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LEVIERS ET BALANCES – APPORTS DIDACTIQUES ET PEDAGOGIQUES 

I. Les programmes (cycle 3) 

Ce thème figure dans la partie « Le monde construit par l'homme ». 

Dans la poursuite des activités abordées au cycle 2, l'élève s'initie, dans le cadre 
d'une réalisation, à la recherche de solutions techniques, au choix et à l'utilisation 
raisonnés d'objets et de matériaux. Il appréhende un environnement dans lequel 
les objets techniques sont omniprésents. Les objets techniques conçus et réalisés 
par les hommes constituent autant de réponses aux différentes « situations 
problème » rencontrées pour satisfaire les besoins de la société. Le 
questionnement par lequel ils sont abordés et l'investigation à laquelle il conduit 
peuvent être relatifs : 

• aux principes sur lesquels se fondent les solutions techniques mises en 
œuvre pour répondre à un besoin ; 

• aux méthodes de conception et de réalisation ; 

• à la mise en perspective historique de l'évolution des sciences et des 
techniques. 

Les thèmes choisis ont été retenus en fonction de plusieurs critères : 

• importance dans l'environnement quotidien, de façon à susciter un 
réinvestissement dans la vie courante des connaissances acquises à 
l'école ; 

• simplicité et caractère facilement analysable des dispositifs étudiés ; 

• coût modéré des dispositifs ; 

• sécurité des manipulations. 

Un processus de réalisation d'objet technique permet à l'élève d'élaborer une 
démarche d'observation et de recherche. Cette réalisation peut être, pour l'élève, 
l'occasion de s'approprier quelques notions scientifiques de base.  

Les éléments du programme concernent les montages électriques et les principes 
de sécurité électrique ; les leviers, balances et équilibres et les objets mécaniques 
et transmission de mouvements. 

• Leviers et balances ; équilibres 
Objets mécaniques ; transmission de mouvements 
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Compétences spécifiques Commentaires 

Etre capable de prévoir ou 
d'interpréter qualitativement quelques 
situations d'équilibre, en particulier 
lorsque les forces qui s'appliquent ne 
sont pas à égale distance de l'axe. 
Etre capable d'utiliser pour ce faire 
les deux propriétés suivantes : 

- une même force a plus d'effet 
sur la rotation si elle est 
appliquée à une plus grande 
distance de l'axe ; 

-  une grande force a plus d'effet 
qu'une petite force si elle est 
appliquée à la même distance de 
l'axe. 

Etre capable de fabriquer un ou deux 
objets mettant en œuvre des 
mécanismes simples. 
Etre capable de monter ou démonter 
un objet technique simple.  
Apprendre à se comporter 
efficacement devant un problème 
d'ordre technique. 

Pour le résultat d'une pesée, on utilise 
l'expression correcte de « masse », exprimée 
en kilogramme (kg). 
C'est à travers des réalisations effectives et 
concrètes que s'exerce la réflexion 
(exclusivement qualitative) des élèves. 
Exemples possibles : fabrication d'une grue et 
équilibre de la flèche, fabrication et équilibre 
d'un mobile, fabrication ou utilisation de 
pinces, de leviers... Etude de leur efficacité... 
L'objectif prioritaire est de développer chez 
les élèves des attitudes rationnelles devant 
des problèmes de transmission et de 
transformation du mouvement. On ne cherche 
pas à introduire le concept scientifique de 
force qui est employé ici dans son acception 
commune (effort). 
On ne peut éviter l'influence du vocabulaire 
courant : je pèse 40 kg, mon poids est de 40 
kg. La distinction scientifique entre la masse 
et le poids (qui est une force) est laissée au 
collège. 
Les activités sont essentiellement qualitatives 
et non un simple prétexte à travailler la 
proportionnalité. 
On ne mène pas une étude exhaustive des 
systèmes de transmission sans l'appui des 
objets dans lesquels ils sont impliqués (par 
exemple, c'est d'abord en fabriquant un treuil 
qu'on s'interroge dans un second temps sur le 
rôle des engrenages). 
Un ou deux exemples simples sont choisis en 
fonction de l'âge des élèves, de l'équipement 
de la classe, des goûts et des compétences de 
l'enseignant, des projets en cours ou des 
opportunités locales. Les démarches de 
fabrication sont jalonnées d'une réflexion 
régulière sur les problèmes rencontrés et sur 
les solutions envisagées. Le mécanisme utilisé 
peut être ensuite identifié et éventuellement 
étudié pour lui-même. 
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II. Fiche connaissance : Leviers et balances 

1. Difficultés provenant des liens avec le vocabulaire courant 

Le vocabulaire courant confond poids et masse, mais il n'est pas utile 
d'aborder cette distinction à l'école primaire. Il suscite de nombreuses 
confusions entre force, effort, poids, et parfois même vitesse, mouvement. 

