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3 exemples d’ASTEP 



FLOTTE ET COULE 
dans une classe de moyenne section de 

maternelle 
 

par Amélie CORMIER-LESEUR et Mélanie SEBASTIEN 
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Séance 1 

*Observation 
 

*Prise de 
connaissance du  
programme des 

élèves 
 

*Détermination du 
thème 

 
*Planning des 

premières activités 
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Séance 2 

*Lecture du livre 
Le bateau de 

Monsieur 
Zouglouglou 

 
 

*Test de la flottabilité d’objets divers 
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Séance 2 

*Dessin du bateau de 
Monsieur Zouglouglou 
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Séance 3 

*Récapitulatif 
des tests de 
flottabilité 

 
 

*Tests de 
flottabilité 

d’objets lourds 
ou légers 
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Séance 3 

*Tracer une ligne pour représenter l’eau 
*Coller les objets qui flottent sur l’eau 

*Coller les objets qui coulent sous l’eau 
*Coller les objets qui flottent puis coulent sur le côté 
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Séance 4 

*Récapitulatif de la 
séance 3 

En classe entière puis 
individuellement 

Travail sur un tableau à 
double entrée 

 
 

*Test de flottabilité 
d’objets grands et petits 
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Séance 5 

*Récapitulatif de la séance précédente 
En classe entière puis individuellement 
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Séance 5 

*Test de la forme 
creuse 

Les élèves forment un objet 
creux avec de l’argile et 
vérifient sa flottabilité 

 

*Trace écrite 
Tracer une ligne pour 
représenter l’eau et 

dessiner la pâte qui coule 
et qui flotte 
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Séance 6 

*Test de la matière 
Les élèves testent des 

objets creux de matières 
différentes 

 

*Trace écrite 
Tracer une ligne pour 

représenter l’eau 
Coller les matières selon 

si elles coulent ou 
flottent  
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Séance 7 

* Fabrication du bateau de Mr Zouglouglou 
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Présentation du projet ASTEP. 
Le trébuchet  

Stage réalisé par : Van Heddegem Jordan & Florent 
Benjamin 

Tuteur : Monsieur Jean-Luc Valein 

Enseignante : Madame Karine Leclercq 



Plan de présentation :  

 I_ Présentation de l’école et de la classe. 

 II_ Introduction de la notion de leviers et 
balances. 

 III_ Le trébuchet : 

 1) Qu’est ce qu’un trébuchet ? 

 2) Les étapes de construction d’un trébuchet 

 3) Réalisation des essais. 

 

IV_ Conclusion. 
 

 



L’école comporte la section maternelle et la 

section primaire :  

- une classe incluant les niveaux CP et CE1. 

- l’autre incluant les niveaux CE2, CM1 et CM2. 

 

1.CE2 (6) 

2.CM1 (7) 

3.CM2 (7) 

 



II_ Introduction de la notion de leviers 

et balances : 

 Introduction de ces 

deux notions à 

l’aide d’une 

expérience : 

 



III_ Le trébuchet : 
1) Qu’est ce qu’un trébuchet ? 

 Engin de guerre utilisé au moyen âge durant les sièges. Sa 

portée maximale est de 220 mètres et le poids maximal qui 

peut projeter est de 120 Kg. 

 Le trébuchet comporte 3 éléments essentiels : 

1. Le pivot. 

2. Le levier. 

3. Le contrepoids. 

 





III_ Le trébuchet :  

 2) Les étapes de construction d’un 

trébuchet : 

 Présentation du défi technologique : 

1. Découpage de la brique de lait. 

2. Réalisation des encoches. 

3. Fixation du crayon sur la règle. 

4. Fixation du contrepoids et de la 

charge. 



Réalisation des mini 

trébuchets en bois : 

1. Construction du socle. 

2. Montage du pivot. 

3. Consolidation du 

trébuchet. 

4. Fixation du levier. 

5. Assemblage du 

contrepoids. 

6. Fixation de la fronde. 
 



3) Réalisation des essais par groupe :  



3 trébuchets différents selon la position du pivot sur 

le levier par rapport au contrepoids : 

Le trébuchet fonctionnant le mieux est le 

numéro 2. 



IV_ Conclusion : 

 Pour finaliser ce stage, nous avons effectué 
une évaluation aux élèves comprenant les 
questions suivantes : 

1. Schématiser et replacer le vocabulaire sur 
un trébuchet. 

2. Schématiser un trébuchet étant le plus 
efficace. 

3. Selon vous, quel trébuchet est le plus 
efficace (1, 2 ou 3) ? Pourquoi ? 



La manifestation de la vie végétale 
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3ème Exemple  



La manifestation de la vie végétale 

Mme. Lesage Karen & Mme. Saingier Stéphanie 
Ecole maternelle George Sand 

17 ter rue Désandrouins 
59220 DENAIN  

Julie Korcsek 
Setsiroj 
Sribunrueang 

08 Juin  
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Séance 1 

Est-ce une graine ? 

Problématique 

Observation 

Hypothèses 

Manipulation 

Synthèse 



Séance 2 

Plantons ! 

Que nous faut-il pour planter ? 

Réalisation des semis individuels 

Réalisation des semis collectifs 

Bilan des éléments 
indispensables pour planter 

Hypothèses sur la pousse des 
graines 



Séance 3 & 4 

Observons ! 
Comment évoluent nos 

plantations ? 

Comment évoluent les 
plantations en fonction 

des saisons ? 
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La trace écrite 
 


