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Fabrication de pont en papier



 
● Le pont doit être fabriqué avec du papier

recyclé ( écologie ) .
● L'obstacle à franchir est de 20 cm de large

et 15 cm de haut.
● Le pont doit résister au passage d'une

d'une petite voiture

Cahier des charges



Objectif : Concevoir et réaliser un objet
technique

selon une démarche d’investigation adapté
au projet de réalisation 

 MATERIAUX UTILISES
 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. 
 



Qu'est-ce-qu'un pont?

Un pont sert à franchir un obstacle
(rivière, voie de communication) en
passant par-dessus. Les ponts ont

plusieurs formes (ponts suspendus, avec
des poutres ou des voutes, à haubans).
Ils doivent être solides pour  supporter

une charge donnée. 
La partie sur laquelle sera posée la

charge, dans notre cas ce sera une petite
voiture s'appelle le tablier.



Les types de ponts

Pont du Gard



 - Les ponts en arc, comme le pont du Morbihan où les
forces se répartissent de chaque côté du pont.

- Les ponts à voûtes comme le pont du Gard où les
forces se répartissent sur chacune des extrémités

des voûtes.
- Les ponts à poutres comme celui de l'Ile de Ré

où le tablier repose sur les poutres. 
- Les ponts suspendus comme le pont de

Tancarville : le poids du tablier est supporté par
les câbles reliés au sommet de gigantesques

colonnes disposées de chaque côté du pont et
reliées aux berges.

- Les ponts à Hauban, comme le viaduc de Milau
: le tablier est soutenu par des câbles disposés

en éventails de chaque côté des piliers.  
 



Cherchons : comment rendre une feuille de
papier plus rigide, plus solide?

La feuille de papier pliée plusieurs fois sur
elle-même, en carré, en accordéon ou

roulée en cylindre la rend beaucoup plus
rigide.  



Travail d'équipe



Travail d'équipe 

La solidité et la stabilité d’une structure
dépendent de la résistance aux efforts des
matériaux utilisés, mais aussi de leur forme

et/ou de la façon dont ils sont assemblés
 



La feuille de papier ne résiste
pas au poids du verre. 



! Le fait de plier la feuille en

accordéon renforce 

sa résistance dans la largeur, la

longueur et la hauteur. 

C'est comme une tôle ondulée

qui est plus solide qu'une tôle
plate

 



Les extrémités des tubes
ont été collées et maintenues

avec des pinces à linge 
pour une meilleure prise de colle

avant 
assemblage 



On s'entraine à plusieurs! 



Structure carrée 

Les structures ont été réalisées à base de papier découpé plié et scotché  en cours de finition.
 



Structure carrée 

Les structures ont été réalisées à base de papier découpé plié et scotché  en cours de finition.
 



Pont à Hauban achevé



STRUCTURE TRIANGULAIRE



En cours de fabrication 
à base de piliers triangulaires et 

pliage en accordéon pour la 
réalisation du tablier 



Structure cylindrique



4 tubes ont été scotchés pour former 
les deux piliers



Confection d'une boite en origami.
Puis Maxime a fait un trou au centre

pour insérer le pilier central. 
Placement du tablier sur la poutre centrale. 



Pont avec poutre centrale 
terminé 





Ce travail en groupe a permis de :
- s'ouvrir à la communication

- au dialogue
- au débat tout en prenant en compte l'avis des autres

Couper les ponts
Faire le pont

Les ponts d'Arthur Rimbaud
Le vieux pont de Maurice Rollinat
Le pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire

Sur le pont d'Avignon
Le petit pont d'Yves Duteil

Ce défi a permis de travailler :
- le lexique sur les formes et les parties du pont (une arche, un tablier,

un pilier etc...)
- Les expressions imagées: 

- les poésies : 

- Les chansons :


