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 Fabriquer un bateau en pâte à modeler et le faire flotter  

PS/MS 

 

 Fabriquer un bateau en pâte à modeler et le faire flotter 

et qui puisse contenir le plus de billes possible  GS 

 

Temps de flottaison « au moins 2 minutes » 

Défis scientifiques sur le thème de l’eau , de la flottabilité  



Objectifs (au regard des programmes) 

 

 Découverte de la matière : découvrir le phénomène de 

flottaison PS/MS 

 

Explorer, comprendre le phénomène de flottaison, repérer les 

caractéristiques simples des objets GS 

Compétences visées 

 Reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger, classer des 

objets selon leur usage et leur qualité. 

 

 Observer et décrire pour mener des investigations 



Séquences préalables à mettre en œuvre : 

 

-Expériences avec l’eau : flotte ou coule ? PS-MS 

 

-Expériences sur la résistance de l’eau à la pression et 

répartition de charge – GS 

 





DES ACTIVITÉS LIBRES DE LE PS À LA GS : 

LE COIN EAU  

Le fonctionnement en début d’année: 
 Pour les PS , au réveil de la sieste,  2 fois par 

semaine  

 Pour les MS et GS , après la récréation de l’après-
midi, 2 fois par semaine  

  6 élèves 

 Des règles: ne pas boire l'eau, ne pas jeter l'eau 
par terre ou sur les copains, éponger dès que l‘on 
renverse.. 

 Les interventions du maître  sont réduites au 
rappel des règles de fonctionnement et de sécurité.  



DES ACTIVITÉS LIBRES : 

LE COIN EAU 

 Le matériel est disposé sur 
deux plateaux à coté du bac 

 Pas de jouets du 
commerce 

 Différents flacons: à 
visser, à presser, à clapet, 
à poussoir 

 Des objets familiers à 
fonction particulière 

 Des objets divers 

 

 Le bac est situé près d’un 
point d’eau dans la mesure du 
possible  

 







DES COINS AUX ATELIERS  



DES EXPÉRIENCES SUR  LE TRANSPORT DE L’EAU  











Etape de classement et de tri  



COMMENT RENDRE EFFICACE LES OBJETS 

INADAPTÉS AU TRANSPORT DE L’EAU ?  













 D’après toi une pomme de terre ça flotte ou ça 

coule ?  

 

 Et une pomme ?  

 

 Et une noix ?  



CRÉÉ SA PROPRE COLLECTION  

Ça flotte Ça coule  Ça dépend 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÉÉ SA PROPRE COLLECTION  

Ça flotte Ça coule  Ça dépend 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DES EXPÉRIENCES SUR LA FLOTTABILITÉ  

À MENER DANS LE CADRE D’ATELIERS  



Un compte rendu d’expérience collectif 



UN SCHÉMA D’EXPÉRIENCE 



Conclusion, nouvelle connaissance 

Compte rendu d’expérience 

Trouver une solution à un problème posé   

Comment faire couler cette barquette qui flotte ?  





UN EXEMPLE DE RÉPONSE AU DÉFI  

DU BATEAU EN PÂTE À MODELER  

Séance 1 

 Des recherches / Des 
expérimentations 

Suite à la lecture du défi scientifique, les 

enfants ont essayé librement de faire flotter 

les bateaux qu'ils avaient modelés. 

 

Aucun d'entre eux ne flottera. 

  Des hypothèses / Des représentations initiales 
Les élèves disent : 

De toute façon, la pâte à modeler, ça flotte pas. 

On dirait un sous marin, il faut le faire plus léger. 

La maîtresse relance alors le débat : Pourquoi vos bateaux coulent ? 

  

Parce que les mats sont trop gros. 

Parce que l'eau, elle rentre des deux côtés, elle fait du poids et ça coule. 



Séance n°2:  

Formulation du problème scientifique / Des hypothèses / Des représentations 

initiales 

L'enseignante demande : 

Comment allons-nous faire pour que nos bateaux flottent ? 

  

Il faut faire tout aplati, comme ça, ça va flotter. 

