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Les activités suivantes ont été développées afin de préparer l’élève pour la 
conception d’une embarcation dans le cadre du Défi apprenti génie  
« S.O.S. Pirates ».

Ces activités visent à ce que l’élève acquière des connaissances sur les 
concepts de flottabilité qui pourront être utilisés lors de la conception de son 
embarcation. Elles amènent également l’élève à développer des stratégies 
relatives à la science et à la technologie afin de développer des compétences 
pour cette discipline. 

Ces activités permettent à l’enseignant de recueillir des traces relatives aux 
compétences suivantes :

• Compétence 2 : mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et 
de la technologie.

• Compétence 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et 
technologie.

Nous espérons que ces activités permettront à vos élèves de faire des 
apprentissages qui perdureront tout en leur permettant de flotter sur les eaux 
immenses de la science et de la technologie.

IntroductIon

Intention pédagogique :
Amener l’élève à explorer les conditions qui permettent à un objet de flotter tout en supportant 
une charge.
________
La flottabilité. Activités sur la flottabilité, En collaboration avec le groupe coopératif Laval-Laurentides-Lanaudière et en collaboration 
avec Commission scolaire Pointe de l’Île.
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SavoIrS relatIfS à la progreSSIon deS 
apprentISSageS au prImaIre : 

________
SOURCE : La progression des apprentissage en science et technologie au primaire, MELS 2010,  
http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/science/

Notions scientifiques à l’intention des enseignants

La flottabilité
La flottabilité caractérise la capacité d'un objet à flotter sur un fluide (au primaire, le fluide 
le plus utilisé pour l'étude de la flottabilité est l'eau). Elle dépend de la force que ce fluide 
exerce sur l'objet qui y est immergé. En fait, puisque la pression exercée sur un objet immergé 
augmente avec la profondeur, la partie inférieure de l'objet immergé subit une pression plus 
grande que la partie supérieure de l'objet immergé. Il en résulte donc une force verticale, 
dirigée vers le haut. La direction de cette force est inverse à la direction de la force exercée 
par la gravité sur le même objet.
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Exemple de tracesSondage
D’accord ou pas d’accord ?

Information sur la tâche

Cette tâche permet de recueillir les 
préconceptions de l’élève sur la flottabilité.

Cette tâche permet de développer les stratégies suivantes :

Stratégies d’exploration

• Prendre conscience de ses représentations préalables

Stratégies de communication

• Échanger des informations.

Déroulement de la tâche :

1. Amener l’élève à faire un choix individuel pour chacun 
des énoncés.

2. Amener l’élève à partager ses représentations avec 
ses pairs lors d’une plénière.

Notes sur le matériel :

Aucune note.

NOTE IMPORTANTE :
Ces exemples de traces ne constituent pas 
un corrigé comme tel, mais servent à guider 
l’enseignant dans l’utilisation du document 
de l’élève.

X

X

X

X

X

X
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Exemple de traces
Defi 1
Qu’est-ce qui arrive quand on dépose une boulette de 
pâte à modeler dans une bassine remplie d’eau?

Information sur la tâche
Cette tâche permet à l’élève d’émettre une hypothèse 
sur la flottabilité d’une substance et de la vérifier par une 
observation scientifique.

Cette tâche permet de développer les stratégies suivantes :

Stratégies d’exploration
• Émettre des hypothèses
• Prendre conscience de ses représentations préalables
Stratégies d’instrumentation
• Recourir à des techniques et à des outils d’observation variés.
• Recourir à des outils de consignation
Stratégies de communication
• Échanger des informations.

Proposition de déroulement de la tâche 

En plénière

1. Présenter la question aux élèves.

2. Amener les élèves à formuler une hypothèse et à la justifier. Les élèves 
peuvent avoir des hypothèses et des justifications différentes.

