
Donner du sens au domaine GRANDEURS ET MESURES
Mettre en place un atelier de manipulation – Mutualisation de pratiques 

CONTRIBUTION N°     1     :   LOURD OU LEGER     ?  

GRANDEUR CYCLE 1 TRAVAILLEE MASSE

NIVEAU DE CLASSE Multi-niveaux

PLACE DANS LA SEQUENCE DECOUVERTE

INDUCTEUR DE L'ACTIVITE Défi – Situation problème

OBJECTIF PRINCIPAL TRIER puis COMPARER

FREQUENTATION 1 groupe d'élèves à la fois

INSCRIPTION Organisé par l'enseignant

CRENEAU ATELIER

AUTONOMIE Guidé par l'enseignant

VALIDATION DU RESULTAT Par l'enseignant en direct

TRACE CONSERVEE Affichage collectif

DIFFERENCIATION Nombre de récipients

EXPERIENCE Déjà mis en place

OBJECTIFS LANGAGIERS 
SPECIFIQUES

Vocabulaire LOURD / LEGER
Structure : PLUS LOURD QUE / MOINS LOURD QUE 

DESCRIPTION RAPIDE DE L'ATELIER
L'objectif de l'atelier est de trier des objets en deux catégories : 
lourd / léger, puis valider les hypothèses avec une balance et 
communiquer les résultats par une affiche collective. 

MATERIEL NECESSAIRE

Balance à plateaux de type Roberval

Objets de la classe (attention à la taille des objets en fonction de 
la balance utilisée) : gomme, trombone, taille-crayon, bloc de 
bois/mousse pour jeux de construction, voitures, formes en pâte 
à modeler de différentes couleurs...

CONSIGNE POUR L'ELEVE

1. Place les objets légers dans le bac rouge et les objets lourds 
dans le bac bleu.

2. Êtes-vous tous d'accord ? (Induire la nécessité de érification 
avec la balance). Vous allez comparer les objets 2 par 2.

3. Ranger les objets (3 ou plus) du plus léger au plus lourd.

DIFFICULTES POUR LES ELEVES Se mettre d'accord. 

Interpréter les résultats de la balance et les accepter (choisir au 
départ une paire d'objets à la différence de masse évidente pour 
relier à la comparaison corporelle).



GRANDEUR CYCLE 1 TRAVAILLEE MASSE

PROLONGEMENTS

Présenter différents types de balances (cuisine, pèse-personne, 
pèse-lettre, balance de laboratoire)

Laisser l'atelier en manipulation autonome.

Evaluation grâce à la trace écrite : schéma de la balance et choix 
d'objet à coller sur le plateau

Lecture de l'album « Un tout petit coup de main »

www.ecoledesloisirs.fr/livre/petit-coup-main

Autre problème associé : que se passe-t-il quand on pose deux 
objets identiques sur la balance ?

 

http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/petit-coup-main

