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Séance n°1 
 

Description des caractéristiques physiques des balles 

Séance n°2 
 

Différentiation taille-masse. Approche de la notion de densité 

Séance n°3 
 

Comparaison de la capacité à rebondir. Hauteur du rebond 

Séance n°4 
(facultative) 

Comparaison de la capacité à rebondir. Nombre de rebonds 

Séance n°5 
 

Comparaison de la capacité à rebondir. Nature du sol 

Séance n°6 
 

Balles sur des plans inclinés. Approche de la notion d’énergie 

Séance n°7 
 

Approche de la notion de frottement 

 
 
Les enjeux conceptuels : 
 
Jouer avec des balles et les étudier permet aux jeunes enfants d’acquérir une expérience qui 
les amènera plus tard à comprendre des concepts de physique plus complexes comme la 
gravité, l’énergie mécanique, l’inertie, la quantité de mouvement, les frottements, 
l’accélération et la vitesse. 
En faisant rouler,  rebondir, laisser tomber les balles, les élèves  pourront observer de quelle 
manière la masse, la taille, la matière et la structure de celles-ci affectent le mouvement. 
 
Pour le maître : 
 
A propos du rebond : Lorsque la balle frappe le sol, sa surface et celle du sol se déforment 
en fonction de leur composition respective. Ces déformations utilisent une partie de l’énergie 
de la balle. Certains matériaux changeront de forme puis reprendront leur forme originale. 
Une balle en caoutchouc s’aplatit légèrement lors de l’impact mais reprend sa forme 
d’origine. Lorsqu’elle reprend sa forme, elle récupère son énergie de mouvement qui lui 
permet de rebondir. Plus une balle reprend rapidement et complètement sa forme d’origine, 
plus la balle rebondit. 
 
A propos des plans inclinés : Une des principales forces de la nature est la force de gravité. 
C’est une force d’attraction entre les corps. La terre, parce qu’elle est très grande, crée une 
force gravitationnelle importante qui attire tous les objets vers elle. Quand vous tenez une 
balle ou n’importe quel objet à distance du sol, il y a ce que l’on appelle de l’énergie 
potentielle, ou de l’énergie stockée. C’est l’énergie nécessaire pour l’élever du sol. Dans ce 
cas vous lui fournissez son énergie potentielle en la soulevant. . Une fois que vous lâchez, la 
force de gravité l’attire vers le bas et l’énergie potentielle se transforme alors en énergie de 
mouvement ou énergie cinétique. Quand vous lâchez une balle en haut d’une rampe, 
« l’attraction » due à la force gravitationnelle l’entraîne à se déplacer de plus en plus vite en 
descendant la rampe, gagnant au fur et à mesure de plus en plus d’énergie cinétique. Plus le 
point de départ de la rampe est haut, plus l’énergie initiale de la balle est importante et plus 
l’énergie cinétique au bout de la rampe sera élevée. L’inclinaison d’une rampe influence la 
façon dont une balle accélère. Nous savons par expérience que plus la pente est raide, plus 

Avec des balles et des rampes 
Cycle 2 
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notre vitesse sur une luge ou une bicyclette augmente rapidement. Cette constatation est 
aussi vraie pour une balle qui roule sur un plan incliné- plus la pente est raide, plus 
l’accélération de la balle est importante. L’explication n’est pas simple. « L’attraction » due à 
la force gravitationnelle est toujours la même ; cependant, son effet sur le déplacement de la 
balle dépend de la trajectoire suivie. Quand la rampe est horizontale, la force gravitationnelle 
attire la balle vers la rampe et la rampe repousse la balle avec une force de même intensité, 
de sorte que la balle demeure immobile. Cependant, quand la rampe est inclinée, la force 
gravitationnelle attire la balle vers la rampe (perpendiculairement à la rampe) mais 
également vers le bas (parallèlement à la rampe). Si la rampe est peu inclinée, la force de 
frottement empêche la gravité de faire bouger la balle. En revanche, si la rampe est 
suffisamment inclinée, la force de frottement ne peut compenser l’attraction vers le bas, de 
sorte que la balle descend la rampe en roulant ou en glissant. Plus la rampe est inclinée, 
moins la gravité tire la balle vers la rampe et plus elle tire la balle vers le bas de la rampe. La 
balle atteint donc l’extrémité de la rampe avec une grande vitesse. 
 
A propos d’un objet déposé en bas de la rampe et q’une balle déplacerait :  
Le poids d ‘un objet qu’une balle peut pousser ou renverser dépend de la quantité de 
mouvement de la balle. La quantité de mouvement est fonction de la masse d’une balle et de 
sa vitesse. Plus la balle est lourde et/ou plus elle va vite, plus la quantité de mouvement lui 
permet de renverser quelque chose de lourd. 
 
