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ACTIVITÉ 3

COMMENT
PEUT-ON DÉJOUER
LA GRAVITÉ ?

OBJECTIFS DE CONTENU
ET D’EXPÉRIMENTATION
Cette activité a pour objectifs principaux de permettre
aux élèves de se familiariser avec l’équilibre des
forces, et de leur donner la possibilité de concevoir
et de fabriquer une éolienne.

SAVOIRS
ESSENTIELS
Matière :
• Propriétés et caractéristiques de la matière
sous différents états (solide, liquide, gazeux) :
matériaux qui composent un objet
Forces et mouvements :
• Effets de l’attraction gravitationnelle sur un objet
• Effets combinés de plusieurs forces sur un objet
Systèmes et interaction :
• Autres machines (éolienne)
• Fonctionnement d’objets fabriqués
Techniques et instrumentation :
• Fabrication (découpage, assemblage)
• Conception et fabrication de structures
Langage approprié :
• Terminologie liée à la compréhension
de l’univers matériel
• Conventions et modes de représentation
propre au concept à l’étude : dessins, croquis

MATÉRIEL
SUGGÉRÉ
Équipement scientifique :
• Photographies d’éoliennes
Matériel non scientifique périssable :
• Eau
Matériel de la maison :
• Bobines de fil vides
• Bouteilles d’eau vides
• Tubes en carton
(rouleaux vides de papier essuie-tout)
• Billes, petits cailloux
• Tiges en bois (pour brochettes)
• Bâtonnets à café
• Ventilateur
Fournitures scolaires :
• Crayons, règles, colle, ciseaux
• Papier, carton
• Pâte à modeler
• Couteau de précision

MISE EN CONTEXTE :
SITUATION-PROBLÈME
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE
À l’école, ton enseignante a présenté un
documentaire sur les éoliennes. Tu as été
impressionné par la hauteur de ces grandes
structures et la taille de leurs hélices. Tu te
demandes comment ce fait-il que les éoliennes
ne tombent pas par en avant alors que toi,
quand tu charges ton sac à dos de gros livres,
il t’arrive de vaciller. Pour résoudre cette énigme,
tu décides de construire ta propre éolienne
miniature. À toi de déjouer la gravité !
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)
L’enseignante ou l’enseignant amorce une
discussion sur les effets de la gravité et des différentes
forces appliquées sur un objet pour atteindre le
point d’équilibre. Elle ou il peut amener les élèves
à découvrir leur point d’équilibre en leur faisant
prendre différentes poses: une jambe en l’air, les bras
tendus, la tête orientée vers le sol, etc. Les élèves
peuvent aussi tenter de trouver le point d’équilibre
de divers objets (ex.: brocheuse, calculatrice, brosse),
en essayant de les faire tenir en équilibre au bout
d’un de leurs doigts. Par la suite, l’enseignante ou
l’enseignant invite ses élèves à relever le défi de
construire une structure solide et bien équilibrée :
une éolienne. Une exploration des différents matériaux
disponibles pour la construction des éoliennes peut
être organisée avant la réalisation des expériences.

LES VRAIES ÉOLIENNES SONT ANCRÉES
DANS LE SOL À L’AIDE DE PILIERS DE BÉTON.
DANS LE CAS DES EXPÉRIENCES PRÉSENTÉES
ICI, L’ÉOLIENNE N’EST QU’UN PRÉTEXTE
POUR TRAITER DE LA NOTION D’ÉQUILIBRE.

