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Fiche d’accompagnement pédagogique
Leviers, balances

Les balances :  
mesure de masses

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 4 d’une série de 6.
Épisode précédent : Les balances : fonctions.
Épisode suivant : L’équilibre des mobiles (1).

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

En technologie, les élèves abordent les objets techniques. 
L’étude des balances commence au CE1. Les mesures  
de masses se situent au CE2.

æ POINTS DE BLOCAGE

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

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Comprendre le fonctionnement d’une balance.
• Savoir qu’il existe différents types de balances.
• Connaître les différentes parties d’une balance.
• Donner la masse d’un objet.

æ MOTS-CLÉS

Balance, équilibre, balance de Roberval, balance romaine, 
axe, fléau, plateaux, masse marquée.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Une balance est pratique pour comparer la masse  
de deux objets.
La balance romaine : la longue tige graduée  
avec sa masse accrochée fait contrepoids.
La balance de Roberval : sur un plateau, il y a un objet  
et sur l’autre plateau des masses marquées.
Les plus grosses masses sont aussi les plus lourdes.
Quand les plateaux ne bougent plus et que la flèche atteint 
le point d’équilibre, on sait combien pèse l’objet.
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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.

L’Égyptien apparaît à 
l’écran sur un plateau 
d’une balance égyptienne. 
La narratrice explique que 
pour ses services rendus, 
le pharaon ordonne que 
l’Égyptien reçoive son poids 
en nougat. Le deuxième 
plateau se remplit jusqu’à 
l’équilibre.

La narratrice explique 
qu’une balance est pratique 
pour comparer des masses. 
À l’écran, apparaît ensuite 
la comparaison de plusieurs 
objets (jarre et malle, 
papyrus et collier, etc.).

La narratrice demande  
à l’Égyptien s’il sait comment 
peser un seul objet.
Elle présente ensuite  
deux types de balances :  
la balance romaine  
et la balance de Roberval.

Démarche d’investigation

1. Observer
Découverte de la situation : 
Égypte antique, des objets 
que l’on peut comparer et 
d’autres qu’il faut peser.

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

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.

Arrêter le film avant que la balance égyptienne soit  
à l’équilibre. Demander aux élèves comment il est possible  
de connaître la masse de nougats à donner à l’Égyptien  
avec la balance égyptienne.
Reprendre le film et arrêter après la comparaison  
de plusieurs objets.

Faire remarquer aux élèves que dans la réalité il n’est 
pas possible de comparer tous les objets. Donc comment 
connaître la masse d’un objet ?
Arrêter le film lorsque la narratrice a énoncé la question.

Demander aux élèves d’émettre des hypothèses sur comment 
peser un seul objet.
Les élèves vont proposer d’utiliser un pèse-personne,  
une balance de cuisine, de supermarché (fruits et légumes), 
peut-être la balance de Roberval, si les élèves l’ont travaillée 
au cycle 2.

Proposer aux élèves les images d’une balance romaine  
et d’une balance de Roberval.
Demander aux élèves d’émettre des hypothèses  
sur l’utilisation de ces balances.

Reprendre le film jusqu’à la fin de l’explication  
du fonctionnement des deux balances.

Demander aux élèves d’émettre des hypothèses sur  
le fonctionnement de la balance de Roberval. Quand  
connaît-on exactement la masse de l’objet ?
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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 compare 
la balance romaine et 
la balance de Roberval : 
position des plateaux  
par rapport au fléau.

Pour terminer, la narratrice 
présente les balances que 
l’on utilise à notre époque. 
Elle explique ensuite 
comment elles fonctionnent. 
C’est plus simple,  
pour connaître la masse  
des objets, il suffit de lire  
le nombre qui s’affiche.

6. Expérimentation
Les élèves testent leurs 
hypothèses.

7. Rédaction et 
présentation des résultats

Proposer aux élèves, par petits groupes, de peser plusieurs 
objets avec la balance de Roberval, puis de réaliser une notice 
explicative de son utilisation et de son fonctionnement.

Demander aux élèves de comparer la balance romaine  
avec la balance de Roberval. Puis passer la suite du film.

Arrêter le film avant que la narratrice explique  
le fonctionnement des balances d’aujourd’hui et demander 
aux élèves d’expliquer comment les utiliser.

Lorsque les élèves ont trouvé le fonctionnement  
de ces balances, leur proposer de peser les mêmes objets 
que précédemment et d’autres.

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La narratrice explique  
que la balance égyptienne 
est pratique pour comparer 
des masses.

Elle précise que les plus 
grosses masses sont aussi 
les plus lourdes.

La narratrice explique  
que lorsque les plateaux  
ne bougent plus et que  
la flèche atteint le point 
d’équilibre, on sait combien 
pèse l’objet.

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

La balance peut servir  
à comparer des masses.
Les plus grosses masses 
sont les plus lourdes.

Proposer aux élèves de retrouver les différentes parties  
de la balance égyptienne : axe, fléau, plateau.  
Leur faire légender un dessin avec le vocabulaire.

Proposer aux élèves de retrouver les différentes parties  
de la balance romaine et de la balance de Roberval : axe, 
fléau, plateau, masse marquée. Leur faire légender un dessin 
avec le vocabulaire.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Proposer aux élèves de manipuler d’autres balances : pèse-lettre, balance de cuisine (à ressort ou digital).
2. Proposer aux élèves d’imaginer et de fabriquer une balance romaine.


