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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.



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

On a compris que la forme du papier pouvait le rendre très résistant. 
Mais les tubes des autres groupes semblent plus rigides.

On a choisi 
le pliage en éventail, 

le dictionnaire 
ne repose pas 

sur la table.



Un projet de pont en 
arche un peu confus.



La construction des piliers



La construction de l’arche



La construction du tablier 
et 

l’assemblage tablier/arche



L’étape du séchage. 
Les dictionnaires maintiennent les éléments dans la bonne position.  

Le poids du tablier pousse l’arche 
dans le sens des flèches. 

Le pilier 
empêche 
l’arche de 

glisser. Il la 
bloque.

Le pilier 
empêche 
l’arche de 

glisser. Il la 
bloque.



C’est sec, et ça tient…mais ce n’est pas très beau. 
On décide de faire un habillage.



Pour fabriquer un gabarit et 
tracer le cache de l’arche, on a 
fait plusieurs essais pour avoir 
un tracé convenable.

On a utilisé l’équerre pour 
tracer des perpendiculaires. Le 
compas pour le ½ cercle, mais 
pour trouver le bon rayon, nous 
avons fait plusieurs essais.



Avant de coller le premier 
cache, on a fait un test de 
résistance. Tout va bien, 

2 dictionnaires 
c’est plus de 3kg.

Pour mettre le cache dans 
la bonne position, 

on a utilisé des épingles. 
Puis on a collé le cache à 

la colle chaude, 
enfin 

on a retiré les épingles 
quand la colle a été sèche.

Les épingles





C’est bien du papier, et uniquement du papier.



Pour les rambardes, on a fabriqué 22 pavés droits. Mais là, c’est toute la classe qui s’est 
mise au travail. Et comme certains avaient des difficultés, d’autres en ont fabriqué plusieurs.





Hauteur totale: 
50 cm
Hauteur du 
tablier: 
46 cm

Longueur: 90 cm
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500g

200g

200g

100g100g

100g20g10g

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 essayé avec plus de dictionnaires.

5 dictionnaires
8 700 g = 8, 7 kg



8 dictionnaires
13 920 g = 13, 92 kg

10 dictionnaires
17 400 g = 17, 4 kg
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