A propos de facteurs incidents sur la vitesse des balles :  
Comme nous avons déjà descendu une colline à bicyclette, en luge ou en voiture, nous 
acceptons facilement l‘idée que plus une pente est inclinée, plus nous la descendons vite. Le 
fait que chaque objet tombe verticalement à la même vitesse est en revanche moins évident. 
Essayez de laisser tomber simultanément et de la même hauteur  un objet lourd et un objet 
léger. Ils toucheront le sol au même moment sauf si vous choisissez quelque chose comme 
une plume qui subira alors l’influence de l’air qui l’entoure. De la même manière, la taille et la 
masse des balles n’ont pas d’effet sur leur vitesse sur une rampe. 
D’autres facteurs peuvent jouer un rôle. Les balles ont des surfaces différentes qui peuvent 
être plus ou moins « roulantes ». Les balles creuses se comportent différemment des balles 
pleines. Cependant si les balles que vous avez choisies sont très semblables exceptées en 
taille et en masse, vous constaterez qu’elles atteignent le bout de la rampe en même temps 
ou presque. Une fois au bout de la rampe, les balles se comportent différemment, les 
lourdes possédant une quantité de mouvement plus importante pourront renverser ou 
déplacer un objet plus lourd. 
 
 
 
Pour l’ensemble du module, il est facile de fabriquer le matériel (carton à encoches) et d’y  
adapter des gouttières PVC. Voir photo ci-dessous du montage. 
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Séance n°1 
 
 
 
Ce qui pilote la séance : 
Découvrir et trier une grande variété de balles 
 
Objectifs :  
Connaître le rôle  et le nom de certaines balles (golf, tennis …) 
Savoir décrire une balle par d’autres critères que celui de la couleur 
Reconnaître une balle en fonction de sa description 
 
 
Matériel : 
Plusieurs balles différentes 
Des sacs plastique opaques 
Un bandeau pour bander les yeux 
Feuille pour noter les caractéristiques et le nom des différentes balles 
 
Déroulement : 
 

• Présenter les différentes balles aux élèves.  
Les nommer et préciser leur usage 
En dresser la liste sur une affiche 

 
• Permettre aux élèves de les manipuler. 

Leur demander de les décrire. 
Noter sur l’affiche leurs  caractéristiques 

 
• Bander les yeux d’un enfant, un camarade lui  met une balle dans la main et 

celui-ci doit la décrire puis la nommer. Les autres écoutent et valident les 
propositions de l’élève « aveugle ». Répéter ce jeu plusieurs fois afin de 
s’assurer que  les enfants reconnaissent bien toutes les balles. 

 
• Par deux, les enfants ont chacun une balle dans un sac plastique opaque. 

L’enfant 1 met la main dans son sac et décrit sa balle, l’enfant 2 doit la 
nommer. Puis c’est au tour de l’enfant 2 de décrire sa balle et à l’enfant 1 de la 
nommer. 

 
 
• Synthèse : le maître demande aux enfants ce qui permet de reconnaître les 

balles => le poids (lourd/ léger), la taille (grande/petite), la dureté (on peut 
l’écraser ou pas), la texture (à trous, rugueuse, lisse…) 

 
• On complète l’affiche si besoin. La caractéristique couleur n’est pas retenue 

pour ces descriptions 
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Séance n°2 
 
 
 
Ce qui pilote la séance :  
Aller contre l’idée que ce qui est « gros » (volumineux) est lourd et distinguer masse 
et taille grâce à des activités de rangement d’objets selon des critères précis. 
  
Objectifs  
Savoir que des matières différentes ont des densités différentes 
Approcher des notions telles que: poids- taille- matière- plus que- moins que… 
et acquérir un vocabulaire spécifique  
 
Matériel : 
Balances de type Roberval ou électronique 
Plusieurs balles de tailles et de masses différentes 
Papier affiche blanc pour consigner les résultats. 
Déroulement : 

• Les élèves travaillent deux par deux et ont pour consigne de ranger les balles 
de la plus grande à la plus petite. 
 L’enseignant passe parmi les groupes  pour noter les problèmes, s’assurer 
que la consigne est respectée. Ecouter les explications et faire verbaliser les 
actions. 

 
• Regroupement : Comparaison des résultats et des démarches 
 
• Par groupe de deux, les élèves doivent cette fois ranger les balles de la plus 

lourde à la plus légère. L’enseignant passe parmi les groupes s’assurer que la 
consigne est respectée. Ecouter les explications et faire verbaliser les actions. 
 

