
 

Comment réaliser une maquette de 
pont ? 

 
Mini défi familial n°3 

Cycle 3  
D’après Les défis de La Main à la Pâte 

 
 

Petit conseil aux parents :  Matériel à prévoir (à sortir en fonction des idées des enfants) : 

Au cours de ce défi, votre enfant va faire des 
essais et pourra se tromper. Ce n’est pas grave. 
Laissez-lui du temps pour qu’il trouve par lui-
même. Invitez-le à noter et dessiner ses idées, 
cela l’aidera à construire sa pensée. Vous 
pouvez l’aider en lui posant des questions. 

-  

- Papier de récupération 
(magazines, photocopies, 
journaux…) 

- Colle, attaches parisiennes, 
ficelle, ruban adhésif, 
ciseaux, règle… 
 

- Divers objets selon les 
besoins : bouchons, cure-
dent, piques à brochettes, 
pailles … 

 

 

 Prêt.e pour le défi ?  
 Commencez par visionner la petite vidéo suivante en cliquant sur l’image ou 

en scannant le QR code :              
 

             
 

 

 Questionnez votre enfant et discutez avec lui : « Que se passe-t-il ? Que dois-tu 

faire ? …». Demandez-lui d’écrire le défi et les contraintes imposées sur un 

carnet, une feuille … 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des contraintes 
(cahier des charges) 

 
- le pont doit pouvoir supporter une masse de 500G minimum, 

- longueur du pont : 35 cm minimum,  

- hauteur du pont : 20 cm, 

- ne pas prendre une seule planche pour faire le pont, 

- le pont ne doit pas être fixé de chaque côté. 

 

https://drive.google.com/file/d/1CX23Wn6wuhX-x80Co58Fwr4UisdyN4BT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CX23Wn6wuhX-x80Co58Fwr4UisdyN4BT/view?usp=sharing


 Laissez votre enfant émettre des hypothèses, proposer des solutions 

techniques. Demandez-lui d’écrire ses propositions, de les dessiner. 

 

 Laissez-le tester ses solutions et aller au bout de ses idées en réalisant sa 

maquette puis vérifier que sa proposition respecte les contraintes imposées. 

Que le projet de votre enfant soit réussi ou pas, demandez-lui de vous expliquer 

ses idées. C’est par ce dialogue que votre enfant va préciser sa pensée et 

progresser. 

 

 Pour nourrir ses idées, vous pouvez lui proposer de regarder l’un des documents 

suivants (en cliquant sur l’image) : 

 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 Une fois le défi relevé : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un diaporama sur les ponts :              

 

 

Un documentaire « C’est pas 
sorcier » sur les ponts : 

 

Un document « La force 
cachée du papier » : 

 
 

Regarde ce documentaire sur la 

construction du viaduc de Millau : 

 

 
Envoie une photo de ta maquette de pont à 

claire-anne.beneteau@ac-rouen.fr :   
elle sera valorisée sur le « Sciences-EDD 27 ». 

 

 
Regarde des exemples de maquettes de pont 
ici et ce tutoriel pour fabriquer une maquette 

de pont avec des bâtonnets de glace là. 
. 

 

MERCI !!!

!! 

https://drive.google.com/file/d/18E8KENC2r8O8rswIaxRt_yib4-1_JpyZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ujwYjL1OdQc
https://drive.google.com/file/d/1r_F2joRYSSWFNnnMTpPKdnSQ6_RUH7xN/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Cqo8VDyDRAE
https://www.youtube.com/watch?v=ujwYjL1OdQc
mailto:claire-anne.beneteau@ac-rouen.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Cqo8VDyDRAE
https://drive.google.com/file/d/1SXfqOVPUy-aQ6tdobZvgt6wYGfME3SJ-/view?usp=sharing
https://fr.wikihow.com/construire-un-pont-avec-des-b%C3%A2tonnets-en-bois-de-glace

