :  CONSTRUIRE UN PONT EN PAPIER EN RESPECTANT LES 
CONTRAINTES DONNÉES 

 
Niveau 1 : Entre deux tables espacées de 15 cm minimum, faire un pont en papier sans fixation, juste 
posé sur les deux tables. Il doit permettre à une voiture modèle réduit de passer d’une table à l’autre. 

Niveau 2 : Construire un pont sur une table pour passer au-dessus d’un espace de 20 cm de large sur 
15 cm de haut. Il doit permettre à une voiture modèle réduit de passer d’un côté à l’autre du pont. 

Niveau 3 : Construire un pont en papier d’une hauteur de 40 cm permettant de relier 2 points distants 
de 40 cm et capable de supporter au moins 3 kg. 

 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
Les défis scientifiques proposés ont pour objectif d'encourager la curiosité des élèves, de favoriser les 
manipulations pratiques et de développer le goût pour les sciences. 
Plus précisément, il s’agit de surmonter un problème que pose une situation en lien avec le monde 
réel. Le travail collaboratif, la manipulation et la découverte de nouvelles connaissances permettront 
de résoudre les défis relevés. 
Les élèves produiront un document final qui présentera les différents travaux de la démarche utilisée 
pour résoudre le défi et les notions scientifiques réutilisables découvertes. Ce document au format 
epub ou pdf pourra contenir des textes, des dessins, des schémas, des photos, voire un lien vers une 
courte vidéo (3 mn maximum). En complément, l’enseignant(e) pourra prévoir une exposition pour 

Ce défi réside dans le pliage d’une feuille de papier pour créer un petit pont, assez solide pour le 

passage d’une petite voiture. 

Ce défi réside dans la construction d’un pont en papier qui permettra d’enjamber un espace de 20 

cm de large sur 15 cm de haut et permettre le passage d’une petite voiture par-dessus. Le pont 

sera posé sur une table, les extrémités du pont ne peuvent pas être fixées à la table. 

Il doit être réalisé uniquement avec : 

- du papier de récupération, pas de carton, ni de papiers spéciaux, ni de couverture de 

magazine ; 

- du ruban adhésif simple ou/et de la colle (scotch, pas de scotch armé ou autre ruban 

adhésif). 

Les élèves pourront utiliser du fil à rôti (utilisé comme câble), du fil de fer fin (utilisé comme 

hauban) et deux poids pour caler deux piles du pont. 

Le pont doit être réalisé avec du papier. Il doit être solide, permettre de relier 2 points éloignés au 

maximum de 40 cm, supporter 3kg et placer à au moins 40 cm au-dessus du sol. Les extrémités du 

pont ne peuvent pas être collées au support.  

Il doit être réalisé uniquement avec  

- du papier de récupération : magazines, photocopies, journaux,  

- du ruban adhésif simple et de la colle  

On ne peut pas utiliser d'armature de métal, bois, carton plume, polystyrène, ... Il est envisageable 

d’utiliser du fil à rôti comme câble, du fil de fer fin come hauban et deux cales pour les piles du 

pont (pavés, briques ou poids inférieur à 2 kg). 
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valoriser la lisibilité et l’authenticité de ces travaux, ainsi que l’expression de la démarche. Cette 
exposition pourra être constituée de photos, de vidéos, documents écrits, affiches, d’objets 
techniques aboutis ou non.  
 
 

LES OBJECTIFS VISÉS 
 
- Favoriser la démarche d’investigation en exploitant les phases d’observation, de tâtonnement, de 
questionnement, d’essais et erreurs. 
- Permettre la mise en œuvre d’étapes caractéristiques de la démarche technologique en élaborant un 
projet de fabrication et en le réalisant. 
- Mettre les élèves en situation de réinvestir des savoirs scientifiques au profit de solutions 
technologiques. 
- 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 les élèves, entre les enseignants, entre les 
classes du primaire. 
 