• Regroupement : Comparaison des résultats et des démarches 
 
• Comparaison des deux ensembles (rangement par  taille- par masse) 
Commentaires des enfants => la plus grande n’est pas forcément la plus lourde et 
vice et versa.  
Pourquoi ? Les balles ne sont pas faites « pareilles », elles ne sont pas faites de 
la même matière. 

 
• Lister les matières : plastique, polystyrène, verre (pour les billes), mousse. 

 
• Prendre cette fois deux balles faites d’une même matière mais de  taille 

différente et comparer sur la balance à plateaux : c’est bien la plus grande (la 
plus grosse) qui est la plus lourde 
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Séance n°3 
 
 
 
Ce qui pilote la séance  
Constater que toutes les balles ne rebondissent pas toutes de la même manière. La 
hauteur du rebond varie selon la taille et la matière des balles. 
 
Objectifs : 
Distinguer ampleur et nombre de rebonds 
Faire des relevés de résultats et des classements. 
Prendre en compte des informations afin de relever au mieux un défi final 
 
Matériel : 
3 balles en polystyrène de tailles différentes 
balles en bois, verre, ping-pong, tennis, jonglage, boules de pâte à modeler 
planche avec zones de différentes couleurs pour visualiser des hauteurs 
photos des balles 
papier affiche 
 
 
Déroulement : 

• Laisser les enfants manipuler librement : Les balles sont –elles toutes 
pareilles ? Comment sont –elles ? Que peut- on faire avec ? Est-ce qu’elles 
rebondissent toutes de la même façon ? Que veut dire rebondir ? 

 
• Constater qu’il y a deux façons de « bien rebondir » 

1. en hauteur comme la balle de tennis 
2. de nombreuses fois comme la balle de ping-pong 

De quoi cela dépend t-il ? (taille-matière) 
 

• Faire classer les balles : Quelle balle va rebondir le plus haut ? Le moins 
haut ?  

 
Phase de classement : l’enfant qui manipule, lâche la balle au niveau du 
trait noir tracé sur la planche. Les autres regardent et notent la zone de 
couleur atteinte par la balle lors du premier rebond. 
 
••••   A l’aide des photos, classer les balles en fonction de la hauteur du rebond 
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 Séance n°4 
 
 
 

On peut, si on le souhaite, réaliser un classement des balles en fonction du nombre 
de rebonds. 

 
Ce qui pilote la séance  
Constater que toutes les balles ne rebondissent pas toutes de la même manière. Le 
nombre de rebonds varie selon la taille et la matière des balles. 
 
Objectifs : 
Distinguer ampleur et nombre de rebonds 
Faire des relevés de résultats et des classements. 
Prendre en compte des informations afin de relever au mieux un défi final 
 
Matériel : 
3 balles en polystyrène de tailles différentes 
balles en bois, verre, ping-pong, tennis, jonglage, boules de pâte à modeler 
planche avec zones de différentes couleurs pour visualiser des hauteurs 
photos des balles 
papier affiche 
 
Déroulement : 

• Faire classer les balles : Quelle balle va rebondir le plus grand nombre de 
fois ?  

 
Phase de classement : l’enfant qui manipule, lâche la balle au niveau du 
trait noir tracé sur la planche. Les autres regardent et comptent le nombre 
de fois que la balle touche le sol. 
 
••••   A l’aide des photos, classer les balles en fonction du nombre de rebonds 
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Séance n°5 
 
 
 

Ce qui pilote la séance  
Constater que toutes les balles ne rebondissent pas de la même manière en fonction 
de la nature du sol 
Trouver les conditions pour le plus grand rebond possible 
 
Objectifs : 
Agir sur des sols différents 
Faire des relevés de résultats et des classements 
Prendre en compte des informations afin de relever au mieux un défi final 
 
 
Matériel : 
1 balle de tennis 
planche avec zones de différentes couleurs pour visualiser des hauteurs 
« sols » différents : boîte avec du sable, différents types de moquettes,  morceaux de 
mousse, plaque de carrelage…. 
 
Déroulement : 
 

• Demander auparavant aux enfants ce qui va se passer si on fait rebondir la 
balle sur la moquette, sur la mousse … 

 
• Modifier la nature du sol : sur des sols différents la balle de tennis ne rebondit 

pas de la même manière.  
 
