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 Construire un système capable de faire monter 
de l’eau d’un récipient à un autre… 

 

Pour le cycle 3 : … aucune partie du corps ne doit être en contact ni 
avec l’eau, ni avec le récipient de départ. Les élèves pourront 
déplacer l’eau en déclenchant un mécanisme autonome. À l’arrivée, 
l’eau sera située 40 centimètres plus haut que le point de départ. Le 
sol ne doit pas être mouillé. 
 

 Construire une machine capable de lancer un 
objet le plus loin possible … 

 
 

Pour le cycle 3 : …L’objet ne pourra pas être en contact avec le sol 
pendant son déplacement. Sa masse sera de 60 grammes. 

IPNS 



AVEC L’OCCE 

Bricola’Coop, est une action départementale 
de l’OCCE pour le développement de la 
pratique des sciences à l’école. 

Bricola’Coop, s’adresse à tous les cycles de 
la scolarité avec, pour chacun d’eux, des défis 
correspondant à leurs apprentissages et aux 
programmes. 

Bricola’Coop, c’est une rencontre 
interclasses en fin de projet où l’on s’enrichit 
des idées des autres et où, loin de tout esprit de 
compétition, les échanges permettent d’aller 
plus loin dans la réflexion. 

 
Bricola’Coop, c’est aussi permettre aux élèves d’accéder  
à des notions scientifiques et technologiques tout  en  
développant des compétences transversales  
dans les domaines : 
• De l’autonomie, 
• De la formulation d’hypothèses, 
• Du désir de connaître, 
• De la mise en parole d’une démarche, 
• De l’organisation de méthodes de travail, 
• De l’apprentissage de la vie sociale (coopération), 
• De la construction des concepts fondamentaux d’espace et de temps. 

Octobre : élaboration du défi, en réunion 
avec les enseignants qui ont inscrit leur 
classe. 

Jusqu’à Janvier : mise en place de 
petits défis papier pour s’entraîner à la 
coopération. 

Février / Mars : présentation du défi, 
émission d’hypothèses, mise en commun, 
travail de groupe. 

Avril : construction. 
Mai : rencontres. 

Invitez vos élèves 
à pratiquer une démarche scientifique expérimentale 

Technologie. 
Coopération. 
École. 

                 La classe de ……………………………………………………..... 

     Enseignant/e(s) …………………………………………………………… 

École / Collège de : ………………………………………………………….. 

adresse …………………………………………..………………..………………………. 

Tél ………………………… Courriel …………………………………………………… 

Éventuellement courriel perso (très utile parfois !) ………………………………………. 

Souhaite s’engager en 2022 / 2023 dans l’action départementale « Bricola’coop » 

Date et signature :

Coupon de pré-inscription à retourner avant le 30 septembre à  
OCCE 04 - 2, rue J.J Rousseau  04160 Château-ARNOUX 