Ces notions sont trop complexes pour être définies ou même abordées à 
l'école primaire. L'enseignant pourra, dans les cas où cela n'entraîne pas une 
lourdeur excessive, employer lui-même un vocabulaire correct, mais il ne 
semble pas possible d'insister auprès des élèves sur ces éventuelles 
confusions. 

2. Difficultés provenant des idées préalables des élèves 

Les efforts, les forces, sont, pour les élèves, exercés par les muscles ; ils 
produisent de la fatigue. Le fait qu'un objet inerte puisse exercer une force 
sur un autre objet nécessite donc une transposition difficile. 

Il est donc proposé d'employer, sans chercher du tout à le définir, le terme 
utilisé en physique (force), plutôt que « effort » , « action », qui évoquent 
davantage l'intervention d'un être vivant. 

3. Connaissances 

• Un objet qui peut tourner autour d'un axe fixe peut rester en équilibre 
s'il est soumis à des forces dont les effets se compensent. 

• Pour faire tourner l'objet, une grande force a plus d'effet qu'une petite 
force appliquée à la même distance de l'axe. 

• Pour faire tourner l'objet, une même force a davantage d'effet si elle 
est appliquée à une plus grande distance de l'axe. 

III. Exemple d’activité : mesure des masses 

1. Niveau : CE2, CM 

2. Objectif 

Conduire l'élève à : 

• comparer directement ou indirectement deux quantités de matière à 
l'aide de leur masse ; 

• utiliser, analyser ou concevoir un instrument de comparaison ; 

• établir et expliciter des règles d'action ; 
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• choisir une unité arbitraire et adopter les unités légales ; 

• comprendre les conditions d'équilibre ; 

• identifier et formuler des relations mathématiques (équivalence, ordre, 
proportionnalité). 

3. Situation de départ 

Au cours élémentaire, il convient de proposer aux enfants de ranger quatre 
objets, à l'aide de la comparaison directe des masses (m1, m2, m3, m4), sans 
instrument, en les soupesant. Ces objets peuvent être des sacs remplis de 
diverses quantités de sable, deux d'entre eux ayant des masses voisines ou 
égales pour créer la difficulté.  

Une règle d'action possible est : après chaque comparaison de deux objets, 
celui qui possède la plus grande masse est conservé à la main pour être 
comparé à un autre, et celui qui a la plus petite masse est mis de côté. Cette 
démarche, faisant appel à six comparaisons, n'impose pas de trace écrite 
permettant de raisonner plus finement. Les « arbres » ci-dessous 
correspondent à l'ordre décroissant suivant : m3 > m1 > m4 > m2. 

 

 

 

 

 

Réduction du nombre de comparaisons et transitivité 

L'élaboration de ces arbres permet de souligner que, pour la détermination 
de m1 rangée en deuxième position, il est inutile de comparer à nouveau m1 et 
m2 (cinq comparaisons sont donc suffisantes). De même, comparer m3 et m2 
n'est pas nécessaire car la transitivité de la relation « est supérieur à » 
permet d'écrire : m3 > m1 et m1 > m2, alors m3 > m2. 

4. Activités, méthodes. savoirs 

• Comparaison directe et objective 

Ainsi, il s'agit de rechercher l'instrument qui limite l'influence du facteur 
humain. Avec les plus jeunes, le recours à une balance à deux plateaux 
(sans masses marquées) est nécessaire. Avec les plus âgés, qui 
connaissent la mesure des longueurs, des instruments peuvent être 
fabriqués. 
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• Comparaison directe 

Un tube en PVC long de 50 cm et de diamètre 2 cm est percé avec une 
petite vrille en son milieu M et à 2 cm des extrémités A et B tel que  
MA = MB. 

En M, est fixée une ficelle pour la suspension de l’ensemble. En A et B, 
sont attachées deux autres ficelles prolongées d’une boucle servant à 
accrocher les objets à comparer. 

 
 
 
 
 
 
 

Activité : en petits groupes, les élèves réalisent d'abord une balance, 
sans notice de fabrication et sans percer de trous dans le tube. Ils 
recherchent un système fiable, horizontal à l'équilibre, puis ils pratiquent 
les trous nécessaires. La seule erreur possible concerne la fabrication 
d'une balance ayant des bras (fléaux) de longueurs MA et MB inégales. 
Quels que soient les objets O1 et O2 de masses m1 et m2 à comparer, une 
balance juste (telle que MA = MB) doit donner le même résultat si O1 est 
suspendu en A et O2 en B ou, inversement, O1 en B et O2 en A.  

