
Sandrine Julliard. Lycée Jules Verne de Johannesburg. 2010/2011 

Sciences CM1: Leviers et Balances 
 
Objectifs :  

- comprendre le fonctionnement d’un levier, d’une balance 
- concevoir et construire des dispositifs utilisant le principe du levier. 
- Réaliser des équilibres, prévoir des situations d’équilibre. 

 
Matériel :  

- Des outils divers de bricolage ou usuels à la classe (ciseaux, pinces, casse-noix, balances 
diverses…). 

- carton épais coupé en bandes de 5 cm par 40 cm, clous, pinces à linge (au moins 4 par élève) 
- verres ou tasses solides en plastique, planches fines (30 ou 40 cm pour chaque élève), tasseaux 

(10 cm pour chaque élève), 2kg de haricots secs, des clous, des anneaux métalliques trouvés en 
quincaillerie. 

- balance de ménage ou de Roberval, masses marquées 
- images de divers outils 
- si possible boîtes vertes lego pour la séance 3 (mais cette étape n’est pas indispensable) 

 
 

SEANCE 1 : PRINCIPE DU LEVIER, PREMIERES RECHERCHES (ENVIRON 30 MINUTES) 
Phase collective : 
Présenter à la classe une image de levier servant à soulever une lourde charge.  
Demander aux élèves  

- que fait le personnage, à quoi sert son outil ? 
-  Comment fonctionne cet outil ? 
- Connaissez-vous d’autres outils du même type ? lesquels ? 
- Conclusion : à quoi sert un levier ? 

Les propositions des élèves sont notées au tableau au fur et à mesure. 
Vérifions nos conclusions : on recherche la définition d’un levier dans différents dictionnaires. 
Les définitions sont notées au tableau. 
On souligne les mots importants : barre rigide, point d’appuis ou pivot, lourde charge. 
On réécrit collectivement une définition très simple du levier. 

 
Travail en binôme ou en petit groupe : 
Distribuer des outils. Observation pendant 5 à 10 minutes. 
Dire si cet outil fonctionne selon le même principe que le levier. 
 
Synthèse collective :  
Les élèves de chaque groupe viennent présenter leur outil, expliquer à quoi il sert et comment on 
l’utilise.  
Noter sur une grande affiche les noms des outils, on a pensé que c’était un levier oui ou non, pour 
pouvoir y revenir plus tard. 
Mes élèves n’ont trouvé aucun levier dans les outils présentés. 
 
 
SEANCE 2 : CONSTRUIRE UNE BALANCE. NOTION DE DISTANCE A L ‘AXE. (DUREE 45 MINUTES ) 
Phase collective : 
Rappel de la séance précédente. 
Présenter une image d’une balançoire, est-ce un levier ? 



Savez-vous comment ça fonctionne ? Les élèves feront probablement des remarques sur la manière de 
placer les charges. 
 
Phase d’expérimentation  
1ère Etape : Distribuer le matériel : carton, clou, 2 pinces à linge chacun. 
Consigne construire une balance avec laquelle on pourra obtenir un équilibre. 
Si besoin, orienter la construction en conseillant sur le placement du clou. 
 

 
Dessiner l’expérience dans le cahier. 
 
2ème  Etape : Distribuer une autre pince à chacun. 
Comment obtenir l’équilibre avec 2 pinces d’un côté.  
Dessiner l’expérience dans le cahier. 
 
3ème étape : Distribuer une troisième pince 
Comment obtenir l’équilibre avec 3 pinces d’un côté. 

.   
Dessiner l’expérience dans le cahier 
 
4ème étape : Remplir un tableau du type  
 
Nb de pinces à 
gauche 

Nb de pinces à 
droite 

Distance à l’axe à 
gauche 

Distance à l’axe à 
droite 

 

     
     
     
     
 



La dernière colonne du tableau sera utilisée plus tard. 

 
 
Conclusion collective :  
Il n’y a pas que le poids de l’objet qui compte, la distance par rapport à l’axe aussi. 
Si l’objet de droite est 2 fois plus lourd que l’objet de gauche il doit être placé deux fois plus près de 
l’axe. 
Dessin de la balance construite avec légendes. 
 
SEANCE 3 : CONSTRUIRE UNE BALANCE EN LEGO .  REALISER DES EQUILIBRES (DUREE 45 MIN) 
Matériel général pour la classe :  
Boîtes de lego vertes, si possible une pour deux élèves. 
 
Phase collective : 
Rappel de la séance précédente. 
Proposer de construire une balance en légo pour faire des expériences sur le placement des masses. 
 
Phase d’expérimentation  
1ère Etape : Construction de la balance et premier équilibre. 
Consigne : construire une balançoire type « tape-cul » pour les deux personnages. 
Laisser les élèves tâtonner.   
 
Les résultats obtenus étaient très variés et intéressants.  
Peu de groupes ont construit un système simple. 
 
2ème étape :  
Observation et commentaire des balançoires obtenues.  
Eliminer tout ce qui est inutile. 
 
3ème étape : Utiliser les petits cubes pour réaliser divers équilibres comme à la séance précédente puis 
les noter dans un tableau du type : 
Nb de cubes à gauche Distance à l’axe (en 

nombre de trous) à 
gauche 

Nombre de cubes à 
droite 

Distance à l’axe (en 
nombre de trous) à 
droite 

 

     
     
     
     



 
La dernière colonne du tableau sera utilisée plus tard. 
 
