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une craie 

un tissu ou 

un foulard

des bouchons 

d’oreille 

Il te faut :

Dessine un grand cercle 
à la craie par terre ou 
délimite un cercle avec 
une corde.

Maintenant, essaie de 
tenir sur une jambe, 
en laissant tes bras 
le long du corps.
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Essaie de tenir sur 
une seule jambe dans 
le cercle. Facile, non ?
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Tu peux réaliser 

cette expérience 

amusante avec 

tes amis.  

Que constates–tu ? 

Expérience

1

Place les bouchons dans 
tes oreilles et demande 
à quelqu’un de te 
bander les yeux.

3
une boîte en 

carton vide 

un morceau de pâte 

à modeler 

Il te faut :

pâte à modeler 
de ce côté

Colle ton morceau 
de pâte à modeler 
contre un côté 
de la boîte. 
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Referme ta boîte. Place–la 
sur le bord de la table, 
en la faisant bien dépasser.
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Refais l’expérience 

devant tes parents 

ou tes amis pour leur 

montrer tes talents 

de magicien ! 
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Que se passe–t–il ? 

À ton avis, pourquoi la boîte ne tombe–t–elle pas ? 

Expérience

2

Astuce
 Appuie fort 

pour bien 

la fixer !
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une règle plate

du ruban adhésif

Il te faut :

Expérience

3

Pousse tout doucement la règle 
perpendiculairement à la table, 
en la faisant glisser vers le bord.
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Quand elle se met à basculer dans le vide, repère l‘endroit 
et colle un bout de ruban adhésif sur la règle.
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Que constates–tu ? 

Selon toi, quel jeu repose sur ce principe ?

une règle plate

une gomme 

rectangulaire

une figurine ou 

des petits objets 

pas trop lourds 

des trombones

Il te faut :

5

Que se passe–t–il ?
 

À ton avis, comment faire pour que la règle retrouve 
son équilibre ? (Tu peux t’aider des trombones)

Expérience

4

Pose ta règle sur 
la gomme. Où doit 
être placée la gomme 
pour que la règle 
reste en équilibre ?

1

Place ta figurine ou 
un objet pas trop lourd 
À un bout de la règle. 
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Dessine ici le résultat.
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Expérience

5

Enfonce bien le cure–dent 
au centre du bouchon.

1

Forme deux petites boules 
de pâte à modeler identiques 
(même taille et même masse).

Enfonce–les dans chaque pique 
à brochette, du côté du bout plat.
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3

Fais l’expérience

AVEC UN BOUCHON ! 

un bouchon 

de liège

un cure-dent 

en bois

deux piques à 

brochette en bois

de la pâte 

à modeler 

Il te faut :

Plante les deux piques à brochette face 
à face, de part et d’autre du bouchon. 
Les piques doivent être orientées vers 
le bas et placées symétriquement. 

Pose le cure–dent sur ton doigt et déplace–toi !
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Les funambules sont capables de marcher 
sur un fil suspendu dans le vide. 
Mais comment font–ils pour ne pas tomber ?

Que constates–tu ? 
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explications

BRAVO !BRAVO !
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 Tu as mené un test sur toi–même (p. 2).

 Tu as vérifié une hypothèse grâce à une expérience (p. 4-5).

 Tu as suivi un protocole pour comprendre la notion d’équilibre (p. 6-7).

En collant de la pâte à modeler 

dans ta boîte, tu as déplacé son point 
d’équilibre. Il n’est plus au milieu mais 

du côté le plus lourd, là où tu as ajouté 

la pâte à modeler (voir exp. 2). 
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4
Pour trouver ton équilibre, tu écartes 

spontanément les bras pour répartir 
ton poids, comme les funambules. 

C’est le rôle des piques à brochette : 

elles répartissent le poids de chaque 

côté du bouchon (voir exp. 5). 

 Ton oreille contient des organes 

qui te donnent le sens de l’équilibre. 

Tes yeux t’aident à stabiliser ta tête 

et ton corps. C’est pourquoi tu perds 

l’équilibre lorsque tu as les yeux bandés 

et les oreilles bouchées (voir exp. 1).
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La balance penche du côté de l’objet 
le plus lourd, comme quand tu fais de 

la balançoire "tape-fesses" avec un adulte : 

le plus lourd reste en bas. Pour trouver 

l’équilibre, il faut deux objets de même 

masse (voir exp. 3 et 4).
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