Si m1 = m2 ; une balance fausse ayant deux bras de longueurs inégales 
donne, par exemple, m1 < m2. Si l'on inverse les suspensions, la balance 
indiquera m1 > m2. Ces deux résultats contradictoires doivent alors 
alerter les enfants et motiver la recherche de l'erreur. 

Equilibre et déséquilibre : Il faut considérer deux équilibres : l'un à vide 
(sans objets suspendus en A et B) et l'autre en charge (avec les objets à 
comparer suspendus). Si le premier est horizontal, le second doit l'être 
aussi pour affirmer l'égalité des deux masses. Si celles-ci sont inégales, 
la balance penchera du côté de l'objet le plus lourd. 

Rangement : Avec des balances justes, tous les groupes doivent trouver 
le même rangement pour les mêmes objets. 

• Addition de deux masses 

A l'aide de la balance précédente, deux objets de masses m1 et m2 étant 
suspendus à la même boucle (A par exemple), les élèves recherchent un 
troisième objet de masse m3 à accrocher à l'autre boucle (en B) pour 
équilibrer la balance : m3 est alors la somme de m1 et m2. 

• Mesure des masses 

Cette mesure est bien adaptée au CE2 ou au CM1. 
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- Comparaison indirecte 

Si deux objets A1 et A2 à comparer ne se trouvent pas dans un même 
lieu, la comparaison directe est impossible. Dans ce cas, les enfants 
tentent de trouver une solution. Il suffit de choisir une unité 
arbitraire telle que la masse u d'un clou. La masse m1 de l'objet A1 
est alors comparée à celle du clou. Les élèves trouvent, par exemple, 
l'encadrement : 8u < m1 < 9u.  

Ils agissent de même avec l'objet A2 de masse m2 et déterminent un 
autre encadrement. Si les deux encadrements sont différents, alors 
la comparaison des deux masses m1 et m2 est immédiate. Sinon, pour 
les comparer, il faut encadrer plus finement à l'aide d'une unité plus 
petite car deux encadrements identiques impliquent que m1 et m2 
sont voisines ou égales.  

A ce stade, il vaut mieux introduire les unités légales. Le passage par 
les unités arbitraires, quoique intéressant, n'est pas obligatoire. 

Remarque : Ces activités sont préalables à l'étude des balances à 
plateau unique, telle que la balance romaine, qui ne permettent pas la 
comparaison directe. 

- Unités légales 

L'unité internationale est le kilogramme (kg). Le sous-multiple le plus 
courant est le gramme (g). En 1799, en France, un kilogramme étalon 
réalisé en platine est archivé pour servir de référence 
internationale. Il correspond à la masse d'un litre d'eau pure (1 l = 1 
dm³). 

Les multiples du kilogramme sont : 1 quintal (100 kg), 1 tonne (1 000 
kg), 1 mégatonne (1 million de tonnes).  

Les multiples du gramme sont : 1 décagramme (10 g), 1 hectogramme 
(100 g), 1 kilogramme (100O g) et aussi 1 livre (500 g).  

Les sous-multiples du gramme sont : 1 décigramme (0,1 g), 1 
centigramme (0,01 g), 1 milligramme (0,001 g). 

Les unités utilisées en France avant la Révolution étaient la livre 
(489,504 g) divisée en 2 marcs, le marc en 8 onces, l'once en 8 gros, 
le gros en 3 deniers et le denier en 24 grains. 



Sciences & Technologie CRPE - Didactique 

Leviers et balances – Apports didactiques et pédagogiques 7 / 14 
Sup de Cours - Etablissement d'enseignement privé RNE 0333 119 L - 73, rue de Marseille - 33000 Bordeaux 

• Balance romaine 

- Fabrication et équilibre à vide 

Un tube en PVC long de 80 cm et de diamètre 2 cm est percé de part 
en part avec une petite vrille, en un point S (à environ 15 cm de A) et 
en un point F (à 5 cm de S, vers B). Une ficelle passant par le trou S 
suspend l’ensemble. LE trou F permet de fixer une autre ficelle 
servant à accrocher les objets à peser. Une boule de pâte à modeler 
est placée à l’extrémité A pour servir de contrepoids. Une masse 
marquée ù est suspendue à une ficelle attachée au tube, de telle 
sorte qu’elle puisse coulisser le long de la partie SB. Ce dernier 
ensemble joue le rôle de curseur. Sa position courante est notée C. 
Sur la figure Co correspond à l’équilibre horizontal à vide. 

