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LEVIERS ET BALANCES,  EQUILIBRES 

Niveau : CE2 - 3 séances 

 

1 – Découverte des leviers : 2 séances. 

    a - Construction et manipulation d’un levier de 1
er

 genre : la balance à bascule. 

Découverte des moments des forces. 

   b – Observation d’objets de la vie courante fonctionnant sur le principe des leviers.  

Découverte des trois types de leviers. 

2 – Utiliser le principe du moment d’une force 1 séance. 

  Fabrication d’un mobile. Le choix du mobile a été guidé par la simplicité de l’objet et la précision des 

points d’appui (d’accrochage). 

Utilisation du principe du moment des forces pour prévoir la position des fils du mobile. 

Séance 1 

Construction et manipulation d’un levier de 1
er

 genre : la balance à bascule. 

Découverte des moments des forces par la manipulation et vérification d’hypothéses de calcul. 

- Construction de l’objet. Il est important de placer l’axe de rotation au milieu de la bande de carton.  

 
(document extrait du guide PE TAVERNIER) 
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- Manipulations : 

-Avec deux objets de masses identiques (deux pinces à linge). 

Consigne : Vous devez accrocher une pince à linge de chaque côté du clou et équilibrer votre 

balance. Où doivent se trouver les deux pinces ? 

Trace écrite : 

 Schéma de la balance 

 Deux objets de même masse doivent se trouver à la même distance de l’axe pour être en 

équilibre. 

 

-Avec deux objets de masses différentes. 

Consigne : Vous devez toujours équilibrer votre balance mais maintenant avec une pince d’un côté et 

deux de l’autre. Où doivent se trouver les pinces ? 

Trace écrite : 

 Schéma de la balance 

 Un objet plus léger doit se trouver plus loin de l’axe pour s’équilibrer avec un plus lourd. 

 

          -Avec des objets de masses proportionnelles, *3, *4. 

   Consigne : Equilibrez maintenant la balance avec 3 et 4 objets et faites les schémas. 

Réponse attendue 

Pour équilibrer la balance, la distance des objets à l’axe peut se calculer : 

 

- Exemple de trace écrite : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquer le rapport (x2) des longueurs. 

- Réinvestissement, évaluation :  

-Problème utilisant le calcul du moment d’une force (Doc1). 

-Dessiner précisément, avec les distances proportionnelles, la situation avec trois pinces à linge et le 

rapport des longueurs. 
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Séance 2 

Observation d’objets de la vie courante fonctionnant sur le principe des leviers.  

Découverte des trois types de leviers. 

 

Etude du document 2 

a- Présenter les objets : les nommer et décrire leur fonction. 

b- Placer grâce à des flèches les éléments du principe des leviers : point d’appui, force d’action et effet 

sur l’objet. 

c- Conclure en observant les différences des positions et en complétant les phrases. 

Réponses attendues : 

1
er

 genre 
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L’effet et la force d’action sont de chaque côté du point d’appui. 

2
ème

 genre 

      L’action et l’effet sont  du même côté du point d’appui.   

      C’est la force d’action qui est le plus loin. 

3
ème

 genre 

      L’action et l’effet sont du même côté du point d’appui. 

      C’est l’effet qui est le plus loin. 

 

 Réinvestir en plaçant grâce à des flèches les éléments du principe des leviers : point d’appui, force d’action 

et effet sur l’objet (doc 3). 

Séance 3 

Fabrication d’un mobile : groupe de deux. 

Utilisation du principe du levier pour fabriquer un objet. 

Matériel  

- Baguettes en bois de 40 cm. 

- Fil de pêche. 

- Objets à suspendre. 

- Balance électronique. 

Déroulement 

Consigne : Vous allez devoir construire un mobile par groupe de deux, avec des objets de masses 

différentes et prévoir la position du deuxième objet avant de le monter. 

 

a- Utiliser la balance pour peser et noter la masse des objets à suspendre. 

b- Construire la première partie du mobile. Pour un bon accrochage des fils faire des entailles sur la 

baguette. 
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c- Prévoir la position du deuxième objet par le calcul (possibilté d’utiliser les calculatrices) à noter sur 

le cahier. La validation se fait par l´essai sur le mobile. 

Formule au tableau pour les calculs. 

Masse objet 1 x distance objet 1 à l´axe = Masse objet 2 x distance objet 2 à l´axe 

d- Mise en commun, validation des calculs. 

 

 

 

Prolongements 

- Expérience en ligne sur le principe des leviers : déplacer des masses sur un fléau, le calcul du 

moment apparaît automatiquement en dessous. 

 http://www.cite-sciences.fr/francais/web_cite/experime/citelab/fs_lab.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cite-sciences.fr/francais/web_cite/experime/citelab/fs_lab.htm
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Document. 2    Place sur chaque levier le point d’appui A, la force d’action F et l’effet E. Puis complète les phrases. 

Leviers de 1
er

 genre                                                                                                                            Levier de 3ème genre 

 

                                             

 _____________ et _____________ sont _______________________ du point d’appui.      

 

Leviers de 2ème genre 

 

L’action et l’effet sont  ____________________________du point d’appui. 

C’est _________________________qui est le plus loin. 

L’action et l’effet sont  ____________________________du 

point d’appui. 

C’est _________________________qui est le plus loin. 
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Document 3 

Sur ces objets place le point d´appui A, la force d´action F et l´effet E. Indique de quel genre de 

levier correspond ces objets. 

 

 

 

 