IDÉES INITIALES
ET HYPOTHÈSES
Voici quelques exemples d’hypothèses que
les élèves pourraient formuler en fonction de
leurs idées initiales :
Exemple 1
Je prédis que je peux faire tenir une éolienne en
équilibre si j’ajoute du poids du côté opposé aux
hélices. Je le pense car les objets symétriques sont
souvent plus stables.
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Exemple 2
Je prédis que je peux faire tenir une éolienne en
équilibre si j’ajoute du poids à sa base. Je le pense
car les objets plus lourds s’envolent moins facilement
au vent.
Exemple 3
Je prédis que je peux faire tenir une éolienne en
équilibre si j’emploie des matériaux légers comme
du papier pour fabriquer les hélices. Je le pense car
il est plus facile de supporter des objets légers que
des objets lourds.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION
Voici quelques exemples d’expériences que les élèves
pourraient réaliser afin de vérifier leurs hypothèses :
Exemple A
Les élèves insèrent une tige en bois pour brochettes
dans le haut d’une bouteille d’eau vide, près du
goulot, en perçant deux trous vis-à-vis l’un de l’autre.
La tige doit passer par le centre de la bouteille et
ressortir de chaque côté. À l’une de ses extrémités,
les élèves insèrent une bobine de fil sur laquelle
ils ont collé des bouts de carton en forme d’hélices.
Pour empêcher la bobine de ressortir, ils peuvent piquer
une petite boule de pâte à modeler sur le bout de la
tige. Ils tentent ensuite de faire tenir leur éolienne en
équilibre en ajoutant du poids de l’autre côté de la
tige avec de la pâte à modeler. Ils testent leur éolienne
devant un ventilateur ou à l’extérieur lorsqu’il vente.
Si l’éolienne est déséquilibrée, ils ajoutent de l’eau
dans la bouteille jusqu’à ce qu’elle reste stable.
Note : Pour percer les trous, on peut pincer la
bouteille et faire une incision à l’aide de ciseaux
ou d’un couteau de précision.

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS
DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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Exemple B
Les élèves bouchent l’une des extrémités d’un tube
en y collant un bout de carton, qui servira également
à former la base. Ils insèrent dans la partie supérieure
du tube, à environ 3 cm du bord, une tige en bois qui
le traverse de part en part. La tige doit passer par le
centre du tube et être un peu plus longue d’un côté.
À cette extrémité, les élèves insèrent une bobine de
fil sur laquelle ils ont collé des bouts de carton en
forme d’hélices. Pour empêcher la bobine de ressortir,
ils peuvent piquer une petite boule de pâte à modeler
sur le bout de la tige. Ils tentent ensuite de faire
tenir leur éolienne en équilibre en ajoutant des billes
ou de petits cailloux dans le tube. Ils peuvent aussi
vérifier ce qui se passerait si les hélices étaient plus
longues. Puis ils testent leur éolienne devant un
ventilateur. Si l’éolienne est déséquilibrée, ils ajoutent
des billes ou des cailloux dans le tube jusqu’à ce
qu’elle reste stable.
Exemple C
Les élèves découpent une étoile avec de longues
pointes dans une feuille de papier, puis ramènent
les pointes vers le centre de l’étoile et les collent
afin de former des boucles qui serviront d’hélices.
Ils peuvent renforcer le centre en ajoutant un petit
disque de carton. Après cela, ils percent un trou au
milieu. Pour créer un trépied, ils forment ensuite une
boule de pâte à modeler dans laquelle ils piquent
trois tiges en bois pour brochettes qu’ils relient entre
elles à l’aide de bandelettes de papier afin de solidifier
la structure. Ils découpent ensuite un petit bout
de tige qu’ils insèrent dans le centre de l’hélice.
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Finalement, ils introduisent une extrémité de la tige
qui soutient l’hélice dans la boule de pâte à modeler.
Pour empêcher l’hélice de ressortir, ils peuvent
enfoncer une petite boule de pâte à modeler sur
l’autre bout de la tige. Ils testent leur éolienne
devant un ventilateur ou à l’extérieur lorsqu’il vente.
Si l’éolienne est déséquilibrée, ils ajoutent du poids
à l’aide de boules de pâtes à modeler qu’ils piquent
sur chaque extrémité des tiges qui forment la base.
QUELQUES FACTEURS EXPÉRIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer sur le résultat de leur expérience.
•

