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23 Exploration de catapultes 
Ce que font les enfants: Les enfants créent et explorent les catapultes simples. 

 
 

Matériel 
Matériel pour chaque enfant et pour 
l’éducateur 
• Tube de papier toilette coupé en deux 

dans le sens de la longueur.  
• Abaisse-langue avec un bouchon de bouteille 

d’eau collé à une extrémité avec de la colle 
chaude.   
• Pompons de différents formats 
• Panier pour contenir le matériel 

 

Matériel additionnel 
• 4–5 catapultes pré-

fabriquées (voir la 
marche à suivre à la 
page suivante) 

 

Début 
• Présentez l’activité ainsi: « Aujourd’hui, nous allons apprendre à connaître les 

catapultes. Est-ce que quelqu’un a déjà utilisé ou entendu parler des catapultes? » 
Accueillez les commentaires des enfants puis dites : « Une catapulte est une 
machine simple qui permet de projeter des objets dans les airs sur une grande 
distance. »  
• Démontrez la création d’une catapulte. Déposez 

l’abaisse langue d’un côté du tube de papier de 
toilette, avec le pompon sur une surface plane (voir 
la photo à droite). Demandez aux enfants: « Que 
croyez-vous qu’il arrivera au pompon si j’appuie sur 
le côté opposé de l’abaisse langue? » Après avoir 
écouté les prédictions des enfants, vous pouvez 
appuyer sur l’autre côté de l’abaisse langue et 
regarder le pompon être propulsé dans les airs. 
Décrivez ce que les enfants observent.  
• Distribuez le matériel, puis posez la question: 

« Comment allez-vous créer une catapulte pour 
projeter les pompons dans les airs? ».   

Cœur de l’activité 
• Observez la manière dont les enfants s’y prennent avec le matériel puis imitez-les et décrivez 

leurs actions à l’aide de votre propre matériel.  
• Encouragez les enfants à communiquer ce qu’ils font avec le matériel.   

 
 

Activity idea contributed by the Early Childhood Applied Practice Department, HighScope Educational 
Research Foundation, Ypsilanti, MI. 

Liens avec le STIM 

Science 

Quelles sont vos prédictions 
au sujet de la distance et de 
la trajectoire de l’objet que 
vous avez projeté?  

Technologie 

Quels autres matériaux 
auriez-vous pu utiliser afin 
de bâtir votre catapulte?  

Ingénierie 

De quelle manière le design 
de votre catapulte affecte-t-il 
la distance et la trajectoire 
des objets projetés?  

Mathématiques 

À quelle distance et à quelle 
hauteur votre objet a-t-il 
voyagé après avoir été 
projeté par votre catapulte?  

    
  Contenu pédagogique 

 
IDC : 4. Résolution de problèmes, 36. Mesurer, 47. Expérimenter, 48. Prédire, 49. Tirer des conclusions 



 

         
 
 

 
 

 
• Trouvez des opportunités d’utiliser le vocabulaire technique (Ex. « La trajectoire est le 

chemin qu’emprunte le pompon. »)   
• Au milieu de l’activité, disposez les catapultes préfabriquées sur la table à la portée des enfants.  
• Durant vos interactions avec les enfants, faites usage des stratégies d’échafaudage proposées à la page suivante.   

 
FIN 
• Prévenez les enfants cinq minutes avant la fin de l’activité pour les informer que l’activité est sur le point de prendre fin. 

Vous pouvez toutefois leur dire que les catapultes seront disponibles durant les activités libres.  
• Prenez des photos des explorations des enfants avec les catapultes pour références futures et 

pour documenter l’apprentissage des enfants.  
• Soutenez les enfants alors qu’ils rangent le matériel supplémentaire dans les paniers ou à l’endroit prévu à cet effet.   

 
Idées de suivi ou d’activités similaires  
• Durant la période d’activité en petits groups du lendemain, donnez aux enfants une 

variété de matériel (Ex. abaisse-langue avec des bouchons collés, cuillères, pompons, 
bandes élastiques) afin de leur permettre de créer leur propre catapulte.  
• Ajoutez le matériel nécessaire pour permettre aux enfants de construire leur propre catapulte durant les ateliers.  
• Construisez des catapultes plus grandes à l’aide des retailles de bois (Ex. Bâtons, bûches et 

autres morceaux de bois) et des balles (Ex. Super balles, etc.) pour les utiliser à l’extérieur. 
 

Manières dont les familles peuvent s’y prendre pour importer cette activité à la maison  
• Organisez une rencontre pour les familles sous le thème de la STIM et fournissez aux 

participants le matériel nécessaire à la construction de leurs propres catapultes.  
• Dans une infolettre diffusée à l’intention des familles ou via toute autre plate-forme de 

communication parentale, partagez avec les familles ce que les enfants ont fait durant cette 
activité, en prenant soin d’y inclure le vocabulaire technique.  Encouragez les familles à 
utiliser ces mots lors de leurs interactions avec les enfants, tel qu’illustré dans les exemples 
suivants:  
– « Utilisons un GPS afin de retracer la distance parcourue lors de notre promenade de vélo. » 
– « Si je souhaite changer la trajectoire de ma balle de neige, je dois la lancer ainsi. » 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comment construire une catapulte 

Matériel 
• 7 abaisse-langue  • Fusil à colle chaude 
• Bouchon de bouteille d’eau • B andes élastiques 

1. Attachez cinq abaisse-langue ensemble à leur 
extrémité l’aide d’une bande élastique.  

2. Collez un bouchon de bouteille d’eau à une 
extrémité de l’une des abaisse-langue, puis 
reliez ensemble deux abaisse-langue à leur 
extrémité à l’aide d’une bande élastique.  

