
 

 
Vocabulaire 
technique     

Flotter, 
prédiction, 

quantité, couler, 
format, poids 
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13 Garder mon bateau à flot 
Ce que font les enfants: Les enfants construisent un bateau à l’aide de papier d’aluminium 
puis ils y ajoutent des objets pour voir si le bateau flotte ou s’il coule.   

 

 
 

Matériel 
Matériel pour chaque enfant et pour 
l’éducateur 
• Morceaux de papier d’aluminium 
• Petits objets de poids et de formats 

variés (Ex. Bâtons de popsicle, 
brindilles, billes, petits blocs, etc.) dans 
un panier.  
• Contenants remplis d’eau (ou bac à 

sable/ bac à eau)  
• Tabliers  

 

Matériel supplémentaire 
• Balances et autres 

instruments de mesure  
• Papier pour 

faire des 
tableaux et 
marqueurs.  

 

Début  
• Présentez l’activité en distribuant et en décrivant le papier d’aluminium: « Aujourd’hui, nous 

avons du papier d’aluminium. Vous pouvez le plier, vous en servir pour faire des formes et 
même pour construire. Nous allons bâtir des bateaux et nous verrons s’ils flottent sur l’eau.   
• Dites: « Je me demande de quoi nous aurons besoin pour construire un bateau qui flotte! » 

Soyez à l’écoute des idées des enfants tout en distribuant le papier d’aluminium.  
 

Cœur de l’activité 
• Déplacez-vous autour de la table afin de soutenir chaque enfant dans sa construction du bateau.  
• Lorsque les enfants ont presque terminé leur bateau, demandez-leur de revêtir leur tablier et distribuez 

des contenants (ou déplacez-vous vers le bac à eau ou le bac à sable).  
• Offrez aux enfants un panier contenant des petits objets et encouragez-les à voir lesquels ils peuvent 

mettre sur leur bateau sans le faire couler (et lesquels le font couler).  
• Si les enfants mentionnent que certains objets sont lourds ou légers, petits ou gros, 

encouragez-les à poursuivre leur raisonnement et à tirer des conclusions. (Ex. “Maria, je t’ai 
entendue dire que selon toi la brindille fera couler le bateau car elle est grande, mais que la 
boule de coton ne le fera pas couler puisqu’elle est petite. Vérifions-le!) (Notez les prédictions 
et les observations des enfants sur un papier prévu à cet effet). 
• Lors de vos interactions avec les enfants, veuillez utiliser les stratégies d’échafaudage suggérées à la page suivante. 

 
 

 

Idée d’activité suggérée par Ashley Pierce, Starfish Family Services, Detroit, MI. 

Liens avec la STIM 

Science 

Qu’arrive-t-il au 
bateau si vous placez 
des objets à son bord?  

Technologie 

Quelles caractéristiques du papier 

d’aluminium font en sorte qu’il 

s’agit d’un matériel idéal 

permettant au bateau de flotter? 

Ingénierie 

Est-ce que la forme 
du bateau influence 
sa flottabilité?  

Mathématiques 

Quels objets le bateau contient-il 

en plus petit nombre avant de 

couler? En plus grand nombre?  

Contenu du programme 
 

IDC: 35. Conscience spatiale, 36. Mesurer, 39. Analyse de données, 48. Prédire, 49. Tirer des conclusions, 
51. Le monde de la nature et de la physique 



 

         
 
 

 
 

Activité 
Fin 
• Alors que l’expérience tire à sa fin, invitez les enfants à partager leurs réflexions et leurs 

conclusions en guise de résumé de l’activité. (Par exemple: « Nous avons fait des expériences 
avec nos bateaux en utilisant des objets qui parfois les faisaient couler et parfois les 
maintenaient à la surface. Je me demande ce que nous pourrions écrire sur ce papier au sujet 
de ce que nous avons appris et au sujet de nos réflexions! »)  
• Tandis que les enfants proposent leurs idées, notez-les sans oublier d’inclure les initiales 

des enfants à côtés de leurs commentaires. Encouragez les enfants à poser des questions 
sur ce qui flotte et ce qui coule. (Ex. Certaines de nos prédictions se sont avérées juste et 
d’autres non. Quelles sont nos autres questions sur ce qui flotte et ce qui coule?). Vous 
pouvez noter ces questions et les garder en tête pour des expériences futures.  
• Donnez aux enfants un avertissement trois minutes avant la fin de l’activité et prévenez-les qu’ils devront bientôt ranger le matériel.  
• Demandez aux enfants de ranger les petits objets dans un panier et aidez-les à sécher les surfaces 