Type de matériaux utilisés pour la fabrication

•

Forme et poids des hélices

•

Forme et poids de la base de l’éolienne

•

Emplacement du centre de gravité de l’éolienne

•

Puissance du vent ou du ventilateur

BILAN : PROPOSITIONS
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION
(DE STRUCTURATION)
L’enseignante ou l’enseignant anime une discussion
en grand groupe afin de revenir sur les notions clés
de l’activité. Les élèves peuvent également présenter
à l’ensemble de la classe les particularités de leur
éolienne et raconter de quelle façon ils ont atteint
l’état d’équilibre. L’enseignante ou l’enseignant
peut présenter aux élèves des photographies de
différents types d’éoliennes, ce qui leur permettra
de déterminer lequel se rapproche le plus de leur
propre machine. Une mini expo-sciences peut aussi
être organisée dans l’école afin de permettre aux
élèves de partager leurs découvertes.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS
DE RÉINVESTISSEMENT
(DE TRANSFERT)
L’enseignante ou l’enseignant peut amener les
élèves à discuter de la direction et de l’intensité
des différentes forces qui s’exercent sur des objets
immobiles ou en mouvement. On peut aussi discuter
des différents mécanismes dont se servent les
animaux pour améliorer leur équilibre lorsqu’ils se
déplacent, comme le font les écureuils et les chats,
qui utilisent leur queue pour augmenter leur agilité.
La visite d’une éolienne ou d’un moulin à vent
peut venir compléter l’activité.

CONTENU NOTIONNEL
SCIENTIFIQUE
Force
Une force est exercée lorsqu’on tire ou pousse
un objet. Elle a une intensité et une direction.
Les forces ont donc un effet sur le mouvement
des objets, c’est-à-dire qu’elles peuvent les accélérer,
les ralentir ou les arrêter. Si la force est suffisamment
grande et que l’objet ne peut être déplacé ou se
déplacer de lui-même, la force peut le déformer ou
le broyer. On mesure une force en utilisant l’unité
de mesure Newton (symbole N).
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Équilibre des forces
L’équilibre des forces est atteint lorsqu’un objet
n’est pas ou n’est plus en mouvement. En effet,
contrairement à ce que l’on pourrait croire, il y a
des forces qui s’exercent sur les objets immobiles,
comme la gravité et la pression du vent. Lorsque
toutes ces forces s’annulent, on dit que l’objet a
atteint l’état d’équilibre.
Gravité
La gravité, ou pesanteur, est une force qui attire
les objets vers le centre de la Terre. Tous les objets
s’attirent mutuellement selon une force dite de
gravitation, et plus les objets sont massifs, plus la
force est grande. C’est pourquoi la force exercée par
les petits objets est trop faible pour être perceptible.
Par contre, les objets massifs comme les planètes ont
une gravité suffisante pour attirer vers eux d’autres
objets. C’est la force de la gravité qui tient la Lune
en orbite autour de la Terre. Plus les objets sont
rapprochés, plus la force de gravitation est grande.
Centre de gravité (point d’équilibre)
Le centre de gravité, que l’on nomme également
centre de masse, est un point minuscule et imaginaire
où se concentre la force de gravité qui s’exerce sur
un objet. C’est comme si toute la masse de l’objet
est concentrée en ce point. La position du centre de
gravité dépend de la forme de l’objet. Dans le cas
d’une forme régulière comme celle d’un ballon, le
centre de gravité se trouve exactement au centre.
Lorsqu’il s’agit d’une forme irrégulière, le centre de
gravité se situe tout près de la partie la plus lourde.
Un marteau possède un centre de gravité pas très
loin de la tête parce que la masse de celle-ci est plus
élevée que celle du manche. Le centre de gravité du
corps humain est situé près du nombril.
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Base d’appui ou point d’appui
La base d’appui représente la partie de l’objet qui
est en contact avec le support. Par exemple, la base
d’appui d’un être humain en position debout est
délimitée par ses deux pieds. En architecture, les
bases d’appuis les plus stables et les plus légères
sont triangulaires, comme le trépied d’un appareil
photo. Dans le cas d’un objet ou d’une personne
en équilibre sur un fil tel qu’un fildefériste, on parle
plutôt de point d’appui. Si on place une base ou
un point d’appui sur le centre de gravité d’un objet,
il tient en équilibre. Ainsi, plus le centre de gravité
de l’objet est près de la base ou du point d’appui,
plus il faut appliquer une grande force pour le
déséquilibrer, alors que plus le centre de gravité de
l’objet est éloigné de la base ou du point d’appui,
plus il est facile de lui faire perdre l’équilibre.

