
SÉQUENCE : Le puits de PLOUF !

Domaine d’enseignement     :
Questionner le monde

Nombre de séances     :
au moins 5

Niveau de classe     :
CP

Connaissances et compétences du programme 
• Pratiquer des démarches scientifiques : questionner, expérimenter, observer, décrire.
• Imaginer, réaliser  : observer des objets et situations de vie quotidienne, imaginer et réaliser des 

montages.
•  Pratiquer des langages : communiquer, restituer (oral et écrit)

Lien avec le SCCC     :
Domaines 1,4 & 5

• les langages pour penser et communiquer

• les systèmes naturels et les systèmes techniques ; 

• les représentations du monde et l'activité humaine. 

Attendu(s) de fin de cycle…..     :
• Les objets techniques : comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués.

Objectifs/ intentions pédagogiques     : cette séquence va permettre aux élèves de :
- mieux comprendre l'album (lecture)
- imaginer, comprendre et réaliser un objet technologique en réponse à un besoin

Apprentissages et
transdisciplinarité

Dans le domaine du langage
Ecrit

-Comprendre un texte (album de 
littérature jeunesse Plouf     ! Philippe 
Corentin).
-produire un dessin technique (vers le
schéma)

Oral
- formuler des hypothèses, les 
expliciter et argumenter pour justifier 
son point de vue
-raconter un récit en s'appuyant sur 
des manipulations

Dans le domaine des mathématiques
-percevoir la notion de masses et en comparer.

Dans le domaine EMC

-mener un travail de groupe : coopérer dans un projet (conception, réalisation
et présentation)



Déroulement des séances – matériel – ressources néc essaires

Séance 1 : trouver des solutions au problème

� le  dispositif  « situation  problème »  (tube
long, objet lesté au fond)

� objectif :  récupéré  l'objet  lesté  tombé  au
fond du tube 

Séance 2:expérimenter/valider ou non ses idées

�  tester les solutions proposées
�  en découvrir  d'autres utilisées dans la vie

courante (vidéos/images)
� enrichir  son  lexique  (termes  techniques :

poulie, axe, corde)

Séance  3 :  réaliser  des  constructions  techniques
(puits)

�  coopérer pour construire un « mini puits »
avec  le  matériel  de  la  malle  mécanique
(circo)

Séance 4 /5 : utiliser ses constructions

�  pour comparer des charges et en mesurer 
l'impact sur le mouvement

�  raconter l'histoire de l'album en l'illustrant de
manipulations

Modalité d’évaluation     :
-évaluation continue : au gré des différentes 
séances (pour la manipulation, l'implication dans le 
travail de groupe)
-individuelle en fin de séquence pour la 
compréhension de l'objet technique

Critères de réussite  :

L’élève sait ce qu'est un puits, comment il 
fonctionne et sait nommer les différentes parties

L’ élève sait faire un montage fonctionnel incluant 
une poulie

L’élève est impliqué dans le projet ; il collabore avec
ses camarades.



Séance n°1 Objectifs de la séance :
- comprendre un problème et proposer des solutions
- imaginer un dispositif et savoir l'expliquer
- collaborer sur un projet

Modalité de mise en œuvre

Phases de la démarche Modalités de
travail

Traces Déroulement de la séance

Etape 1 Individuel X Le défi proposé par PE :
je laisse tomber le panier lesté au fond
de  ce  tube,  imaginer  des  solutions
pour le récupérer.
==>individuellement  les  élèves
réfléchissent à des solutions

Etape 2  groupe Discussion 
puis trace sur la 
fiche élève 1 en 
PJ

-chacun présente sa solution aux 
autres membres du groupe : on peut 
poser des questions, demander des 
explications, donner son avis sur l'idée.
-on se met d'accord sur la/les solutions 
qui nous semblent possibles puis on 
complète une fiche par groupe.

Etape 3 Communication collective -les groupes présentent leur(s) 
solution(s) à l'oral et listent le matériel 
nécessaire

Etape 3 Certaines solutions sont directement 
invalidées (exemple : récupérer avec 
sa main=>le tube est trop long).