humides à l’aide d’une serviette. Encouragez les enfants à accrocher ou à ranger eux-mêmes leurs 
tabliers.  
• Offrez aux enfants le choix de ramener leur bateau à la maison ou de le garder pour la période de jeux 

libres. Si les bateaux sont encore très mouillés, vous pouvez leur suggérer de les ranger sur une tablette 
prévue à cet effet.  
• Indiquez aux enfants qu’ils auront la chance de consulter le tableau et d’y ajouter de nouvelles 

observations, puisque vous le laisserez à leur portée près du bac à eau.  
• Encouragez les enfants à faire semblant qu’ils flottent sur un bateau lors de la prochaine activité.   

 
Considérations spéciales pour cette activité  
• Pensez à l’environnement avant d’entreprendre cette activité. Disposez-vous d’un bac à eau ou 

d’un bac à sable assez vaste permettant aux enfants de s’y rassembler sans créer de frustration? 
Les enfants seront-ils en mesure de circuler pour aller chercher du matériel supplémentaire sans 
créer de conflit?   
Si la réponse est non, il peut être judicieux d’utiliser des contenants d’eau individuels. Gardez à 
portée de la main un pichet d’eau qui vous permettra de remplir les contenants individuels ainsi que 
des serviettes pour éponger d’éventuels dégâts.  
• Envisagez la possibilité de fournir aux enfants des photos de bateaux, afin qu’ils puissent voir différentes 

manières possibles de fabriquer des bateaux à partir d’aluminium. Vous pouvez également montrer aux 
enfants de courts vidéos présentant des exemples d’objets qui flottent et qui coulent, afin qu’ils puissent 
faire des liens entre les actions et les nouveaux mots qu’ils entendent.   

 
Idées de suivis et d’activités similaires 
• Ajoutez des bateaux en jouets ainsi que des objets de différents formats, poids et densité 

volumique au bac à eau.   
• Ajoutez des livres ou des revues traitant de bateaux et d’autres moyens de transports aquatiques à votre bibliothèque. 

Lorsque les enfants les regardent, discutez avec eux du fait que le contenu d’un bateau influence 
s’il va flotter ou couler. (Ex. “Wow, c’est un bateau gigantesque! C’est un transatlantique rempli 
de personnes. Je me demande combien de personnes peuvent être à bord d’un tel bateau sans 
qu’il ne coule! »). 
• Lors d’une autre activité en petit groupe, prenez part à une autre activité de type flotte-ou-coule avec 

des objets du local (sans bateau) afin de permettre aux enfants d’expérimenter et de comparer. 
Utiliser de nouveau le tableau créé dans le cadre de la présente activité afin de soutenir la mémoire 
des enfants sur ce qu’ils ont appris précédemment et de vous aider à enrichir leurs connaissances.  
• Lors d’autres moments de la journée ou durant d’autres activités, utilisez et répétez le 

vocabulaire technique. (Ex. « Avant de prendre les blocs, peux-tu prédire lequel sera le plus 
lourd? Comment as-tu déterminé son poids? »)   
 

Manières dont les familles peuvent s’y prendre pour importer cette activité à la maison  
• Encouragez les familles à faire référence à cette activité à la maison (ex. Choses qui flottent et choses 

qui coulent), possiblement au moment du bain ou de laver la vaisselle.   
• Partagez avec les familles le vocabulaire utilisé lors de cette activité et envisagez de partager certaines des 

conclusions tirées par les enfants ainsi que des questions énumérées dans le tableau.   
 
 



 

         
 
 
 
 

 
Les enfants peuvent… 

• Explorer le papier d’aluminium 
(le plier et le froisser) sans 
nécessairement rechercher à 
construire un bateau. 

• Observer ou imiter les actions 
des autres enfants avec le 
papier d’aluminium.   

• Décrire le son ou la texture du 
papier d’aluminium (Ex. « Ça fait 
du bruit quand on utilise le 
papier d’aluminium »).  

• Explorer l’eau et les objets en 
faisant des observations 
générales. (Ex. « Il flotte 
toujours! Je peux mettre 
beaucoup de choses sur mon 
bateau! Oh, il vient de 
couler! »).   