POUR LES ÉLÈVES 

- Apprendre à travailler en groupe, à échanger, à argumenter en cours d’activité en partageant leurs 
idées, en formulant leurs observations. 
- Développer l’apprentissage à la citoyenneté, apprendre à s’écouter mutuellement, à considérer 
l’autre, à le respecter et à prendre en compte ses avis (éducation à la citoyenneté). 
- Être capable durant l’exposition d’expliquer sa démarche et de présenter une fiche technique. 
- Être valorisé par la présentation des objets réalisés (autres classes, familles, public). 
 

LES COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 

COMPÉTENCES SUR LES SAVOIRS SCIENTIFIQUES 

Réaliser un objet technique 
Rechercher des solutions techniques 
Choisir et utiliser de façon raisonnée des objets et des matériaux 
S’approprier quelques notions scientifiques de base 
 

COMPÉTENCES EN SCIENCES 

Etre capable de se poser des questions précises et cohérentes à propos d’une situation 
d’observation ou d’expérience. 
Imaginer et réaliser un dispositif expérimental susceptible de répondre aux questions que l’on 
se pose en s’appuyant sur des observations, des mesures appropriées ou des schémas. 
Recommencer une expérience en ne modifiant qu’un seul paramètre à la fois. 
Mettre en relation des données, en faire une représentation schématique et l’interpréter. 
Mettre en relation des observations réalisées en classe et des savoirs trouvés dans une 
documentation (livres, encyclopédie, documentaires, sites internet, …). 
Rédiger un compte-rendu intégrant schémas d’expérience ou dessins d’observation. 
 

COMPÉTENCES EN MAITRISE DE LA LANGUE 

Savoir se servir des échanges verbaux dans la classe. 
Être capable de se placer dans une situation de dialogue collectif (échange avec la classe ou 
avec le maître) 
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Être capable de s’intégrer dans un travail de groupe et mettre en commun ses observations ou 
ses résultats. 
En toute situation : s’interroger, comparer, choisir, rappeler, reformuler, développer, 
condenser, confronter, oraliser. 
 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES EN SCIENCES ET EN TECHNOLOGIE 

Parler : 
Utiliser le vocabulaire spécifique des sciences dans les différentes situations 
Formuler des questions pertinentes 
Participer activement à un débat argumenté pour élaborer des connaissances spécifiques en 
respectant les contraintes (raisonnement rigoureux, examen critique des faits constatés, 
précision des formulations …) 

Lire : 
Lire et comprendre un ouvrage documentaire de niveau adapté 
Trouver sur internet des informations scientifiques simples, les apprécier de manière critique 
et les comprendre 
Traiter une information complexe comprenant du texte, des images, des schémas, des 
tableaux. 

Ecrire : 
Prendre des notes lors d’une observation, d’une expérience. 
Rédiger avec l’aide du maître un compte-rendu d’expérience ou d’observation (texte ayant un 
statut scientifique). 
Rédiger un texte pour communiquer des connaissances (texte à statut documentaire). 
Produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un logiciel de traitement de 
texte. 

 

Le calendrier 
 

A partir de janvier les classes participantes font remonter leur participation à l’inspection de la ZAC 
(cpaien.ac@aefe.fr). 
Avant fin mai, les enseignants devront envoyer le document final(1) qui présentera les différents 
travaux de la démarche utilisée pour résoudre le défi et les notions scientifiques réutilisables 
découvertes. 
En juin, les élèves des classes participantes recevront un open-badge attestant de l’implication et 
l’engagement dans l’un de ces défis. 
(1) -> format epub ou pdf avec éventuellement un lien externe vers une vidéo au format mp4. 

 

Public visé 

Élèves des classes du CP à la 6e 
 

Pilotage du défi  
Jean-Luc GNOCCHI, cpaien.ac@aefe.fr   

mailto:cpaien.ac@aefe.fr
mailto:cpaien.ac@aefe.fr
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Proposition de démarche 

 

Proposer le défi Affichage du défi ou mise en scène. 

