
PROJET SCIENTIFIQUE ZAC 2021

LYCEE LA FONTAINE 
NIAMEY – NIGER

Classe de CM1 – CM2

22 élèves, 11 de CM1, 11 de CM2
5 groupes constitués en fonction du projet de chacun
4 mois de travail, de concertation, de doutes, d’échanges, d’incertitudes, d’essais
4 mois à plier, rouler, coller, argumenter, ajuster, essayer, recommencer…
Des kilos de papier:

- des feuilles A4 recyclées, photocopies récupérées dans les classes de l’établissement 
- du papier journal,
- quelques feuilles A3 neuves

Beaucoup de colle blanche et de bâtonnets de colle
A ce jour, pas d’exposition programmée. 
Cette classe fortement impliquée dans le projet « LE MURMURE GRANDIT » n’a pu proposer cette 
conclusion à ce projet scientifique.



On a roulé une feuille 
A4 en mode portrait 
et on l’a bloquée avec 
deux bouts de scotch

Mais, le papier s’est 
froissé et ça n’a pas 
tenu…
Il faut sans doute 
prendre le papier en 
mode paysage, le tube 
sera moins long mais 
plus solide.

Avant tout, on a répondu au défi du maître qui voulait faire tenir en équilibre un dictionnaire sur une seule feuille de papier.



Groupe 2
CM1: Youssouf, Kenza

CM2: Abel, Marion

Notre tout 
premier plan



Du projet

À la réalisation…



Entre les deux, il y a eu beaucoup de changements.



Les piliers 

Un des piliers 
est trop court.

Nous avons mis des 
plaques de papier 
pour le surélever. 

Et aussi, pour mieux 
ajuster tous les 

piliers.





Dans l’étape du collage, 
nous assemblons le tablier 
et les piliers.









Notre tablier est 
trop long, ou 

alors le nombre 
de piliers n’est 
pas suffisant Nous avons 

fabriqué des 
piliers 

supplémentaires



Le collage est une partie de la construction
où on doit être concentré.

Mais le collage est aussi le moment pour savoir si oui 
ou non le pont peut supporter le poids qu’on lui 
impose.

Car si on « se rate » on ne pourra pas 
vraiment réparer cette erreur.







Hauteur: 
44 cm

Longueur: 81cm
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10g(2x500) + (2x200) + (3x100) + (1x20) + (2x20)=
1 000 + 400 + 300 + 20 + 20 = 1 740

1 dictionnaire pèse: 1 740 g
1,74kg



Résistance: 3 480 g, 3,48 kg



On a augmenté…

6 dictionnaires
10 440 g = 10, 44 kg

8 dictionnaires
13 920 g = 13, 92 kg



Abel GABRIEL CM2 Marion ANDREY CM2

Youssouf YOUSSOUF CM1 Kenza SAMNA CM1