Séance n°2 Objectifs de la séance :
•  expérimenter / valider ou non ses idées
• enrichir ses connaissances et son lexique (termes t echniques : 

poulie, axe, corde)

Modalité de mise en œuvre

Phases de la démarche Modalités de
travail

Traces Déroulement de la séance

Etape 1 Groupe vers le 
collectif

Support : les 
fiches-élèves 1 
complétées par 
groupe

-A tour de rôle, les groupes viennent 
tester devant la classe le dispositif 
qu'ils ont imaginé (matériel apporté par 
les élèves et/ou PE).
-On valide ou invalide en justifiant par 
l'observation et des explications.

Etape 2 Collectif Image d'un puits
Vidéo

PE propose une vidéo de puisage de 
l'eau en Afrique.image complémentaire 
d'un puits.
Ex :https://www.youtube.com/watch?
v=uDJ2nCQI_48

=>discussion autour de la fonction de 
l'objet, de sa description, de son 
fonctionnement...

Etape 3 Collectif Du matériel à 
disposition (type 
ASCO, 
récupération...)

On équipe le dispositif proposé pour le 
défi pour le transformer en puits :
-les élèves rappellent les différentes 
parties et recherchent le matériel le 
plus adapté.
Ex :

Etape 4
Mise en 
commun

Individuelle
puis
collective

Fiche-élève 2 -chaque élève dessine le puits construit
pour la classe
-on élabore la phrase synthèse en 
dictée à l'adulte puis les élèves la 



copient.
-On trouve et copie le titre de la fiche.

Bilan de séance : (qlq lignes sur « ce que l’on retient de la séance » formulé par les élèves, mots « clé »)

Sur un puits, on trouve une poulie, un axe et une 
corde.
Réinvestissement «     pour aller plus loin     »     :

C'est à partir de cette étape que démarre, en parallèle,  la découverte de
l'Album Plouf     ! de Philippe Corentin en lecture (déchiffrage &
compréhension).





Séance n°3 Objectifs de la séance :
•  réaliser des constructions techniques (puits) : co opérer pour 

construire un « mini puits » avec le matériel de la  malle mécanique
(circo).

•
Modalité de mise en œuvre

Phases de la démarche Modalités de
travail

Traces Déroulement de la séance

Etape 1 groupe Photos -on  rappelle  collectivement  les
principaux éléments du puits.
-chaque groupe reçoit : un tube (papier
essuie-tout), une poulie, un axe et une
corde (ficelle) ainsi qu'une petit charge
matérialisée  par  une  pince  et  un
bouchon de bouteille.
-les groupes travaillent au montage de 
leur puits et demandent le matériel 
complémentaire nécessaire au fur et à 
mesure (les supports pour tenir 
l'axe…).
-les élèves des premiers groupes à 
réussir vont aider leurs pairs mais avec
la consigne de ne pas utiliser leurs 
mains  (juste leur voix pour expliquer!).

Etape 4
Mise en 
commu
n

Groupe
&
Collectif

-les groupes présentent leur réalisation.
On évalue la réussite du montage.

PE profite de cette séance pour évaluer
des compétences du travail de groupe.



«     Pour aller plus loin     »     :

Dans les séances 4&5, les élèves     :
-utilisent leur montage pour comparer des masses et en repérer les conséquences sur le fonctionnement 
du puits

-utilisent leur puits et les marottes des personnages 
pour raconter l'histoire de Plouf ! Avec un support visuel à manipuler.

En séance 6, les élèves     :
sont évalués sur leurs compétences/connaissances à l'aide de la fiche-élève 3.



DEFI TECHNO

EN CLASSE     :

Comment récupérer le sac au fond du tube en carton?

Par groupe nous imaginons des solutions

 



………………………………...

EN CLASSE     :

Comment transformer notre tour en puits?

Ensemble, nous avons imaginé et testé des solutions.

 

Voici le résultat     : dessine pour expliquer     :

Avec la classe, on retient que :



Le puits (évaluation)

 

Dessine les pièces manquantes du puits.

Dessine la partie du puits cachée sous la terre.

Relie les mots avec de flèches aux bons endroits :

� POULIE 

� AXE  

� CORDE  


