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Fiche d’accompagnement pédagogique
Leviers, balances

L’équilibre  
des mobiles (1)

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode d’une série de 6.
Épisode précédent : Les balances : mesure de masses.
Dernier épisode : L’équilibre des mobiles (2).

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

En technologie, les élèves abordent les objets techniques. 
L’étude des équilibres commence au CP et se poursuit  
au CE2.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Comprendre la notion d’équilibre.
• Rédiger son hypothèse de manière précise (CE2).
• Représenter son hypothèse par un dessin.
• Utiliser et manipuler les mobiles (attaches).
• Vocabulaire : équilibre, horizontalité, mobile (fléau,  
axe, objets).

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Reconnaître et identifier un mobile.
• Reconnaître et identifier une situation d’équilibre.
• Savoir équilibrer un mobile avec deux objets identiques  
(un fléau + un axe centré + deux objets identiques).
• Savoir équilibrer un mobile avec deux objets différents  
(un fléau + un axe décentré + deux objets différents).

æ MOTS-CLÉS

Équilibre, mobile, fléau, axe, objets.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Lorsque l’axe est au milieu du fléau, avec deux objets 
identiques, l’équilibre est parfait lorsque les objets sont 
placés à la même distance de l’axe.
Avec deux objets différents : il faut placer l’objet le plus lourd 
le plus proche de l’axe (l’axe est donc décentré).
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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 Égyptiens, un maître d’œuvre  
et deux ouvriers sont en train de construire  
une pyramide. Un quatrième Égyptien sonne  
la fin de la journée.

Après une dure journée de travail, le maître 
d’œuvre adore rentrer chez lui manger des 
dattes et boire du lait. Mais, il a un problème 
avec un fennec qui vole sa nourriture.

L’Égyptien fait des réserves pour la semaine 
mais il doit trouver une solution pour que le 
fennec ne revienne pas lui voler sa nourriture.

La narratrice explique que l’Égyptien  
n’a pas de garde-manger et encore moins  
de réfrigérateur.
Il observe ses lampes à huile accrochées  
au plafond et ça lui donne une idée.

L’Égyptien accroche au plafond une mire de 
nivellement à la place d’une lampe à huile.
La narratrice s’interroge sur ce qu’il est en train 
de faire.

L’Égyptien fabrique un mobile, les objets  
de ce mobile seront les jarres de lait.
Son installation n’est pas satisfaisante,  
une jarre est plus basse que l’autre alors 
qu’elles ont la même masse.

Lorsqu’il a trouvé la solution pour l’équilibre  
de deux objets identiques, la narratrice rappelle 
à l’Égyptien qu’il lui reste deux objets différents 
à protéger.

L’Égyptien installe donc la seconde mire  
de nivellement au plafond. Il attache d’abord 
la jarre de lait puis le régime de dattes. La jarre 
de lait se retrouve plus basse que le régime  
de dattes.

La narratrice demande comment faire pour 
équilibrer ce nouveau mobile.

Démarche d’investigation

1. Observer
Découverte de la situation : 
Égypte antique, des objets  
que l’on doit protéger.

2. S’interroger
Découverte de la problématique :
Situation A : « Où placer deux 
objets identiques pour que  
le mobile soit en équilibre ? »
Situation B : « Où placer deux 
objets différents pour que  
le mobile soit en équilibre ? »

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 lorsque la narratrice 
se demande comment faire lorsque 
l’on n’a pas de garde-manger, ni de 
réfrigérateur. Demander aux élèves 
s’ils n’ont pas une idée pour aider 
l’Égyptien à protéger sa nourriture.

Puis arrêter le film lorsque l’Égyptien 
installe au plafond sa mire de 
nivellement avec les deux cordes.
Si les élèves n’ont pas encore eu l’idée 
du mobile, leur poser de nouveau  
la question.
Si les élèves ont trouvé l’idée du mobile 
leur demander où accrocher les deux 
jarres de lait pour qu’elles soient  
hors d’atteinte du fennec. Demander 
aux élèves de formuler  
le problème à résoudre : où placer  
les objets identiques pour que  
le mobile soit en équilibre ?

Puis demander aux élèves d’émettre 
des hypothèses, qu’ils rédigeront par 
groupes.

Demander à chaque groupe de 
présenter son ou ses hypothèses 
et vérifier si elles sont suffisamment 
précises.

Les élèves vont imaginer 
l’expérimentation à mettre en œuvre 
pour vérifier les hypothèses. Fournir  
le matériel : ficelle pour l’axe (utiliser un 
nœud de tête d’alouette), une baguette 
en bois ronde ou carrée pour le fléau 
et des épingles à linge pour les objets 
(utiliser au moins deux épingles pour 
représenter un objet).

La démarche est la même avec deux 
objets différents.

Les élèves vont rédiger leur hypothèse, 
la présenter, imaginer l’expérience  
à mettre en place.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Deux jarres de lait : la narratrice 
explique que l’Égyptien doit trouver 
l’équilibre. Il modifie donc son 
installation ; la corde de fixation  
à la poutre est attachée au milieu  
de la mire.
Des graduations apparaissent,  
la narratrice compte ces graduations 
avant puis après l’attache, il y en a 
quatre de chaque côté.

Une jarre de lait et un régime  
de dattes : l’Égyptien prépare  
la seconde mire en position d’équilibre 
sans objet. Mais, lorsqu’il accroche  
les deux objets, il n’y a pas équilibre.

6. Expérimentation
Les élèves testent leurs hypothèses.

7. Rédaction et présentation  
des résultats

Les élèves testent leur hypothèse.
Lorsque chaque groupe a terminé,  
les élèves présentent leur résultat.

Puis montrer la suite du film, lorsque 
l’Égyptien a suspendu ses deux jarres 
et qu’il n’y a pas d’équilibre. Demander 
aux élèves ce que l’Égyptien devrait 
faire pour équilibrer son mobile. 
Lorsque chaque groupe a exprimé  
son hypothèse, poursuivre  
le visionnage du film.
Lorsque chaque groupe a terminé,  
les élèves présentent leur résultat.

Puis continuer la lecture du film, lorsque 
l’Égyptien a suspendu la jarre de lait  
et le régime de dattes et qu’il n’y a pas 
équilibre.
Demander aux élèves ce que l’Égyptien 
devrait faire pour équilibrer son mobile. 
Lorsque chaque groupe a exprimé son 
hypothèse, leur montrer la fin du film.
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4PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Deux jarres de lait : la narratrice 
explique qu’avec deux objets 
identiques, l’équilibre est parfait 
lorsque les objets sont placés  
à la même distance de l’axe.

Une jarre de lait et un régime  
de dattes : la narratrice explique  
que la jarre de lait est plus lourde  
que les dattes, donc il faut la placer  
le plus proche de l’axe.

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

Lorsque deux objets sont identiques, 
que l’axe est central, il faut placer  
les objets à égale distance de l’axe.

Lorsque deux objets sont différents, que 
l’axe est décentré, il faut placer l’objet 
le plus lourd, le plus près de l’axe.

Le film valide l’hypothèse des élèves.

Proposer aux élèves de retrouver  
les différentes parties d’un mobile :  
axe, fléau, objets. Leur faire légender 
un dessin avec le vocabulaire.

Proposer aux élèves de représenter  
les deux situations d’équilibre :
- axe centré + deux objets identiques

- axe décentré + deux objets différents

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Proposer aux élèves de fabriquer un mobile décoratif avec soit deux objets identiques, soit deux objets différents (origami, 
par exemple).