Les enfants peuvent… 
• Construire un bateau à l’aide du 

papier d’aluminium et faire des 
ajustements esthétiques à ses 
caractéristiques. (Ex. Construire 
un bateau de forme 
rectangulaire puis y faire des 
ajustements de manière à ce 
qu’il ressemble aux modèles de 
bateaux connus.  

• Faire des expériences à l’aide 
d’objets variés, puis décrire ce 
qu’ils font et ce qu’ils 
observent. (Ex. « Je vais mettre 
deux blocs rouges sur mon 
bateau. Oh non, mon bateau 
coule, c’est trop! »). 

• Faire des prédictions au sujet 
de leur bateau. (Ex. « Le mien 
va flotter! »).  

• Tirer des conclusions 
élémentaires au sujet des 
objets qui feront en sorte que 
leur bateau flottera ou coulera.   

Les enfants peuvent… 
• Construire un bateau et en 

décrire les caractéristiques, faire 
des prédictions et les justifier. 
(Ex. « Mon bateau va flotter, car 
il a quatre côtés! »). 

• Faire des expériences pour 
déterminer le nombre d’objets 
pouvant être ajoutés au bateau 
avant le naufrage et décrire ce 
qu’ils font.  

• Faire des prédictions en utilisant 
des connaissances antérieures et 
en les mettant à l'épreuve.  

(Ex. “Je pense que je peux mettre 
les objets les plus petits sur mon 
bateau! [Mettre cinq billes sur le 
bateau et réalise que le bateau 
coule]. « Je n’y comprends rien! 
Les billes sont les plus petits 
objets de mon panier! »)  

 

  

    

 

 
 
 
 

Les adultes peuvent… 

• Demander aux enfants d’expliquer leur 
raisonnement. (Ex. “Tu as dit que 
puisque les billes étaient petites, le 
bateau allait flotter, mais il a coulé. 
Pourquoi crois-tu qu'il ait coulé?")  

• Reconnaître et soutenir les tentatives 
des enfants de confirmer leurs 
prédictions et leurs conclusions. (Ex. 
“Comment pourrions-nous nous assurer 
que ce sont les objets lourds et non les 
plus grands qui font couler le bateau? 
Comment peut-on déterminer ce qui est 
le plus lourd?”)  

• Suggérer aux enfants d’ajouter plus 
d’objets identiques pour voir si le 
bateau flottera toujours.  

• Encourager les enfants à utiliser le 
vocabulaire technique. (Ex. Jamal a 
prédit que son bateau allait flotter s’il 
contenait une bille. Demandons à Jamal 
quelle est sa prédiction s’il ajoute trois 
billes de plus! »)  

Les adultes peuvent… 

• Reconnaître les prédictions des 
enfants et leur demander de 
justifier leurs prédictions. (Ex. “Tu 
as prédit que ton bateau allait 
flotter. Qu’est-ce qui te permet de 
l’affirmer?”)   

• Encourager les enfants à ajouter 
des objets à leur bateau pour 
voir s’il va flotter ou couler puis 
leur poser des questions 
ouvertes. (Ex. « Lorsque tu as 
mis trois objets sur ton bateau, il 
a coulé. Par contre, le bateau de 
Joshua a coulé alors qu’il ne 
contenait qu’un seul objet. Je me 
demande pourquoi… ») 

• Démontrer l’utilisation de mots de 
comparaisons de mesures (Ex. Plus 
léger/lourd, plus grand/petit) ainsi 
que du vocabulaire technique en 
lien avec l’activité. (Ex. quantité, 
poids, format, etc.)  

Les adultes peuvent… 

• Imiter les actions des enfants avec le 
matériel puis les répéter et enrichir 
les affirmations des enfants. (Ex. 
“Oui, le bateau a coulé. Il est rendu 
au fond de l’eau!”)   

• Référer les enfants aux actions de 
leurs pairs. (Ex. “On dirait que 
Sarah replie tous les côtés de son 
bateau!”). 

• Décrire les actions des enfants et les 
encourager à planifier leur prochain 
geste. (Ex. “Tu fais des rebords à ton 
bateau. Que planifies-tu faire 
ensuite?”). 

• Ajouter du vocabulaire technique 
lors des conversations avec les 
enfants. (Ex. “Que crois-tu qu’il 
arrivera lorsque tu poseras la boule 
de coton sur ton bateau? Quelle est 
ta prédiction?”)  

Échafaudage de l’apprentissage à chaque stade du développement 
 

Débutant Intermédiaire Avancé 
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