3. Déterminer en classe le matériel nécessaire et les manipulations à effectuer 
pour vérifier les hypothèses.

En équipe de deux

4. Réaliser  les manipulations (déposer la boulette dans une bassine d’eau).

5. Demander aux élèves de représenter leurs observations sous forme d’un 
schéma à compléter et de décrire leurs observations sous la forme d’un texte.

En plénière

6. Amener les élèves à comparer entre eux leurs observations.

Note sur le matériel :

• Utilisez de la pâte à modeler à base d’huile, 
car la pâte à modeler à base d’eau  
(Ex : Play-Do) ne satisfait pas à cette tâche.
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10 litres d’eau

bassine
boule de pâte à 
modeler

la boule de pâte à modeler coulera 
dans l’eau

parce qu’elle est lourde

la boule de pâte à modeler coule quand on la met dans l’eau

1

1
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Exemple de traces
Defi 2
La pâte à modeler peut-elle flotter ?

Information sur la tâche
Cette tâche permet à l’élève de façonner une boulette de 
pâte à modeler afin de lui donner une forme lui permettant 
de flotter.

Cette tâche permet de développer les stratégies suivantes : 

Stratégies d’exploration
• Recourir à des démarches empiriques
• Réfléchir sur ses erreurs afin d’en identifier la source.
Stratégies d’instrumentation
• Recourir à des outils de consignation.
Stratégies de communication
• Échanger des informations.

Déroulement de la tâche 

En plénière

1. Présenter la question aux élèves.

2. Amener les élèves à formuler à l’oral une hypothèse et à la justifier. Les élèves 
peuvent avoir des hypothèses et des justifications différentes.

3. Déterminer en classe le matériel nécessaire et les manipulations à effectuer 
pour vérifier les hypothèses.

En équipe de deux

4. Réaliser les manipulations en demandant aux élèves de façonner un bol 
et de le déposer dans la bassine d’eau. Si le bol ne flotte pas, demander à 
façonner un bol plus grand.

5. Demander aux élèves de représenter leurs observations sous forme d’un 
schéma à compléter et de décrire leurs observations sous la forme d’un texte.

En plénière

6. Amener les élèves à comparer entre eux leurs observations.

10 litres d’eau

bassine

boule de pâte à 
modeler

la boule de pâte à modeler flotte quand elle a la forme d’un bol

1

1
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Exemple de traces
Defi 3
Quel bol façonné avec la même boulette de pâte à modeler fait le 
meilleur bateau pour transporter des billes ?

Information sur la tâche
Cette tâche permet à l’élève de façonner différentes grandeurs 
de bols afin de comparer la capacité de chargement de 
chacun.

Cette tâche permet de développer les stratégies suivantes : 

Stratégies d’exploration

• Évoquer des problèmes similaires déjà résolus.

• Prendre conscience de ses représentations préalables.

• Émettre des hypothèses.

• Anticiper les résultats de sa démarche.

Stratégies d’instrumentation

• Recourir à des techniques ou des outils d’observations variés.

• Recourir à des outils de consignation.

Stratégies de communication

• Recourir à des outils permettant de représenter des données sous forme de tableaux et de 
graphiques ou de tracer un diagramme.

• Échanger des informations.

Déroulement de la tâche 

En plénière

1. Présenter la question aux élèves.

2. Amener les élèves à formuler à l’oral une hypothèse et à la justifier. Les élèves peuvent avoir 
des hypothèses et des justifications différentes.

3. Déterminer en classe le matériel nécessaire et les manipulations à effectuer pour vérifier les 
hypothèses (utiliser des billes de verre standard de dimension identique.

En équipe de deux

4. Réaliser les manipulations : les élèves doivent façonner un bol, le déposer sur l’eau et y 
déposer une à une des billes. Ils doivent compter le nombre de billes que le bol peut contenir 
avant de couler.

