
Ateliers « découverte du monde » 

Domaine découvrir le monde 

La balance 

Découvrir les formes et les grandeurs: la balance set à comparer des masses, retrouver l’objet le plus lourd, le plus léger…arriver aux poids 

 

Séance 1 : découverte de l’atelier    (atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Explorer les caractéristiques  

visuelles en vue d’effectuer un 

classement d’objets 

Différents petits objets : gobelets, peluches, 

crayons, ciseaux, petits jouets … 

Manipulation libre 

 

 

Séance 2 : Langage autour de la découverte de la balance (atelier collectif) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Explorer les caractéristiques 

visuelles en vue d’un classement 

d’objet 

Vocabulaire précis : lourd, leger 

Affiche, les objets de la séance précédente Les enfants racontent, verbalisent leur 

expérience dans l’atelier autonome. 

On arrivera au constat que des objets sont 

plus lourds ou plus légers que d’autres 

Trace collective mise en place d’un codage 

propre à la classe 

 

Séance 3 : Tri d’objets    (atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Objectifs 

 

Etre capable de Trier selon un critère choisi ( Différents petits objets : gobelets, peluches, Suivre les fiches de jeux et poser un jeton sur 



reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

lourd / leger) crayons, ciseaux, petits jouets … 

Fiche de jeu 

Jetons 

l’objet le plus leger (ou plus lourd) entre deux  

 

 

Séance 4 : l’équilibre (1) (atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Trouver le point d’équilibre de la 

balance 

 

Différents petits objets 

Cartes représentant les différents objets 

Fiche de jeu 

La balance doit être en équilibre. Je pose un 

objet dans un plateau, je trouve une solution 

pour que les plateaux soient en équilibre. 

 

 

Séance 5 : L’équilibre (atelier collectif) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Trouver le point d’équilibre de la 

balance 

Différents petits objets 

Cartes représentant les différents objets 

Fiche de jeu 

Verbalisation des différentes expériences de 

chacun 

Constat : la balance est en équilibre quand 

les plateaux sont à la même hauteur (il n’en a 

pas un plus haut que l’autre) 

 

 

Séance 6 : l’équilibre (2) (atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

Trouver le point d’équilibre de la 

balance 

 

Différents petits objets 

Masses de 50g, 20g, 10g , 5g et 2g 

représentées avec les boules en plastiques 

des œufs en chocolat « surprises » (sur 

chaque œuf il y une gommette : un 

La balance doit être en équilibre. Je pose un 

objet dans un plateau, je trouve une solution 

pour que les plateaux soient en équilibre. 

 



 poids=une couleur) 

Cartes représentant les différents objets 

Cartes jetons couleurs 

Fiche de jeu 

 

Prolongement : 

Sur un tableau, illustrer   avec des jetons et des images les différents équilibres trouvés 


