
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.



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.

Après quelques 
hésitations, on a roulé 
une feuille A4 et on l’a 
bloquée avec deux 
bouts de scotch



Groupe 1
CM1: Inès, Mohamed Rayan, Alya, 

CM2: Marguerite

Le projet





Les tubes qui 
renforcent 

l’intérieur des 
piliers se 

déplacent ou 
sont trop longs.

Nous avons coupé 
les tubes à la même 
hauteur et les avons 
serrés à l’intérieur 

du pilier.



Le haut des 
piliers était 

froissé.

Nous avons 
roulé chaque 

pilier dans une 
feuille A3.





Quand nous 
avons collé les 

piliers au 
tablier, certains 
piliers étaient 
mal alignés.

Pendant le séchage de la 
colle, nous avons tout 

calé avec des 
dictionnaires pour que les 
piliers soient collés dans 

la bonne position.

Puis, nous avons 
maintenu 

l’écartement à l’aide 
de 3 tubes. 

4 piliers, 3 espaces



Le séchage





Quelques étapes 
de la construction



On a fait nos 
propres tests…









Hauteur: 44 cm

Longueur: 82 cm
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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



Mais, on a fait beaucoup mieux…

7 dictionnaires 9 dictionnaires 10 dictionnaires

12 180 g = 12, 18 kg 15 660 g = 15, 66 kg 17 140 g = 17, 14 kg 



Inès BOULAMA CM1

Mohamed BARAZE CM1 Rayan AHMOUD CM1

Marguerite CANTENS LESCOT CM2

Alya NIAONE CM1


