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Fiche d’accompagnement pédagogique
Leviers, balances

Les balances :  
fonctions

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 3 d’une série de 6.
Épisode précédent : Les leviers au quotidien.
Épisode suivant : Les balances : mesure de masses.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

En technologie, les élèves abordent les objets techniques.  
Ils découvrent les balances à partir du CE1. L’étude de  
la fonction des balances se situe au CE1.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Le vocabulaire : confusion entre poids et masse, axe  
et fléau, masses marquées et contrepoids.
• Comprendre la notion d’équilibre.
• Utiliser différents types de balances.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Découvrir et comprendre la fonction d’une balance.
• Savoir utiliser une balance.
• Comparer des masses : classer des objets en fonction  
de leur masse.

æ MOTS-CLÉS

Balance, peser, masse(s), objet.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Une balance est un instrument de mesure.
Une balance permet de tout peser pour en connaître  
la masse.
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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.

Plusieurs objets apparaissent à l’écran : 
une orange, une pyramide, un siège, 
une girafe, un citron. La narratrice 
s’exclame qu’il n’est pas facile d’obtenir 
ce que l’on veut d’un animal.

L’Égyptien déplace tous les objets 
depuis un bon moment. Il les place 
dans des ordres différents. La narratrice 
se demande donc ce qu’il fait avec tous 
ces objets. L’Égyptien veut les ranger  
du plus lourd au plus léger. Il a un 
doute entre l’orange et le citron.  
La narratrice explique qu’entre  
la pyramide, la girafe et le siège,  
ce n’est pas compliqué. Mais qu’entre 
l’orange et le citron, il n’est pas facile 
d’estimer celui qui est le plus lourd.

La narratrice se demande comment 
être certain de la masse des objets. 
Elle se dit qu’il doit bien exister un 
instrument de mesure. Une balance 
apparaît alors à l’écran avec l’orange
et le citron posés dessus.

La narratrice explique qu’il suffit de 
peser ces fruits pour savoir celui qui est 
le plus léger ou le plus lourd.
La girafe prend le citron, la balance 
penche à gauche. L’Égyptien récupère 
le citron, le replace sur la balance qui 
penche toujours à gauche.
C’est donc que l’orange a une masse 
plus importante que le citron.

Démarche d’investigation

1. Observer
Découverte de la situation : Égypte 
antique, plusieurs objets à comparer.

2. S’interroger
Découverte de la problématique : 
« Comment comparer des objets ? 
Comment connaître la masse  
des objets ? »

3. Émettre des hypothèses
Rédaction ou dessin 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.

Arrêter le film juste après que  
la narratrice ait demandé à l’Égyptien 
ce qu’il peut bien faire avec ces objets. 
Poser aux élèves la question (collectif).

Mise en commun.

Arrêter le film lorsque l’Égyptien hésite 
entre l’orange et le citron.
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 
explique qu’il suffit de peser les objets 
pour savoir celui qui est le plus léger  
ou le plus lourd.
Chaque groupe doit rédiger  
des hypothèses, puis présente  
ses idées. Les élèves vont chercher 
quel instrument de mesure permettrait 
de trouver quel objet est le plus lourd 
(groupe de 4).

Mise en commun.

Prendre le temps de vérifier  
la formulation des hypothèses : 
permettent-elles vraiment de répondre 
à la question de manière précise ?

Mise en commun.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La narratrice explique que l’on peut 
comparer deux animaux et savoir 
lequel des deux a la masse la plus 
importante. L’Égyptien compare  
une poule et un bébé crocodile.  
C’est le bébé crocodile qui est le plus 
lourd.

6. Expérimentation
Les élèves testent leurs hypothèses.

7. Rédaction et présentation  
des résultats

Les élèves vont ensuite expliquer 
comment fonctionne une balance 
Roberval, puis émettre des hypothèses 
sur le résultat et vérifier avec 
manipulation de la balance Roberval.

Mise en commun. Puis vérifier avec  
le film.

Émettre des hypothèses pour la poule 
et le bébé crocodile. Vérifier avec  
le film.

PHASE DE STRUCTURATION
Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Lorsque la narratrice se demande 
comment être certain de la masse  
des objets, elle évoque les instruments 
de mesure.

Elle explique qu’une balance permet de 
tout peser pour en connaître la masse.

Pour terminer, la narratrice demande 
quel est le plus lourd, 1 kg de plume  
ou 1 kg de plomb. Évidemment,  
c’est la même chose.

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

La balance est un instrument  
de mesure.

Elle permet de connaître la masse  
d’un objet.

Émettre des hypothèses pour 1 kg de 
plume et 1 kg de plomb. Si possible 
faire manipuler. Et vérifier avec le film.

Proposer d’autres objets.
Comparer deux objets.
Ranger plusieurs objets dans un ordre 
croissant ou décroissant.

Il est aussi possible de faire découvrir 
les différentes parties de la balance 
Roberval. Vocabulaire : plateaux, fléau, 
aiguille.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Proposer aux élèves de trouver des objets dans la classe ou de la maison qui ont la même masse.
2. Proposer aux élèves d’imaginer et de fabriquer une balance qui permettrait de comparer la masse d’objets  
plus encombrants (comme le matériel de sport).


