
J o u o n s  à  la  b a la n ç o ir e  - C y c le  1 
Po int s du  pro gra mm e 

 •  Découvrir le monde des objets 
Les actions sur les objets guidées par le maître (...) sollicitent la réflexion de l'enfant. 
L 'utilisation d'objets techniques conduit à la découv erte de leur usage et au dév eloppement de l'habilité de l'utilisateur . 
 •  Approche des quantités et des nombres 
A l'école maternelle, l'enfant peut être confronté à des problèmes portant sur des quantités. P our des tâches de 
compar aison, d'égalisation, de distribution, de partage, il fait appel à une estimation perceptiv e et globale (plus, moins, 
pareil, beaucoup , pas beaucoup), plus tard à la correspondance terme à terme ou à la quantification. 

Co mp éte nc es gé né ral es 

 •  Utiliser des procédés empiriques pour faire fonctionner des mécanismes simples. 
 •  Comparer des quantités en utilisant des procédures non numériques ou numériques. 

Ma tér iel 

 •  Album « Un tout  peti t coup  de main  »,   Ann T ompert et L ynn Munsinger , K aléïdoscope, 1995. 
 • Albu m "Bas cule ", Yuic hi Kim ura et Koch iro Hata , Didi er jeun esse , 200 5. 
 • Bala nçoi res à réali ser soi mêm e (voir  pho to séan ce 2)  
 •  Très  gros  écro us repr ésen tant  l'élé phan t 
 •  Ecro us de taille  asso rties  repr ésen tant  les autr es anim aux 
 •  Bala nces 
 •  Boîte s de distr ibut ion 

  Cette ressource est une adaptation destinée à l'école maternelle de la séquence cy cle 2 "Balances et balançoires" 
téléchargeable sur ce même site. Elle privilégie a v ant tout l'aspect qualitatif  de la découv erte des notions "plus lourd, 
plus léger" et de l'état d'équilibre et s'adresse à des GS et MS , év entuellement des PS en fin d'année. Les activités peuv ent 
cependant être complétées pour la GS a v ec des éléments de la séquence cy cle 2 notamment l'utilisation de masses 
marquées permettant  la quantification des pesées par des procédures numériques. 

Réalisation : Jean-louis Ala yr ac, Fr ançoise Cheyrou, Martine Deparis, Fr ançois Lusignan, septembre 2007. 



Sé an ce 1 : un  tou t pe tit cou p de  ma in 

1. Lecture de l'album 

L'album "Un tout petit coup de main" est lu à la classe par le maître. Les enfants sont invités pendant la lecture (qui pourra 
éventuellement être faite en épisodes) à reformuler les actions principales, la liste des animaux et tout élément permettant 
une appropriation de l'histoire. Le vocabulaire de base "lourd / léger, plus lourd que / plus léger que" est apporté par le 
maître car les enfants utilisent également gros, grand, petit .... 

2. Dessin 

Pour les plus grands, un dessin est réalisé. La comparaison collective permet d'enrichir le langage d'évocation et de faire 
exprimer de plus en plus finement les relations de cause à effet qui déterminent le fonctionnement de la balançoire. 

MS/GS école de Beaumont du Périgord. 

3. Langage en atelier 

On pourra travailler en petits groupes : 

- l'utilisation structurée et correcte du lexique ; autres couples d'adjectifs antonymes "grand / petit, gros / maigre ..." 
- l'emploi de phrases telles que "la balançoire penche du côté de l'éléphant parce qu'il est plus lourd que ..." 



Sé an ce 2 : jou on s av ec de s ba lan çoi res 

1. Présentation des balançoires 

Après un retour sur l'album, le maître  présente le matériel. 
Des balançoires fabriquées à partir de tasseau de bois et de quelques pointes qu'on 
meulera représentent la balançoire de l'histoire. Leur fonctionnement est identique. Un 
très gros écrou représente l'éléphant et un ensemble d'écrous de taille assorties 
représentent les autres animaux. 

