
ATELIER BATEAUX
Objectifs de l’activité
Fabriquer un bateau 
permettant de transporter 
des passagers.

Explorer les attaches.

Explorer les concepts 
«  flotter  » et «  couler  ».

Matériel
 - bouchons de bouteille, bouchons 

en liège…

 - ficelle, fil de fer, ruban adhésif 
toilé

 - piques à brochette 

 - papier et feutre

 - figurines en plastique 
(Playmobil®, Duplo®…) 

 - table d’activités eau

 - ciseaux, pince

Pour l’extension
 - ballons

 - pailles

 - aimants

 - trombones

Cette activité convient aux 
thèmes : l’eau, les bateaux, la mer, 
le transport, saint Nicolas, les 
vacances, les iles, les pirates, l’été…
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Déroulement
Expérimentation et 
recherche

Présentez le matériel aux enfants. 
Passez brièvement en revue les 
différents éléments.

Tâche

Fabrique un bateau avec ces 
objets. Ce bateau doit pouvoir 
flotter avec une figurine à bord. 

Au travail

Les enfants peuvent expérimenter 
le matériel. Veillez à ce que la 
table d’activités eau soit disponible 
afin qu’ils puissent tester leur 
construction. 
Prenez le temps de discuter avec les 
enfants. 

Posez des questions

 - Ce bateau est-il suffisamment 
solide pour que l’on puisse poser 
une figurine dessus   ? Comment 
peut-on le rendre plus solide   ? 

 - Est-ce que tout est bien attaché   ? 

 - Avez-vous besoin de matériel 
supplémentaire   ?

Lorsque le projet est terminé, les 
enfants peuvent compléter leur 
bateau avec une pique à brochette 
munie d’une voile, décorée à leur 
guise. 
Demandez aux enfants de présenter 
leur prototype à leurs condisciples. 

Stimulation et correction

Tâche

Place un maximum de figurines 
sur le bateau sans qu’il coule. 

Au travail

Les enfants peuvent apporter des 
modifications à leur bateau afin 
de l’agrandir ou de le renforcer de 
manière à ce qu’il puisse accueillir 
plus de figurines. 

Posez des questions

 - Combien de figurines ton bateau 
peut-il accueillir  ? 

 - Comment pourrait-on en mettre 
davantage ? 

 - Pourquoi est-ce que ton bateau 
coule ? Comment peux-tu faire 
en sorte qu’il ne coule pas ?

Demande-leur de présenter leur 
projet à leurs condisciples. Souvent, 
cela leur permet d’améliorer les 
bateaux. 

Expérimentation  
par le jeu

Laissez les enfants s’entrainer à 
faire avancer leur bateau. Ensuite, 
organisez une course de bateaux.  

Extension
Expérimentation et 
recherche

Proposez aux enfants le matériel et 
passez-le brièvement en revue les 
éléments disponibles.

Tâche

Fais avancer ton bateau sans le 
toucher. 

Au travail

Laissez les enfants expérimenter 
le matériel proposé afin de faire 
avancer leur bateau. Insistez bien sur 
le fait qu’ils ne peuvent pas toucher 
leur bateau. 

Posez des questions 

 - Qu’est-ce qui fonctionne et 
qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?

 - Qu’est-ce qui fonctionne le 
mieux ? 

 - Qui a pu transporter le plus de 
passagers ? Comment ? 

 - Quelle était la meilleure manière 
de faire avancer le bateau ?
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