Phase de manipulation : un enfant lâche la balle depuis le trait noir, les autres 
observent et notent la zone de couleur atteinte par la balle.  
 Faire formuler : la balle rebondit plus haut sur … 
 
•   Classer les sols en fonction de la hauteur du rebond de la balle 
      (Ex : le sable garde la  « marque » de la balle…) 
 
• Défi : Choisir « sa balle et son sol  » et faire le concours de la balle qui 

rebondira le plus haut 
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Séance n°6 
 
 

 
Ce qui pilote la séance :  
 Faire arriver sa balle le plus vite possible en bas car on aura compris que plus la 
balle roule sur un plan incliné, plus elle prend de la  vitesse. 
Objectifs : 
Approcher de façon  empirique de la notion de gravité. 
Comprendre que la vitesse de la balle ne dépend pas de sa masse mais de 
l’inclinaison de la rampe. 
 
Matériel :  
2 balles de ping-pong 
2 balles de  jonglage 
1 balle de tennis 
1 balle de polystyrène 
table 
gouttières (2 longueurs différentes) 
1 carton avec des encoches pour les gouttières 
1 carton juge d’arrivée 
1 sol moquette 
pinces à linge en bois 
blue- tack 
cartons de couleurs différentes 
 
Déroulement : 
Pour atteindre notre objectif, nous vous proposons de faire varier différents 
paramètres :  -    l’inclinaison 

            -   la masse de la balle 
            -   le point de départ de la balle dans la gouttière 

 
Activité 1: faire varier l’inclinaison du plan sur lequel roule la balle 

 
• Faire avancer la balle sur une surface plane (ex : la table) en la poussant ou 

en soufflant dessus   
 
• Faire rouler les balles sans agir directement dessus grâce au matériel mis à la 

disposition => sur un plan incliné (bancs et tables inclinés, gouttières) 
      les balles roulent « toutes seules » 

 
Activité 2: faire varier la masse de la balle 
 

• Proposer deux balles de même diamètre mais de masse différente : une balle 
de tennis et une balle en polystyrène. Utiliser 2 gouttières installées en 
parallèle sur le carton et lâcher les balles en même temps du haut de la 
gouttière. On peut utiliser les différentes longueurs de gouttières 

Demander aux enfants de faire des pronostics. Laquelle va rouler le plus vite ? 
Comment saura  t-on si elle roule le plus vite ? 
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Vérification 
Elles arrivent toutes les deux en même temps, même si une est plus lourde que 
l’autre. 

 
Activité 3 : faire varier la hauteur du lâcher de la balle (choisir une balle de 
tennis et se placer dans un lieu en longueur et sans obstacle type couloir) 

 
• Proposer de faire partir la balle d’un autre endroit que du haut de la rampe. 
Que va t-il se passer ?  
Matérialiser l’endroit du départ de la balle sur la rampe par une pince à linge de 
couleur et l’endroit d’arrivée sur le sol par un carton d’une même couleur.  
Faire varier le départ et comparer les arrivées. 
Comparer les trajectoires 

� Plus la balle part de haut, plus elle va loin sur le sol à 
l‘arrivée. 

� A l’inverse, plus  elle part bas, moins elle va loin. 
• Défi  : 
Faire arriver sa balle jusqu’à la zone indiquée (matérialisée par des secteurs de 
couleurs). Trouver par tâtonnement la place de départ correspondante sur la  
rampe. 
 
A partir de deux rampes inclinées différemment,  faire partir deux balles en même 
temps. 
Pronostic : Laquelle va arriver la première en bas ? 
Vérification  
=>la balle qui part de la rampe la plus inclinée, arrive avant l’autre balle et va plus 
loin 
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Séance n°7 
 
 
 
 

Ce qui pilote la séance : 
Reconnaître les caractéristiques d’un sol et être capable de repérer un sol plus 
« roulant » qu’un autre. 

 
Objectifs :   
Savoir que la vitesse de déplacement d’une balle dépend de la matière du 
revêtement 
Approcher de façon empirique les notions de force, frottement, énergie 
 
Matériel :   
Plusieurs balles de tailles et de masses différentes en plusieurs exemplaires 
Plusieurs types de sols (moquette, tapis de gym, carton lisse, carton ondulé, toile 
cirée …) 
2 gouttières identiques 
1 carton avec des encoches pour les gouttières 
Papier affiche pour noter les résultats 
 
Déroulement :  
 

• Utilisation d’un dispositif composé de 2 rampes de même inclinaison mais 
avec 2 sols de réception différents. 

 
• Décrire les sols : pelucheux, lisse, rugueux, bosselé … 
 
• Agir sur le dispositif en faisant varier l’inclinaison des rampes et la nature des 

sols. Comparer les distances parcourues par les balles à l’arrivée. 
 

• Repérer les  constantes : un sol pelucheux est toujours moins roulant qu’un 
sol lisse quelle que soit l’inclinaison de la rampe. 

 
• Mettre en relation les caractères des sols et leur capacité «  à faire rouler » 

 
• Introduire le terme et la notion de frottement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