 

 

 

 

 

 

- Equilibre en charge 

Le schéma ci-dessous représente un équilibre horizontal en charge. 
L’objet à peser O est accroché en F. On obtient cet équilibre en 
recherchant la position adéquate du curseur C le long du tube. Plus 
l’objet O est lourd, plus le curseur doit être éloigné de Co, vers la 
droite. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dispositif permet à l’élève de comparer directement les masses 
de deux objets suspendus tour à tour en F et en repérant à chaque 
fois la position du curseur C. 

Pour pouvoir les mesurer, il faut étalonner (graduer) la balance en 
fonction du curseur utilisé. 
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- Etalonnage de la balance 

Détermination du zéro : Co, position d'équilibre à vide du curseur, 
correspond au zéro de la balance. Co doit être assez proche de S, à 
environ 1 cm. Si la position trouvée est plus éloignée, il faudra 
diminuer la quantité de pâte à modeler servant de contrepoids. 

Etalonnage et proportionnalité : Le plus simple est de suspendre 
successivement en F des masses marquées M (exprimées en g) et de 
situer les positions correspondantes du curseur C, en mesurant CoC 
en cm. 

m 50 100 150 200 250 300 

CoC 2 4 6 8 10 12 

La masse m du curseur utilisé ici vaut 100 g. 

Les deux suites numériques du tableau précédent sont 
proportionnelles (aux erreurs de mesure près). Le coefficient de 
proportionnalité est 0,04 (2/50 = 4/100 = ... = 12/300).  

Les mesures peuvent être très rigoureuses. Il suffit de scotcher sur 
le tube, à la droite de S, une bande de papier pour marquer à l'aide 
d'un crayon bien taillé les positions du curseur, lequel doit être 
suspendu à un fil fin et solide. Ainsi, une erreur de mesure de 1 mm 
semble déjà grande. 

Il est possible de représenter ce tableau par un graphique. Les 
points obtenus sont alignés sur une demi-droite qui passe par 
l'origine O du repère constitué par deux axes perpendiculaires (l'axe 
horizontal correspond aux masses et l'axe vertical aux distances). Ce 
tracé permet de déterminer une masse inconnue à partir de la 
distance CoC correspondante. 

• Autres balances 

 

 

 

 

 

 

La balance de Roberval est constituée d'un parallélogramme articulé pour 
que les plateaux puissent rester horizontaux en permanence, même si l'un 
est plus bas que l'autre. Elle est équivalente, ainsi que le trébuchet, à la 
première balance à bras égaux décrite dans cette fiche. 
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Sur les dessins, la partie droite du pèse-lettre ressemble à celle de la 
balance de Roberval, mais la partie gauche de cette dernière est 
remplacée par une tige de masse constante qui se soulève plus ou moins en 
fonction de la masse de l'objet déposé sur le plateau. Un étalonnage est 
donc ici nécessaire. 

Avec des bandes de carton solide, des baguettes de bois ou des tubes en 
PVC, il est possible de construire des maquettes de ces balances. 

En mathématiques, ces fabrications permettent une réflexion sur les 
parallélogrammes. 

IV. Une séquence possible : des ponts-levis aux leviers 

1. Points du programme 

Mécanismes : leviers et balances, réalisation de l'équilibre 

Objets et produits : réalisation technologique d'objets usuels ou de 
maquettes  

2. Résumé 

Il s'agit d'une activité facile, réalisable dès la classe de CE2 pour peu que 
l'école dispose d'un matériel adapté aux constructions. 

Les élèves doivent construire un pont-levis et sont confrontés à la fois à des 
problèmes techniques et des principes physiques. En fin de projet, les élèves 
ont intégré que pour faire tourner une pièce la force doit être appliquée le 
plus loin possible de l'axe de rotation et sont capables d'identifier ce 
principe dans d' autres dispositifs. 

Les élèves sont confrontés à une situation-problème (construire un pont-
levis) dans laquelle ils vont devoir résoudre un certain nombre de problèmes. 
Certains d'entre eux se résument à quelques détails techniques (comment 
faire pour que le fil ne se bloque pas ?). D'autres débouchent sur des 
principes physiques. C'est le cas lorsque se pose la question du point 
d'attache de la ficelle destinée à soulever la passerelle : où faut-il attacher 
le fil ? Quelle est la solution la plus efficace ? 