 
SEANCE 4 : CONSTRUIRE UNE BALANCE. DEPLACEMENT DU POINT D’APPUIS (DUREE 45 MINUTES ) 
Matériel général pour la classe :  
pistolet à colle, balance de ménage, masses marquées, 2 kg de haricots secs 
Préparer à l’avance des petits sachets de haricots avec des masses à mesurer repérées par un code 
couleur (ex : sachet rouge = 150g, sachet bleu =200g, …) 
 
Phase collective : 
Rappel de la séance précédente. 
Proposer de construire une « vraie » balance qui servira à peser des objets. 
 
Phase d’expérimentation  
1ère Etape : Construction de la balance et premier équilibre. 
Distribuer le matériel : planche, bol, 1 clou et 12 anneaux, tasseau, 1 masse connue (ex 100g). 
Consigne construire une balance avec laquelle on pourra obtenir un équilibre afin de mesurer des 
masses réelles. 
Laisser chercher quelques minutes puis si besoin orienter la construction en conseillant de déplacer le 
tasseau.  
Fixer le bol avec un pistolet à colle.  Planter les clou et glisser dessus les anneaux. 
Marquer sur la planche la position de l’axe correspondant à la masse marquée choisie. 
 
 
2ème étape : Marquer les repères sur la balance 
Placer différents repères sur la planche correspondants à d’autres masses. 
Synthèse collective en cours d’activité : l’espacement des repères n’est pas régulier (on n’a pas par 
exemple 3cm équivalents à 100g)  
 
Remarque : l’utilisation des anneaux permet éventuellement de varier simplement le contrepoids utilisé. 
Pour ma classe 12 anneaux correspondaient pile à 100g.  
Les élèves les plus avancés ont pu réaliser une autre graduation correspondant à un contrepoids de 18 
anneaux (soit 150g). On aurait très bien pu essayer avec 50g… 
 
3étape : mesurage de masses inconnues 
Distribuer des sachets de haricots, les élèves doivent donner le poids approximatif du sachet. 
Remplir un tableau du type 
 
Couleur du sachet Poids mesuré avec ma balance Poids réel Validé (oui/non) 

 
 
 

    
    
    
    
 
Synthèse collective :  
Si on place des  masses différentes aux extrémités de la balance, il faut déplacer le point d’appuis pour 
obtenir l’équilibre.  
Dessin ou photo de la balance construite avec légendes. 
 
 



 
SEANCE 5: COMPRENDRE LA FORMULE A L’EQUILIBRE. (DUREE 45 MINUTES ) 
Matériel à préparer :  
aucun 
 
Phase collective : 
Demander aux élèves de reformuler tout ce qu’ils savent sur les balances. 
 
Travail individuel  (environ 10 minutes):  
Illustrer par deux schémas chacune des phrases suivantes :  
En utilisant les symboles suivants :  
 
 
 
Plus la barre est longue plus c’est facile de soulever une charge. 
 
Plus l’axe est près de la charge, plus c’est facile de la soulever. 
 
Plus la charge est lourde plus il faut de force pour la soulever, si on laisse l’axe au même endroit. 
 
Synthèse collective. 
 
Demander maintenant d’observer le tableau de la séance 3. 
Essayer de trouver comment on pourrait connaître à l’avance la place des cubes de droite pour 
réaliser un équilibre. 
Si besoin orienter la question : pouvez vous trouver une égalité dans chaque ligne ? 
Arriver à une conclusion du type : 
Il y a équilibre si  masse a x distance à l’axe de a = masse b x distance à l’axe de b. 
On complète la dernière colonne du tableau. 
 
Le tableau de la séance 2 nous sert de vérification de la formule. 
On complète la dernière colonne du tableau. 
 
 
Ecrire la conclusion :  
Il y a équilibre si  masse a x distance à l’axe de a = masse b x distance à l’axe de b. 
Schématisation =                 
 
                                                 A                           0                B                                                        
 
 
 
 
 
 
 
SEANCE 6: DIFFERENTS TYPES DE LEVIERS. (DUREE 45 MINUTES ) 
Matériel à préparer :  
Images en grand format avec des images de leviers des trois types. 
Copies d’une fiche individuelle pour les élèves de ces outils pour pouvoir placer les repères. 
 
Phase collective : 
Rappel des séances précédentes.  
Qu’est ce qu’un levier ? 



Comment obtenir l’équilibre ? 
Maintenant que nous avons bien compris le fonctionnement d’un outil qui utilise le principe du levier, 
essayons de réfléchir pour les autres outils que nous avions observés à la première séance. 
 
Etape 1 : Collective : un levier du premier type. 
Revenir à l’image de l’homme soulevant une lourde charge.  
Demander aux élèves de  

- Placer les repères (axe, A O B) 
- Expliquer pourquoi le travail de l’homme est facilité par l’outil 

Idem pour la balançoire et la balance. 
 
Etape 2 : Plein de leviers différents. 
Présenter d’autres outils leviers du premier type et faire le même travail. 
Chaque groupe reçoit un outil et/ou sa représentation. 
Si possible faire expérimenter ces différents outils 
Demander aux élèves de  

- Placer les repères (axe, A O B) 
- Expliquer pourquoi le travail de l’homme est facilité par l’outil 

Certains élèves doivent constater que cette fois les repères sont dans une position différente. 
 
Etape 3 : synthèse collective 
Chaque binôme vient présenter ses conclusions à la classe. 
Au fur et à mesure corriger les conclusions des enfants sur l’affiche préparée à la première séance. 
 
Conclusion collective  
Il existe beaucoup d’outils qui utilisent le principe du levier. 
Il existe plusieurs types de leviers. 
Définir les types de leviers en utilisant les mêmes symboles. 
Classer les images en grand format au tableau. 
 
Travail individuel : 
Faire le schéma des types de levier 1, 2 et 3 dans le cahier.  
Donner des exemples d’outils pour chaque type. 
 


