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Fiche d’accompagnement pédagogique
Leviers, balances

Les leviers  
au quotidien

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 2 d’une série de 6.
Épisode précédent : Les leviers : principe.
Épisode suivant : Les balances : fonctions.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

En technologie, les élèves abordent les objets techniques.  
Ils découvrent notamment les leviers. L’étude des leviers  
se situe au CM1.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Le vocabulaire : confusion entre le poids et la masse,  
la force et l’effort fourni.
• Comprendre le principe de levier.
• Transférer ses connaissances (principe du levier)  
sur les objets techniques (objets du quotidien).

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Découvrir d’autres sortes de levier.
• Reconnaître les différentes parties des leviers dans  
les objets du quotidien.
• Identifier le principe du levier dans les objets du quotidien.

æ MOTS-CLÉS

Levier, pivot, force.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Pour fonctionner les outils ont besoin d’une force qui fait 
tourner un levier autour d’un pivot.
Chacun à leur façon ces outils utilisent le système  
du levier.
D’autres objets qui utilisent le principe du levier :  
les rames, le plongeoir, la canne à pêche, la balançoire.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Un personnage (un Égyptien) et 
une narratrice. Seule la narratrice 
parle.

Trois objets apparaissent  
à l’écran : une pelle, une brouette 
et une cisaille.
La narratrice interpelle un Égyptien 
et lui demande s’il voit un point 
commun entre ces trois objets. 
L’Égyptien fait apparaître un jardin 
luxuriant. La narratrice en déduit 
que ce sont des outils de jardin, 
elle suppose donc que le jardin du 
pharaon doit être bien entretenu.

La narratrice demande à l’Égyptien 
s’il sait utiliser ces trois outils.

L’Égyptien commence avec  
la pelle : il peut soulever et 
déplacer plusieurs kilogrammes 
de sable. La narratrice lui 
demande comment il s’y prend. 
L’Égyptien appuie fort sur le bout 
du manche et celui-ci pivote dans 
l’autre main qui le retient.

Démarche d’investigation

1. Observer
Découverte de la situation : Égypte 
antique, outils de jardin.

2. S’interroger
Découverte de la problématique : 
« Comment se servir de ces outils ? 
Comment fonctionnent-ils ? »

3. Émettre des hypothèses
Rédaction des hypothèses.

4. Mise en commun
Formulation des idées, 
confrontation à celles  
des camarades.

5. Imaginer comment vérifier  
les hypothèses
Recherche des expériences  
à mettre en place.

Ne pas évoquer le système du levier.

Arrêter le film juste après que la narratrice ait 
demandé à l’Égyptien s’il voit un point commun 
entre les trois outils. Demander aux élèves de 
chercher le point commun entre les trois outils 
(groupe de 2, à l’écrit).

Mise en commun.

Demander ensuite aux élèves de formuler une 
question à laquelle ils essaieront de répondre 
(groupe de 4).

Mise en commun.

Arrêter le film lorsque la narratrice demande  
à l’Égyptien s’il sait utiliser les outils.
Chaque groupe doit rédiger des hypothèses,  
puis présente ses idées.
Prendre le temps de vérifier la formulation  
des hypothèses : permettent-elles vraiment  
de répondre à la question de manière précise ?

Mise en commun.

Arrêter le film lorsque la narratrice a expliqué  
le fonctionnement de la pelle. Demander 
aux élèves quel principe est utilisé pour faire 
fonctionner cet outil.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

L’Égyptien utilise ensuite  
la brouette pour porter un arbre ; 
la narratrice explique qu’en 
soulevant la brouette avec  
les poignées le poids de l’arbre  
se reporte sur la roue.

6. Expérimentation
Les élèves testent leurs hypothèses.

7. Rédaction et présentation  
des résultats

Les élèves vérifient leurs hypothèses : 
modélisation avec du carton (levier), une attache 
parisienne (pivot), manipulation (force exercée).
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Pour chacun des trois outils les élèves vont 
modéliser le système du levier.
Ensuite, donner aux élèves un dessin simplifié de 
chaque outil et leur demander de repérer le levier, 
le pivot et la force. Valider avec la suite du film, 
lorsque les trois outils apparaissent à l’écran avec 
repérage du pivot, du levier et de la force.

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La narratrice explique que pour 
fonctionner les trois outils ont 
besoin d’une force. Cette force fait 
tourner un levier autour d’un pivot. 
Chacun à leur façon, ils utilisent 
le système du levier, pour creuser, 
soulever, couper.

Chaque objet apparaît à l’écran, 
avec repérage du pivot, du levier 
en rouge et de la force par  
des flèches en noir.

Pour terminer, la narratrice 
demande à l’Égyptien s’il connaît 
d’autres objets qui utilisent le 
principe du levier. L’Égyptien lui 
montre : la rame, le plongeoir,  
la canne à pêche, la balançoire.

8. Conclusion
Vérification de la validité  
des hypothèses et rédaction  
de ce qui est à retenir.

Demander aux élèves de rappeler le principe  
du levier : le pivot doit être le plus près possible de 
la charge à soulever. La force doit être appliquée 
le plus loin possible du pivot.
Demander aux élèves de retrouver sur un dessin 
de chaque objet listé par l’Égyptien (la rame,  
le plongeoir, la canne à pêche, la balançoire)  :  
le pivot, le levier, la force. 

Il est aussi possible de leur faire modéliser  
le principe de levier. Modélisation avec  
du carton (levier), une attache parisienne  
(pivot), manipulation (force exercée).

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Proposer aux élèves de rechercher d’autres objets qui utilisent le principe du levier. Ils peuvent modéliser ces objets  
et repérer, avec des couleurs différentes, le pivot, le levier et la force.
2. Proposer aux élèves des dessins d’objets qu’ils n’ont pas trouvés, pour repérer le pivot, le levier et la force.