REPÈRES
CULTURELS
La pomme de Newton
Isaac Newton fut l’un des plus grands savants de
l’histoire. Il est né en Angleterre en 1642 et mourut
à l’âge de 85 ans. Très jeune, il s’intéressa à la
mécanique et ses parents l’envoyèrent étudier à
Londres. Il dut interrompre ses études pendant
un certain temps à l’âge de 23 ans à cause d’une
épidémie de peste. C’est à cette époque qu’il
découvrit les lois du mouvement et de la gravité.
Selon la légende, elles lui auraient été inspirées
après qu’une pomme lui serait tombée sur la tête,
alors qu’il se tenait sous un pommier. Ces lois ont
révolutionné la science, car elles influent sur tout
ce qui se trouve dans l’Univers, de l’infiniment petit,
comme les atomes, à l’infiniment grand, telles les
galaxies. Newton s’intéressa également à d’autres
disciplines scientifiques, dont l’optique, l’astronomie
et les mathématiques.

Ton poids sur la Lune
Savais-tu que le poids d’une personne n’est pas le
même sur la Lune que sur Terre ? En effet, le poids
d’un objet dépend de la gravité du lieu où il se trouve.
Comme la gravité de la Lune est six fois moindre que
celle de la Terre, ton poids serait alors six fois moins
élevé. C’est pour cette raison que les astronautes qui
ont marché sur la Lune ont pu littéralement faire
des pas de géants. Par contre, sur Jupiter, tu serais
beaucoup plus lourd, car la gravité est 2,65 fois plus
élevée que sur Terre. Par ailleurs, tous les endroits
sur Terre n’ont pas la même gravité. Aux pôles, par
exemple, la gravité est plus forte parce que la Terre
est un peu plate et que les pôles sont un peu plus près
du centre de la planète. Inversement, à l’Équateur,
la gravité est plus faible, puisqu’on y est légèrement
plus loin du centre de la Terre.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ
LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES :

www.eclairsdesciences.qc.ca
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démarche de découverte active

(démarche générale d'apprentissage en science et technologie au primaire)

Planification et réalisation
Contexte lié à la
vie quotidienne

Bilan

Idées initiales
et hypothèses
• Situation-problème ou
• Question de découverte ou
• Besoin à combler
• Question liée au
fonctionnement d'un objet
(comment ça marche?)

Mes idées initiales :
• Je partage mes idées
personnelles
Mon hypothèse :
• Je prédis que…
je le pense parce que…
• J'imagine mon prototype
• Je crois que ça fonctionne
comme…

Mon matériel :
• J'observe et je manipule le matériel.
• En quoi ce matériel peut-il m'être utile ?
• Je choisis mon matériel et mes matériaux.
Le déroulement de ma démarche :
• Quelles seront les étapes ?
• Quelles précautions devrais-je prendre ?
Mes actions :
• Je réalise les étapes de ma démarche.
• Je note ou je dessine ce que j'observe,
ce que je fais et ce que je découvre.
Mes résultats :
• Quelle est ma réponse au problème,
à la question ou au besoin ?

Mon bilan :
• Mes réalisations confirment-elles
mon hypothèse ?
• Mes réalisations sont-elles semblables à
celles des autres équipes ?
• Les réalisations des autres équipes
peuvent-elles m'aider à trouver des réponses
à mon problème, à ma question ou à mon
besoin de départ ?
• Que pourrais-je communiquer
à propos de mes découvertes ?
Nouvelle question ?
Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de
mes réalisations ou de mes découvertes ?
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