5. Demander aux élèves de consigner leurs résultats.

6. Reprendre la même démarche en façonnant un bol d’une autre dimension.

7. Amener les élèves à effectuer une conclusion 

En plénière

8. Amener les élèves à comparer leurs observations avec celles de leurs pairs.

10 litres d’eau

bassine
boule de pâte à 
modeler
billes

plus le bol est grand, plus il peut contenir de billes avant de couler

1

1
30

7 12 25

plus le bol est grand, plus il peut 
contenir de billes

il y a plus d’espace pour y mettre les 
billes
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Exemple de traces
Defi 4
Quelle force cela prend-il pour faire couler un contenant ?

Information sur la tâche
Cette tâche permet à l’élève d’évaluer la force nécessaire 
pour faire enfoncer un contenant dans l’eau en fonction de la 
profondeur. 

Cette tâche permet de développer les stratégies suivantes : 

Stratégies d’exploration

• Faire appel à divers modes de raisonnement : comparer, classifier.

• Recourir à des démarches empiriques : exploration à l’aide des sens.

Stratégies d’instrumentation

• Recourir à des techniques ou des outils d’observations variés.

• Recourir à des outils de consignation.

Stratégies de communication

• Recourir à des outils permettant de représenter des données sous forme de tableaux et de 
graphiques ou de tracer un diagramme.

• Échanger des informations.

Déroulement de la tâche 

En plénière

1. Présenter la question aux élèves.

2. Amener les élèves à formuler à l’oral une hypothèse et à la justifier. Les élèves peuvent avoir 
des hypothèses et des justifications différentes.

3. Déterminer en classe le matériel nécessaire et les manipulations à effectuer pour vérifier les 
hypothèses.

En équipe de deux

4. Amener les élèves à effectuer leur expérimentation et à évaluer la force qu’ils doivent 
appliquer sur le contenant pour l’enfoncer dans l’eau à diverses profondeurs (petite force, 
moyenne force, grande force).

5. Demander aux élèves de consigner leurs observations en utilisant les flèches de forces pour 
représenter la force perçue pour chacune des profondeurs.

6. Amener les élèves à rédiger une conclusion concernant la force nécessaire pour enfoncer le 
contenant à diverses profondeurs.

En plénière

7. Amener les élèves à comparer leurs observations avec celles de leurs pairs.

Note sur le matériel :

• Utilisez tout contenant (de verre ou 
de plastique) ayant une hauteur 
plus grande que le diamètre du 
contenant.

10 litres d’eau

bassine

pot de confiture 
vide ave couvercle

1

1

Je dois appliquer de plus en plus de force pour enfoncer le pot dans l’eau
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Exemple de traces
Savoir
J’explique en quoi mes connaissances sur la flottabilité pourraient 
être utiles lors de la conception de mon bateau

Information sur la tâche
Cette tâche permet à l’élève de synthétiser les savoirs sur 
la flottabilité nécessaires dans le contexte de la tâche de 
conception d’une embarcation. 

Cette tâche permet de développer les stratégies suivantes : 

Stratégies d’instrumentation
• Recourir à des diverses sources d’informations : site Web. 

Déroulement de la tâche 

En plénière

1. Demander aux élèves d’observer les schémas et d’établir la signification 
des flèches.

2. Remplir la section savoirs du cahier de l’élève en complétant les phrases 
suivantes: 

a. Si la force sur le bateau est égale à la poussée de l’eau sur le bateau, 
le bateau flotte.

b. Si la force sur le bateau est plus grande que la poussée de l’eau sur le 
bateau, le bateau coule.

3. Présenter aux élèves l’animation sur la poussée d’Archimède sur le site 
Web.

4. Amener les élèves à expliquer en quoi ces connaissances sur la flottabilité 
les aideront à concevoir un bateau qui flotte tout en supportant une 
charge la plus grande possible. 

Note sur le matériel :

• Animation sur le site BrainPop sur la flottabilité (Durée : 2 min 26 s) 

https://fr.brainpop.com/sciencesdelaterre/mouvementetforces/flottabilite/
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la même que
flotte

plus grande que
coule
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