Activité à partir du dispositif
« Funambules »
Au Quai des Petits, le dispositif « Funambules »,
situé
dans
l'espace
« Moi
et
mon
Environnement », permet de tester l'équilibre.
L'enfant doit assembler des formes et des tiges
de façon à les faire tenir en équilibre. Science et
créativité sont les mots clés de cette activité !

Fabrique ton funambule
Objectifs pédagogiques :
- expérimenter
- manipuler
- s’intéresser aux effets produits, aux résultats d'actions
Matériel par élève :
- 2 pics à brochette
- 1 bouchon en liège
- 1 cure-dent
- des feutres et ton imagination... !
1/ Casser le cure-dent en deux pour n'en garder qu'un morceau.
2/ Piquer le demi cure-dent dans l'une des extrémités du bouchon.
3/ Piquer les pics à brochette de chaque côté de la moitié basse du
bouchon : comme pour lui faire de longs bras. Il faut qu'ils soient
bien en face l'un de l'autre !
4/ Proposer aux élèves de personnaliser leur bouchon avec des
feutres ou un peu de peinture.
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L'équilibre est une notion complexe. Pourtant,dès notre
plus jeune âge, nous l’expérimentons et chaque jour nous
cherchons à le maintenir. Éprouver et ressentir l'équilibre
n'est pas chose facile... Avoir des gestes délicats, précis en
contrôlant notre corps permet d’affûter notre dextérité.

Défis : un peu de gymnastique, en équilibre...
●

●

●

Tiens-toi sur tes deux jambes, te sens-tu à l'aise ?
Tiens-toi sur tes deux jambes, sur la pointe des pieds... c'est déjà plus
complexe !
Maintenant, tiens-toi sur une seule jambe : en équilibre. Comment te
sens-tu ? Balance-toi un peu pour ressentir l'équilibre.

5/ Voilà,le funambule est prêt : demander aux élèves de placer le
cure-dent au bout de leur index, et observez ensemble le bouchon
danser au bout de leurs doigts !
Si le bouchon tombe, c'est que les bras du bouchon sont trop hauts.
Descendez-les un peu !
Les pics à brochette servent de balancier au bouchon, comme nos bras
quand nous marchons sur une poutre, par exemple...
Presque tout le poids (le centre de gravité) du funambule est au bout de
ses bras, en-dessous de lui. C'est grâce à cela qu'il tient debout sur un
doigt. Si on lui place les bras en l'air, il tombe (vous pouvez vérifier!).