Le problème est résolu par une expérience imaginée par les élèves. 

La solution est réinvestie pour expliquer d'autres dispositifs. Les élèves se 
rendent compte que le principe qu'ils ont compris à partir de l'exemple du 
pont-levis a une validité plus générale. 
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3. Objectifs 

Sur le plan du contenu scientifique, l'objectif est de comprendre 
qualitativement que l'effet d'une force sur la rotation est d'autant plus 
efficace qu'elle s'exerce loin de l'axe de rotation. 

Mais au-delà, il s'agit de confronter les élèves à des situations-problèmes 
qu'ils résolvent eux-mêmes. Cela contribue à développer des attitudes de 
recherche et le goût pour les problèmes scientifiques et techniques. En 
résolvant la situation, les élèves prennent confiance dans leurs capacités. En 
réfléchissant à la validité générale de ce qu'ils ont découvert dans un 
contexte précis, ils se familiarisent avec la nature des sciences (recherche 
d'un petit nombre de lois, de modèles ou de théories pour expliquer une 
classe importante de phénomènes). 

4. Durée des séances 

La durée approximative de chaque séance est indiquée. Toutefois, la 
spécificité de la classe (comportant les trois niveaux du cycle) et l'autonomie 
des élèves, a conduit certains d'entre eux à continuer leur travail à des 
moments plus informels pour terminer une construction, l'améliorer, la 
recommencer... 

5. Séances 

• 1ère séance (45 min ou plus pour certains groupes) 

Situation-problème : réaliser un pont-levis avec le matériel « Lego ». Les 
élèves, par groupes, se lancent immédiatement dans l'action. La séance 
est assez longue car de très nombreux détails doivent être réglés. 
Comment fixer le fil sur l'axe ? Comment fabriquer une manivelle ? 
Comment faire pour que l'axe ne se déboîte pas ? ... Les élèves qui 
trouvent une solution l'expliquent aux autres. 

A la fin de la séance, les constructions ne sont pas démontées.  

• 2ème séance (30 min) 

Elle est consacrée à une discussion en classe entière pour identifier les 
problèmes qu'il a fallu affronter, les solutions qui ont été trouvées et les 
difficultés qui subsistent. 

L'articulation entre le pont et le sol a souvent été résolue en utilisant les 
petites charnières disponibles dans nos boîtes. Mais ce n'est pas solide. 
Le problème reste en suspens. Il faudra de nouvelles recherches. 

La manière de guider le fil entre la manivelle et son point d'attache sur le 
pont a donné lieu à des comparaisons intéressantes entre les différents 
groupes. 
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Certains groupes attachent le fil trop près de l'axe. Ce n'est pas efficace 
pensent certains élèves. D'autres ne voient pas où est le problème... 

Quelques réalisations ayant donné lieu à discussion : 

 

 

 

 

 

 

Le fil n’est pas guidé en hauteur Le fil fait des coudes 

• 3ème séance (45 min) 

Nouvelle construction, les consignes sont les suivantes : 

- Mettre en œuvre les améliorations qui ont été discutées. 

- Rechercher un système plus solide pour articuler la passerelle et les 
montants. 

Toutes les constructions réalisées sont solides et efficaces. 

 

 

 

 

 

 

 

• 4ème séance (45 min) 

Travail de synthèse sur les leviers. Il s'agit de savoir, à l'aide d'une 
expérience, s'il est plus facile de soulever le pont lorsque le fil est 
attaché loin de l'axe. Les élèves proposent d'alourdir le pont en mettant 
dessus quelque chose de lourd, car « c'est tellement léger qu'on ne peut 
pas comparer ». 
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Le fil s'enroule sur un axe. La manivelle est tournée à la main. Il est plus 
facile de lever le pont lorsque le fil est attaché loin de l'axe. 

• 5ème séance (30 min) 

Les élèves doivent rechercher des dispositifs qu'on fait tourner à la 
main, avec lesquels on peut se rendre compte qu'il est plus facile de 
forcer loin de l'axe. Quelques élèves pensent aux clés (pour démonter les 
roues des voitures) et aux manivelles. La maîtresse évoque d'autres 
dispositifs en demandant si c'est pareil : brouette, pince, casse-noix,... Si 
le rapport n'est pas perçu immédiatement (la brouette ce n'est pas 
comme une manivelle disent certains), la discussion entre les élèves 
aboutit à identifier la rotation dans chaque dispositif. 

La conclusion est généralisée : il est plus facile de faire tourner une pièce 
si l’on force loin de l’axe. 
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V. Exemples de documents 
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