Problématiser 

L’enseignant(e) recueille les réactions spontanées des élèves au défi posé. Le 
problème doit être clairement identifié par chaque élève qui doit respecter le 
cahier des charges. 

Questionnement possible :  

Qu’est-ce qu’un pont ? A quoi sert-il ? Peuvent-ils être différents ? Comment 
peuvent-ils être aussi solides ?  

Définir la 
stratégie 

Chercher des idées individuellement :  

Afin de partir des représentations des élèves, il peut être intéressant de leur 
demander de représenter individuellement sur leur cahier d’expériences, par 
des schémas et/ou par un court écrit, un système permettant de relever le 
défi avec les matériaux à utiliser :  
- descriptif de ce qu’il faut faire ;  
- et aussi des résultats attendus.  

Confronter les propositions pour faire des groupes :  

Plusieurs types de propositions vont sans doute apparaître. La phase de 
confrontation n’a pas pour objectif d’éliminer des solutions mais de faire 
préciser, à chaque élève, le dispositif expérimental qu’il souhaite mettre en 
place et de constituer des groupes proposant le même genre de solution 

Mettre en œuvre 

Expliciter le dispositif expérimental :  

Chaque groupe réalise une affiche présentant le dispositif retenu (avec 
éventuellement différentes phases), le matériel nécessaire et les résultats 
attendus. C’est l’occasion pour l’enseignant(e) d’amener les élèves à utiliser 
un vocabulaire scientifique précis.  

Expérimenter et conclure 

Après avoir récupéré tout le matériel nécessaire, les groupes s’engagent dans 
l’expérimentation afin de réaliser une maquette « modélisant » le pont.  
Au cours de la construction, les enfants pourraient se confronter à quelques 
problèmes comme :  
- des difficultés d’assemblage des matériaux : comment pouvons-nous mieux 
fixer les différents morceaux de papier ?  
- l’effondrement du pont : que pouvons-nous faire pour le consolider ?  
Les améliorations techniques peuvent être réglées par analyse et 
comparaison des différentes productions (certains ponts sont plus résistants 
que d’autres). Leur forme et la façon dont ils sont construits sont très 
importantes, renforcer les piles, les suspentes, reprendre le tablier, changer 
d’appuis….  
Les élèves peuvent être amenés à mettre en œuvre plusieurs protocoles dont 
l’expérimentation, le tâtonnement expérimental, la modélisation, 
l’observation, et/ou la recherche documentaire (ces protocoles sont explicités 
sur le site de la main à la pâte). Une recherche et analyse documentaire 
(livres, photographies, vidéos…) sont pertinentes pour cette expérience : faire 
découvrir aux élèves différents types de ponts, évoquer les caractéristiques et 
inventorier les principes scientifiques (projection d’images de ponts, 
questionnement autour des matériaux utilisés, de leur forme, du vocabulaire 
spécifique lié aux ponts).  

https://www.fondation-lamap.org/fr/investigation
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Pour solidifier un pont en papier, il est possible d’utiliser : des piliers, des 
arches, des suspentes, des haubans.  

Confronter, 
structurer 

Présenter les résultats :  

Avec les deux affiches (celle réalisée avant l’expérimentation et celle 
présentant les résultats), chaque groupe expose les conclusions de son 
expérimentation. Identifier le dispositif « expert » : Le dispositif le plus 
efficace est identifié.  
Pour que chacun puisse s’en saisir, il semble nécessaire de proposer à tous les 
groupes de le mettre en œuvre. Un écrit avec schéma et court texte est 
élaboré sous la forme d’une fiche de fabrication en ordonnant les étapes avec 
logique. Les différentes actions pourront être illustrées par des photos. La 
formulation doit être précise quant au vocabulaire utilisé. 

 
 