 

Des recherches / Des expérimentations 

 

La classe est partagée en 4 groupes. 

 

Un élève réclame un rouleau pour étaler la pâte à modeler. 

Après avoir vu son bateau couler, il propose : 

•Il faut pas qu'il soit pointu en dessous, il faut qu'il soit plat. 

Un autre, après avoir constaté que l'eau entrait de tous côtés dans son bateau, 

déclare :  Il faut remonter les bords un petit peu. 

 

Remarques de l’enseignante : les enfants procèdent par ajouts. Ils réalisent le fond 

du bateau, puis ajoutent les bords en collant des morceaux de pâte à modeler tout 

autour. Cela explique les nombreuses fuites.  

Notons qu'au cours de cette séance, les enfants des 4 groupes ont abandonné l'idée 

de faire un mât. 
 

  



Séance  n°3:  

Des recherches / Des expérimentations 

 

Il y a bousculade à l'atelier. Un bateau a flotté lors des essais 

précédents, chacun veut arriver à en faire autant. 

La maîtresse attire l'attention des élèves sur la façon de mettre les 

embarcations sur l'eau. Bien des bateaux coulaient alors qu'ils 

auraient pu flotter, la mise à l'eau étant trop brutale. 

Plusieurs bateaux flotteront ce jour là.  

La joie et la fierté se lisent sur les visages.  

 

Retour sur hypothèses 

La pâte à modeler peut flotter 

 

 

 

 

 

C’est une recherche qui avance par essai/erreur et prise en compte 

des expériences réussies. C’est une “théorisation intuitive”.  

 
 

  



Séance n°4: 

Des recherches / Des expérimentations 

Beaucoup de bateaux flotteront et certains enfants se risqueront à remettre le mât, avec 

succès.  

Les enfants ne procèdent plus par ajouts après avoir constaté de nombreuses fuites.  

Ils partent de la boule de pâte à modeler et donnent la forme à leur bateau en creusant, 

sans s'aider de la table pour aplatir le fond. 

 

Structuration du savoir / Conclusions / Retour sur hypothèses 

 

Nous nous sommes mis d’accord pour que la maîtresse écrive la conclusion qui suit:  

 

Si tu veux faire un bateau en pâte à modeler qui flotte sur l’eau, il faut faire une boule. 

Il faut la réchauffer et la creuser. 

Après, on fait des grands bords. 

Il ne faut pas laisser de trous sinon l’eau va entrer et le bateau va couler. 

Quand il est fini, il ne faut pas le jeter dans l’eau.  

Il faut le poser avec les deux mains tout doucement. 

 

 Commentaire de l’enseignante : 

La notion de surface en contact avec l’eau 

pourtant perçue lors de la 2ème séance 

n’apparaît pas dans le texte des enfants. 

Dommage ! 



Séance n°5 :  

 

Formulation du problème scientifique / technologique 

Les enfants ont conscience que quelque chose leur échappe : ils questionnent 

l’enseignante, leurs parents, recommencent leurs expériences. 

 

Des recherches / Des expérimentations 

 

De nombreuses séances ont eu lieu après la rédaction des conclusions car : 

•les enfants qui n’ont pas encore réussi veulent arriver à faire flotter leurs bateaux ; 

•les enfants qui ont réussi veulent renouveler et mieux comprendre ; 

•la maîtresse souhaite que les enfants aillent plus loin dans la compréhension du 

phénomène et complètent leur texte 

 

 

 

 

Structuration du savoir 

Toutes ces séances donneront lieu à un dossier sous pochettes transparentes 

contenant des photos, ainsi que les commentaires des élèves et de la maîtresse. 

Ce dossier, facile à manipuler, pourra être mis à la disposition des élèves (dans la 

bibliothèque de classe par exemple) pour consultation et référence. 





UN EXEMPLE D’ESPACE : CONSTRUIRE UN BATEAU 

documentaire 

matériaux 

outils 

Constructions 

d’élèves 

Fiche 

technique Bassine 

pour essais 








