Rampe'n'Roll
Tester le Mouvement
Année Maternelle à 2ième Année
Mettez à l'essai le mouvement des objets quotidiens à l'aide de rampes!
Levez votre propre rampe et voir comment différents objets et matériaux
se déplacent en glissant et en roulant
Informations de Base
Les rampes aident les personnes et les objets à monter ou à descendre. Il existe différents
types de rampes et vous pouvez voir quelques photos d'exemples ci-dessous. Est-ce que vous
pensez à d'autres types de rampes et à leur utilisation? Où est-ce que vous voyez des rampes
dans le monde? Pourquoi est-ce que les rampes sont utilisées?

Les gens utilisent des
rampes pour les toboggans

Les pingouins utilisent les
collines glacées comme
rampes pour descendre

Les gens utilisent des rampes
pour faire du skateboard

Les rampes peuvent être constituées de nombreux éléments, tels que des tas de terre dont
un côté est lissé, un livre appuyé contre un mur ou du béton coulé en forme de colline. Les
rampes peuvent être grandes ou petites, et longues ou courtes. La surface des rampes peut
être lisse ou rugueuse, et glissante ou collante. La forme d'une rampe et la composition de sa
surface font que les objets se déplacent différemment. Les objets sur une rampe peuvent
aller vite, ils peuvent aller lentement, ou ils peuvent ne pas bouger du tout.

Présenté Par:

Rampe'n'Roll
Informations de Base Suite
Les objets peuvent descendre une rampe en roulant ou en glissant. Une façon de savoir si un
objet roule est de chercher des roues ! Si un objet a des roues qui tournent, il est en train de
rouler. Lorsque vous roulez à vélo et que les roues tournent, il roule sur la route. Est-ce
que vous pensez à un autre exemple de quelque chose qui roule? Certains objets glissent!
Lorsque vous utilisez un traîneau pour descendre une colline enneigée, vous glissez sur la
colline. Est-ce que vous pensez à un autre exemple de glissement?

Les vélos roulent sur leurs roues

Les traîneaux glissent sur la neige

Explorons comment les objets se déplacent en mettant les objets à l’essai! Tout d'abord, on
va proposer une question vérifiable: "Comment différents objets se déplacent-ils sur une
rampe?" Répondons à cette question en voyant comment les différents objets que vous
rassemblez se déplacent sur votre propre rampe!
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Matériaux
Matériaux pour réaliser la surface de votre rampe
•

Carton (provenant d'une boîte de céréales), classeur, grand livre ou morceau de bois

Matériel pour fabriquer la base de votre rampe
•

Pile de livres, blocs, ou Duplo/Lego

Différents objets à faire descendre votre rampe
•

Jouets, matériaux recyclés, bouteilles d'eau, boîtes de conserve, blocs, crayons, etc
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Instructions
1. Posez une question! Comment différents objets se déplacent sur une rampe?

2. Rassemblez des objets et fabriquez votre rampe!

Adam a construit sa rampe en
utilisant des livres pour la base et le
morceau de bois pour la surface.

3. Devinez! Prédisez comment vos objets vont ou ne vont pas descendre la rampe. Est-ce
qu'ils vont vite ou lentement? Est-ce que vos objets vont glisser? Est-ce
que vos objets vont rouler? Est-ce que vos objets ne bougeront pas du tout?

?

ou

?

4. Que pouvez-vous contrôler? Comment le fait de ne changer qu'une chose à la fois (l'objet
que vous essayez) vous aident à recueillir de bonnes observations? Assurez-vous que vous
essayez de la même manière à chaque fois.

Adam utilise sa rampe avec un camion de jouets et des fruits. Chaque fois qu'il
essaie un nouvel objet, il le place en haut de la rampe.
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5. Allez! Essayez vos objets! Rassemblez vos preuves en faisant un dessin pour montrer
comment chaque objet se déplace ou en triant vos objets en deux piles: les rouleaux et les
glissières. Comment vos comment vos suppositions et les mouvements de vos objets sont-ils
compatibles?
6. Pourquoi et comment? Tirez une conclusion! Pourquoi certains objets roulent et d'autres
glissent? Avez-vous vu quelque chose qui vous a surpris?
7. Essayez encore! Faites quelques changements à votre rampe et regardez comment vos
objets bougent maintenant! Que se passe-t-il si vous augmentez ou réduisez la hauteur de
votre rampe? Plus longue ou plus courte? Et si vous modifiez la surface de ta rampe pour la
rendre plus lisse ou plus rugueuse en utilisant des essuie-mains, du papier de verre ou du
carton ondulé?

Adam a élevé sa rampe en ajoutant des blocs à la base de sa rampe.
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À Prendre en Compte
• Assurez-vous que votre rampe est solide et stable avant de voir comment différents objets
vont la descendre

Questions de Réflexion & Extensions d’Activités
•

Explorez les mouvements d'objets de poids et de tailles différents sur votre rampe! Que
se passe-t-il si vous utilisez un objet plus lourd? Et si vous utilisez un objet plus léger?
Que se passe-t-il si vous rendez vos objets plus lourds en y ajoutant du poids?

•

Allez faire un tour dehors et cherchez des objets qui roulent ou glissent. Combien de
choses pouvez-vous trouver qui fait rouler? Combien d'objets pouvez-vous trouver ce qui
fait glisser? Qu'est-ce que les glissières ont en commun? Qu'est-ce que les rouleaux ont
en commun?

•

Pouvez-vous trouver des objets qui ne roulent ou ne glissent pas sur votre rampe?
Pourquoi pensez-vous qu'ils ne roulent pas ou ne glissent pas?

•

Utilisez un chronomètre, une minuterie, un ruban de mesure, le nombre de pas ou la
longueur des mains pour voir à quelle vitesse ou jusqu'où vont vos objets.
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