
    Maths                Les balances 

Matériel : feuille crayon 

    : un cintre et 2 sachets plastiques, un manche à balai posé sur 2 chaises pour y fixer le cintre (ou autre 

technique) 

    : des balances (pèse personne, balance ménagère (cuisine), balance à 2 plateaux (ou balance de 

Roberval si vous en avez),…) 

A. Manipuler les différentes balances, les nommer et donner leur fonction. 

 

   

B. Comparer la masse de 2 fruits ou objets en les soupesant. 

Montrer que l’on peut comparer la masse de ces 2 objets avec la balance de Roberval, si vous n’en possédez pas 

expliquer à partir des images suivantes : 

 

On peut faire un comparatif avec le corps de l’enfant : son bras gauche est représenté par le bras et le plateau gauche de la 

balance où est le citron et son bras droit par le bras et le plateau droit de la balance et son buste/tête est représenté par 

l’aiguille de la balance, si dans sa main droite il met le fruit ou l’objet le plus lourd, son bras comme celui de la balance 

descend vers le bas et son buste et sa tête penchent vers la droite, on peut même le faire sans fruit simplement en 



appuyant exagérément sur sa main droite (l’élève réalise que son bras va vers le bas et son buste/tête penchent vers la 

droite comme la balance) 

Retenir qu’une telle balance permet d’indiquer l’objet le plus lourd des 2 et l’objet le plus léger des 2. 

C. Fabrication d’une balance avec cintre et sacs plastiques. S’amuser à comparer avec cette balance fabriquée maison 2 

objets. Dire à chaque fois lequel est le plus lourd des 2 (ou le plus léger des 2) s’il est aussi lourd que (ou aussi léger 

que) ou pareil. 

L’élève dessine le cintre et les 2 objets et doit chercher à ne dessiner que les éléments essentiels à représenter. 

D. Peser 3 objets et les ranger dans l’ordre (du plus lourd au plus léger ou inversement) en complétant les dessins (pièce 

jointe) 

E.  Placer un objet dans un des 2 sacs et placer des Légo ou de la pâte à modeler ou des petits objets dans l’autre sac pour 

obtenir l’équilibre. 
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