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Leviers, balances

L’équilibre  
des mobiles (2)

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 6 d’une série de 6.
Épisode précédent : L’équilibre des mobiles (1).

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 une hypothèse de manière précise.
• Représenter son hypothèse par un dessin.
• Utiliser et manipuler les mobiles (attaches).
• Transférer ses connaissances acquises avec un mobile 
constitué d’un fléau à un mobile constitué de plusieurs 
fléaux.
• 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 décentré + deux objets identiques).
• Savoir équilibrer un mobile avec deux objets différents  
(un fléau + un axe centré + deux objets différents).
• Savoir équilibrer un mobile de plusieurs fléaux.

æ MOTS-CLÉS

Équilibre, mobile, fléaux, axe, objets.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

L’équilibre d’un mobile dépend de la masse des objets  
et du point de fixation de l’axe.
Si deux objets sont identiques, il faut les placer à la même 
distance de l’axe pour trouver l’équilibre.
Si deux objets sont différents sur un mobile, l’objet le plus 
lourd doit être le plus proche de l’axe qu’il soit centré  
ou 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.

L’Égyptien, un maître d’œuvre, 
reçoit en récompense de son 
travail, deux régimes de dattes et 
une jarre de lait. Il rentre chez lui 
où il a déjà suspendu trois jarres 
de lait et un régime de dattes  
par un système de mobile.
Le fennec est toujours là pour  
lui voler sa nourriture.

La narratrice se demande 
comment va faire l’Égyptien pour 
protéger ses cadeaux. Il ne peut 
pas veiller toute la nuit.

L’Égyptien dessine sur le sol un 
nouveau mobile pour accrocher 
ses deux régimes de dattes et 
sa jarre de lait. Il va utiliser deux 
mires de nivellement.

L’Égyptien fabrique donc deux 
mobiles avec chacun quatre 
objets identiques. Il utilise toutes 
les jarres de lait et tous les 
régimes de dattes qu’il possède.

Démarche d’investigation

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

2. S’interroger
Découverte de la problématique : 
« Comment équilibrer un mobile 
avec au moins trois 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.

Montrer d’abord l’ensemble du film et demander 
aux élèves de rappeler les deux situations 
d’équilibre vues précédemment et les représenter 
au tableau :
- axe centré + deux objets identiques ;
- axe décentré + deux objets différents.
Attention : à 00 min 31 s, ces deux mobiles sont 
représentés chez l’Égyptien, le mobile de droite 
correspond à la seconde situation. On remarque 
qu’il est équilibré avec un axe centré. On imagine 
que la jarre doit être vide puisque l’on ne voit 
qu’un seul régime de dattes !

Ensuite, faire une liste des mobiles, avec plus  
de deux objets, rencontrés dans le film :
- trois objets identiques (À 00 min 49 s, l’équilibre 
est ici impossible tel qu’il est représenté, mais 
c’est un dessin de recherche de l’Égyptien) ;
- quatre objets identiques dont deux sur la même 
attache (À 01 min 07 s, le mobile est légèrement 
en déséquilibre, ceci s’explique par  
la masse en plus du deuxième fléau. L’équilibre 
est rétabli à 01 min 25 s) ;
- trois objets dont deux identiques.
Attention : à 02 min 03 s, les deux axes sont 
centrés et les objets placés à égale distance alors 
que les objets sont différents.  
On imagine que la jarre du bas doit être vide  
et celle du haut pleine !

Organiser la classe en groupes et proposer aux 
élèves d’imaginer des mobiles avec trois objets 
identiques ou alors avec deux objets identiques 
et un troisième plus lourd ou plus petit. Chaque 
groupe aura des situations d’équilibre précises  
et un matériel donné. Par exemple :
- G1 : un fléau avec un axe centré (haut) + un fléau 
avec un axe décentré (bas).
- G2 : deux fléaux avec deux axes centrés.
- G3 : deux fléaux avec deux axes décentrés.
- G4 : un fléau avec un axe centré (bas) + un fléau 
avec un axe décentré (haut).
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Ensuite, les élèves vont émettre des hypothèses, 
qu’ils rédigeront par groupes.
Demander à chaque groupe de présenter 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 les axes (utiliser un 
nœud de tête d’alouette), deux baguettes en bois, 
rondes ou carrées pour les fléaux et des épingles 
à linge pour les objets (utiliser au moins deux 
épingles pour représenter un objet).

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La narratrice explique que 
l’Égyptien a oublié que les mobiles 
ne pourront pas rester équilibrés 
puisqu’il va manger des dattes  
et boire du lait.

6. Expérimentation
Les élèves testent leurs hypothèses.

7. Rédaction et présentation  
des résultats

Les élèves testent leurs hypothèses puis 
présentent leurs résultats.

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La narratrice explique que 
l’équilibre d’un mobile dépend  
de la masse des objets et du point 
de fixation de l’axe.

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

L’équilibre d’un mobile dépend  
de la masse des objets et du point 
de fixation de l’axe.

Demander aux élèves de rappeler les situations 
d’équilibre et les représenter :
- axe centré + deux objets identiques ;
- axe décentré + deux objets différents ;
- axe centré + deux objets différents ;
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Elle poursuit en rappelant que :
- si deux objets sont identiques,  
il faut les placer à la même 
distance de l’axe pour trouver 
l’équilibre ;
- si deux objets sont différents sur 
un mobile, l’objet le plus lourd doit 
être le plus proche de l’axe qu’il 
soit centré ou décentré.

Si deux objets sont identiques,  
il faut les placer à la même 
distance de l’axe lorsque celui-ci 
est centré.

Si deux objets sont différents, 
l’objet le plus lourd doit être le plus 
proche de l’axe qu’il soit centré ou 
décentré.

- axe décentré + deux objets identiques.
 

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Proposer aux élèves de fabriquer un mobile décoratif, avec trois objets et plus.




