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Problématiser



Qu’est-ce qu’un pont ?
C’est une structure qui permet de relier deux points  qui 
ne sont pas accessibles.

Des ponts que l’on connait :
LONDON BRIDGE
Le Pont d’AVIGNON
Le pont du Gard
Le pont de New York

Les questions que l’on se pose:
Va-t-on réussir à relever le défi ?
Peut-on imiter un pont existant ?
L’assemblage sera-t-il assez solide ?
Comment du papier peut-il supporter un poids de 3 kg ?



Réflexions individuelles

Définir la stratégie



Présentation de 
nos réflexions

Confrontation - Discussion- Questionnement



Travail de groupe

Tests sur le matériau : le papier

Est-il Solide, résistant ?
Comment faire pour qu’il puisse supporter du poids ?

Il faut mettre la feuille en tension.
La superposition de feuilles de papier 
augmente la résistance.
La feuille a une résistance limitée : elle ploie, 
les coins se déchirent. 
Si on enroule de façon très serré une feuille, 
cela donne un élément rigide et très résistant.

Mise en œuvre



Nous testons différents pliages, agencements pour supporter un objet.

Des piles cylindriques, en étoile.
Si on les remplit de papier plié en 
accordéon, ou si on double l’épaisseur 
des piles, elles semblent plus rigides,  
plus solides, plus stables.
On les renforce avec du scotch.
On augmente le nombre de piles.
On place un support sous la pile pour la 
stabiliser.



En groupe : choix de matériaux – d’une réalisation finale

Expérimentations 



De nouveaux questionnements : 

•Recherches sur internet – en BCD
•Visionnage du documentaire c’est pas sorcier : la construction du Pont de MILLAU

• Le pont doit être à 40 cm du sol. Nos piles mesurent 21 cm. Il va falloir doubler la 
hauteur. 

• Si nous collons 2 piles l’une au dessus de l’autre, est-ce que ce sera aussi solide ?
• Comment renforcer le tablier pour qu’il supporte 3kg ?
• Comment stabiliser le pont ?

Et si nous observions des ponts 



https://drive.google.com/file/d/1Ne67lGEyeVppe-
LLYgfk39b76i4iq0Bw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ne67lGEyeVppe-LLYgfk39b76i4iq0Bw/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1bNy9m0e-
1MyuZ9ZWDAOFQURpX81ADcaQ/view?usp=sharing

Validation en vidéo Des réussites ….

https://drive.google.com/file/d/1xzLbDRRpeDm3ZKNPx-
Nx0kjRkLvp21Zo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Fun7o2ZxE6bF-
rIfjkGur9JRsPQXpwhE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VJaguVmk59MyXyZ0gtM
sgRsN1p7PBuS-/view?usp=sharing

Mais aussi ……

https://drive.google.com/file/d/1bNy9m0e-1MyuZ9ZWDAOFQURpX81ADcaQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xzLbDRRpeDm3ZKNPx-Nx0kjRkLvp21Zo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fun7o2ZxE6bF-rIfjkGur9JRsPQXpwhE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJaguVmk59MyXyZ0gtMsgRsN1p7PBuS-/view?usp=sharing
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Produire des écrits



Bilan
On apprend de ses erreurs

Nous n’avons pas relevé le défi parce que :

• Nos piles étaient trop fines à il faut augmenter le diamètre du cylindre
• Nos piles n’étaient pas assez solides à il faut les renforcer
• Nous devrions ajouter une pile
• Le tablier était trop souple à il faut superposer plus de feuilles de papier en alternant 

l’orientation des feuilles.
• Notre pont n’est pas assez stable 
• La hauteur  des piles n’est pas toujours la même à il faut ajouter des cales

• Ce n’ était pas facile car au début on ne savait pas comment s’y prendre. Il a fallu se mettre 
d’accord. On s’est réparti les tâches. Deux ont construit les piles, deux ont construit le 
tablier.

• Au bout de 3 séances on a tout recommencé parce que cela n’allait pas du tout. On a dû 
travailler plus vite et on y est arrivé !

• J’ai bien aimé réfléchir. J’aime construire. J’aime les défis !

Réactions