2. Manipulations 

La classe est organisée en ateliers pour que, en fonction du nombre de balançoires disponibles, les 
enfants par groupes de 2  puissent manipuler. Chaque groupe reçoit une balançoire et un jeu 
d'écrous. 
La consigne est floue dans un premier temps : "Faites comme dans l'histoire". Les enfants 
expérimentent le fonctionnement de la balançoire en plaçant et en déplaçant libremement les 
écrous. 
Peu à peu, en faisant expliquer par les enfants dans les groupes puis  par une synthèse, on cherche 
à se rapprocher le plus fidèlement possible du déroulement de l'histoire. 

3. Représenter 

Le maître propose une schématisation de la 
balançoire. 

Les enfants représentent l'expérience en utilisant 
les écrous comme gabarits pour chacun d'eux. On 
obtient ainsi une représentation exacte de 
l'expérience. 



Sé an ce 3 : jou on s av ec de s ba lan ces 

1. Découverte des balançes 

Les balances sont des objets très proches de la balançoire utilisée par l'éléphant et la petite 
souris. Les enfants ont peut être vu des balances à plateau à la maison mais celles-ci sont 
de plus en plus rares, remplacées par des pesons mécaniques ou électroniques permettant 
une lecture directe de la masse. 

Le maître montre l'analogie de fonctionnement avec une des balançoires de la séance 
précédente. 
Il fait découvrir que les balances sont utilisées pour réaliser l'équilibre même si elles 
pemettent de voir quel objet est le plus lourd. Si on utilise des écrous de taille identique on 
peut mesurer combien d'écrous pèse un objet.  On constate par exemple qu'un taille 
crayon pèse 3 écrous et qu'un tube de colle pèse 6 écrous. Le maître représente les pesées 
au tableau en utilisant le même principe de schématisation que pour  la balançoire. 

Les objectifs de quantification seront à viser avec prudence selon l'age des enfants. Il n'est pas nécessaire de vouloir à tout e 
force faire exprimer toutes les relations numériques qui peuvent découler des pesées. La familiarisation pratique de 
réalisation de pesées reste en maternelle l'objectif essentiel, notamment en PS et MS. 

2. Manipulations 

La classe est organisée en ateliers pour que, en fonction du nombre de balances disponibles, les enfants par groupes de 2 
puissent manipuler. Chaque groupe reçoit une balance et un jeu d'écrous de taille unique. 
Chaque élève pèse un ou plusieurs objets de son environnement proche. Le maître vérifie que la recherche de l'équilibre est 
bien l'objectif poursuivi par chacun. 

3. Représenter 

Les enfants représentent leur pesée en utilisant les écrous comme gabarits pour chacun d'eux. 
On obtient ainsi une représentation exacte de la pesée. 
Un taille crayon pèse 3 écrous, un pot de colle pèse 5 écrous. On peut en GS faire un 
classement des objets du plus lourd au plus léger tout en restant modeste sur les procédures 
numériques qui auront un sens pour certains enfants et resteront trop abstraites pour 
d'autres. 



Pro lon ge me nts 

Découverte du pèse personne 

Un pèse personne permet de constater que chacun a une masse et que celle-ci est associée à un 
nombre. Il faut bien entendu savoir compter pour utiliser un pèse-personne mais le repérage de la 
position de l'aiguille du modèle ci-contre permet déjà de faire des comparaisons "plus lourd, plus 
léger". 

Balançoire de l'école 

Si cet objet est présent dans la cour de récréation, il pourra être organisé des jeux de 
comparaison terme à terme entre enfants. 

Julie est plus lourde que Julien. 
Combien faut-il d'enfants pour soulever la maîtresse ? 

Albums et langage 

Une relecture de l'album sera toujours appréciée de enfants qui pourront y réinvestir de nouveaux éléments de 
compréhension. Ce sera encore l'occasion de mener d'autres ateliers de langage avec un vocabulaire spécifique. 

L'album "Bascule" de Yuic hi Kimu ra et Koch iro Hata , Didi er jeun esse , 200 5, présente une situation plus dramatique que 
"Un petit coup de main". Il illustre les concepts d'équilibre et de déséquilibre découverts dans la séquence. Il sera mieux 
apprécié des enfants qui pourront plus facilement saisir tout le sel de cette nouvelle histoire. 


