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C’est 

quoi un 

pont ?

Ça sert à  se déplacer. Il peut 

être haut mais ce n’est pas 

dangereux.

Ç’est où les voitures 

passent.

C’est en hauteur. Parfois 

il y a des choses 

profondes en-dessous.

Ça sert à traverser un 

lac.

Ça sert à passer de l’autre côté. Ça se fabrique un 

pont.

Il y a des ponts qui relient des montagnes, car 

entre les deux, il y a du vide, ou alors des 

rivières.

Ça existe aussi pour les trains, pour passer au-

dessus des routes.

Un pont c’est très solide, c’est pour passer au-

dessus d’un obstacle, la mer ou un précipice.



Les différents ponts

Le pont 

suspendu

Le pont 

en arc

Le pont à poutres

Le pont 

en treillis



Trions des 
images.



Ce que 
nous 
avons 
retenu.



Imaginons et dessinons....



Le défi

Construire un pont en
papier en respectant les
contraintes données :

Entre 2 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.

Organisation de la classe : 4 

groupes
Cahier des charges 

le pont doit : 

• Être solide

• Permettre de franchir 15cm

• Supporter la charge d’une petite 

voiture

Avant projet = imaginer et dessiner le 

pont en réfléchissant aux techniques à 

utiliser.



Étape 1

Recherche de techniques 

pour rigidifier la feuille de 

papier : 

Plier la feuille.



L’avant projet

Avant la mise en commun des différentes idées, dans chaque 

groupe, le secrétaire rédige et dessine l’avant-projet.



Résultats 



étape 2CONSTRUIRE 

LE PONT

ANALYSER LES 

ETAPES DE 

CONSTRUCTION

EVALUER SA 

CONSTRUCTION



Fiche bilan



Présentation des 

projets définitifs.
La prochaine fois il 

faudra soigner plus 

les pliages !

Et on pourrait plier 

davantage les rebords 

du pont pour solidifier 

les côtés.

C’était trop chouette ! On 

pourrait faire des ponts 

suspendus maintenant...



C’est fini 


