
PROJET SCIENTIFIQUE ZAC 2021

LYCEE LA FONTAINE 
NIAMEY – NIGER

Classe de CM1 – CM2

22 élèves, 11 de CM1, 11 de CM2
5 groupes constitués en fonction du projet de chacun
4 mois de travail, de concertation, de doutes, d’échanges, d’incertitudes, d’essais
4 mois à plier, rouler, coller, argumenter, ajuster, essayer, recommencer…
Des kilos de papier:

- des feuilles A4 recyclées, photocopies récupérées dans les classes de l’établissement 
- du papier journal,
- quelques feuilles A3 neuves

Beaucoup de colle blanche et de bâtonnets de colle
A ce jour, pas d’exposition programmée. 
Cette classe fortement impliquée dans le projet « LE MURMURE GRANDIT » n’a pu proposer cette 
conclusion à ce projet scientifique.



Avant tout, on a répondu au défi du maître qui voulait faire tenir en équilibre un dictionnaire sur une seule feuille de papier.

On a compris que la forme du papier pouvait le rendre très résistant.

Défi relevé.
Une seule feuille 

de papier A4 suffit.



Groupe 4
CM2: Aïcha, Deltricia, Paul, Yarou

Voilà notre
projet



Une autre version du  
projet



La fabrication 
des piliers



La fabrication détaillée 
des piliers

Ce n’est pas 
facile de rouler 
le papier très 

serré pour qu’il 
soit plus dur.

Le menuisier de l’école nous 
a donné des bouts de bois 
bien ronds (des tourillons). 
On a pu enrouler le papier 

autour et obtenir des tubes 
très résistants.



La base 
d’un  pilier



Au début nous avons 
utilisé des pinces à linge 

en bois. Mais avec la 
colle à bois…nous avons 

eu des problèmes!

Alors, nous avons utilisé 
des pinces en plastique. 
La colle à bois n’agit pas 

sur le plastique 

Le collage du 
support du tablier 

sur les piliers



La fabrication 
du tablier



1er essai du tablier, 
son collage sera pour 

plus tard!

Les piliers sont calés  
pendant le séchage.



La fabrication des rambardes



Les rambardes sont 
construites



Et avant le collage 
définitif: le premier 
test de résistance…

Pourvu que ça tienne…
1 dictionnaire: 1,74kg…

OUIIIIIIIIIII
1,74 x 3 = 5,22I

Notre pont supporte 
plus de 5kg



Après avoir peint le tablier, 
c’est nous qui l’avons fait…
le maître a peint les piliers 

et les rambardes 
à la bombe grise.

Mais, les rambardes se 
décollent. La colle n’est pas 

assez puissante.

Les anciens élèves se 
souviennent que maîtresse 
Bénédicte utilise parfois un 

pistolet à colle…ça colle!



Comment peindre
la ligne blanche?

Facile. Avant de peindre en noir, on a placé un scotch après avoir 
bien repéré le milieu du pont. On a peint sans se poser de 

questions, puis on a retiré le scotch. La ligne blanche est apparue.





Hauteur: 44 cm

Longueur: 
60 cm
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10g(2x500) + (2x200) + (3x100) + (1x20) + (2x20)=
1 000 + 400 + 300 + 20 + 20 = 1 740

1 dictionnaire pèse: 1 740 g
1,74kg



Résistance: 3 480 g, 3,48 kg



5 dictionnaires
8 700 g = 8, 7 kg

On a mis davantage de dictionnaires.



Deltricia NTANDOU BOUZITOU CM2

Aïcha AMADOU HASSANE CM2Yarou HASSANE CM2

Paul YOGO PIIM CM2