3. Glissez les cinq abaisse-langue entre les deux 
abaisse-langue. Celui avec le bouchon 
devrait être sur le dessus.  



 

 
 
 

 
Les enfants peuvent… 

• Explorer les catapultes et 
les pompons afin d’en 
découvrir le 
fonctionnement, répéter 
leurs actions et obtenir des 
résultats similaires.   

• Utiliser des termes de mesure 
de base afin d’émettre des 
commentaires sur leurs 
observations. (Ex. « Il est allé 
très haut. Ça n’a pas 
fonctionné, je voulais qu’il se 
rende très loin! »). 

Les enfants peuvent… 
• Faire appel au processus 

d’essais et erreurs afin 
d’explorer le matériel (Ex.  
Essayer différents formats de 
pompons ou varier la force 
employée au moment 
d’actionner la catapulte.)   

• Faire des comparaisons de la 
mesure de distance parcourue 
par les pompons. (Ex. « Le 
pompon jaune s’est rendu plus 
loin que le pompon rouge! »)  

• Décrire le résultat d’une 
expérience (Ex. « Lorsque je 
retourne la catapulte, le 
pompon va sur moi! »). 

Les enfants peuvent…  
• Faire des prédictions et mener 

des expériences afin de les 
mettre à l’épreuve.  

• Poser des questions sur ce qui 
arrive au matériel. (Ex. 
« Pourquoi est-ce que les 
pompons se dirigent parfois vers 
le haut et parfois droit 
devant? ») 

• Faire des comparaisons de la 
mesure de distance parcourue 
par les pompons ainsi que 
d’autres facteurs contributifs, 
notamment les caractéristiques 
des pompons ou la force avec 
laquelle ils ont été propulsés.  
(Ex. « Mon pompon le plus petit 
s’est rendu le plus loin! » ou 
« Lorsque j’ai appuyé avec force 
sur la catapulte, le pompon a 
voyagé plus loin que lorsque j’ai 
appuyé doucement. »)  

 

  

    

 

 

Les adultes peuvent… 

• Demander aux enfants de justifier leurs 
raisonnements (Ex. « Pourquoi crois-tu 
que ce pompon soit rendu plus loin 
que l'autre? »). 

• Reconnaître et décrire les manières 
complexes des enfants d’utiliser le 
matériel. (Ex. « Lorsque tu as retourné 
ta catapulte et que tu as ajusté ton 
abaisse-langue, tu as contrôlé la 
trajectoire, c’est-à-dire le chemin 
emprunté par le pompon »).    

• Proposer aux enfants un défi directement 
en lien avec ce qu’ils font. (Ex. « Je me 
demande comment tu pourrais changer la 
trajectoire de ton pompon pour qu’il 
atterrisse directement sur une cible 
spécifique! »). 

• Encourager les enfants à décrire 
comment les caractéristiques du 
matériel ont influencé le résultat. (Ex. 
« En quoi l’utilisation du papier de 
toilette a été similaire à utiliser les 
abaisse-langue avec des bandes 
élastiques? En quoi a-t-elle été 
différente? ») 

Les adultes peuvent… 
• Demander aux enfants de 

décrire les résultats de leur 
expérience (Ex. « Dis-moi ce 
qui est arrivé quand tu as 
utilisé un plus gros 
pompon! ») 

• Utiliser un vocabulaire technique 
afin de décrire ce que les 
enfants font. (Ex. Lorsque tu as 
appuyé sur la catapulte avec 
plus de force, le pompon a été 
propulsé à une plus grande 
distance). 

• Introduire un nouveau concept 
en se servant de leur propre 
matériel. (Ex. « Je veux que 
mon pompon se déplace dans 
la direction de cette tablette. 
Je me demande comment je 
pourrais m’y prendre pour 
changer la trajectoire de mon 
pompon. »)  

Les adultes peuvent… 
• Décrire ce que les enfants 

font, en utilisant un ou deux 
mots de vocabulaire 
technique. (Ex. « Tu fais 
tenir ton abaisse-langue en 
équilibre afin de propulser 
ton pompon! »)   

• Demander aux enfants de 
décrire ce qu’ils font (Ex. 
« Décris-moi comment tu t’y 
es pris pour faire voler ton 
pompon si loin! »). 

• Attirer l’attention vers les 
actions des autres enfants 
(Ex. « On dirait de Lucia aussi 
visait la tablette. Je me 
demande comment elle 
réussira à atteindre sa cible.  
Elle a utilisé beaucoup de 
force lorsqu’elle a appuyé 
sur son abaisse-langue. »)  

Échafaudage de l’apprentissage à chaque stade du développement 
 

Débutant 

 
Intermédiaire Avancé 
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