
 

Sciences expérimentales et technologie  15
L’équilibre, les balances

Compétences - réaliser des équilibres (mobiles, balances romaine…) 

Vocabulaire - balance

Organisation 2 séance, avec le fichier La luciole CE2 et mes documents.

Comment réaliser un équilibre horizontal ?
Introduction Aujourd’hui, nous allons apprendre à réaliser un équilibre.

Recherche 
Fichier  

p. 70 à 72

• Où doit-on placer le pivot pour que le mobile soit équilibré ? 
1. Expérience 1.
À votre avis, où dois-je placer le trombone pour que la bande de carton soit en équilibre 
horizontal ? Réaliser plusieurs exemple en déplaçant le pivot.
EXPLIQUER :
On appelle fléau la barre horizontale d’un mobile (ici la bande de carton) et on appelle 
pivot son axe de rotation (ici le trombone). Le pivot doit être exactement au milieu du 
fléau si on veut obtenir un équilibre horizontal.
2. Documents 1 et 2 p 70.
Compléter un schéma avec les mots fléau et pivot.
Répondre à la question et redire où doit être placé le pivot.
• Comment équilibrer un mobile si les masses sont différentes de chaque côté ? 

3. Expérience 2.
Ajouter une deuxième pince à linge sur un côté du dispositif. Constater que l’équilibre 
est rompu. À votre avis, où dois-je placer le pivot pour que la bande de carton soit en 
équilibre horizontal ? Réaliser plusieurs exemple en déplaçant le pivot.
EXPLIQUER :
Le pivot doit être rapproché de l’objet le plus lourd pour créer un équilibre horizontal.

• Comment utiliser l’équilibre d’un mobile pour mesurer des masses ? 
4. Exercice n°4 p 71
Repérer le fléau et le pivot sur la photo d’une balance romaine.
5. Exercice n°5 p 72
Ce qui a changé entre les deux dessins : le contrepoids a changé de position et cela a 
permis d’obtenir un équilibre.
On observe ainsi la masse de l’objet pesé en fonction de la position du contrepoids sur 
le fléau. La masse du poulet est de 1kg.

Exercice
Exercice des balançoires.

Trace écrite

Les balances 
Pour qu’un mobile soit en équilibre horizontal, il faut placer le pivot au milieu du 
fléau si les objets pendus de chaque côté ont la même masse. Si les objets n’ont pas la 
même masse, il faut rapprocher le pivot de l’objet le plus lourd. Les balances romaines 
fonctionnent sur ce principe.
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Sciences expérimentales et technologie  16
L’équilibre, les balances

Compétences - réaliser des équilibres (balances de Roberval), mesurer des masses 

Vocabulaire balance 

Organisation 2 séance, avec le fichier La luciole CE2 et mes documents.
Comment fonctionne une balance de Roberval ?

Introduction Aujourd’hui, nous allons apprendre à réaliser un équilibre.

Prérequis Rappelez-moi comment fait-on pour obtenir un équilibre ? 

Recherche 
Fichier  

p. 72 à 74

 Comment mesurer la masse d’un objet avec une balance de Roberval ? 
1. Exercice 1
La balance est en équilibre horizontal (les deux plateaux sont à la même hauteur). Cela 
signifie qu’il y a la même masse sur les deux plateaux.
Dans le plateau de droite on trouve des masses marquées. 
2. Exercice 2
La masse des trois pommes est de 450 g (200 + 100 + 100 + 50). Les plateaux sont en 
équilibre. Cela signifie que la masse des objets contenus dans chaque plateau est 
identique. La masse des pommes est donc égale à la masse des poids de droites.
3. Expérience
EXPLIQUER :
Faire situer le pivot et le fléau sur la balance. 
Réaliser une pesée devant les enfants en verbalisant.

Les élèves pourront manipuler la balance lors de l’atelier de mathématique sur la mesure de masse.

Toutes les balances utilisent-elles des équilibres horizontaux ? 
4. Exercice n°4.
Un trébuchet fonctionne comme une balance de Roberval mais les plateaux sont 
suspendus au lieu d’être posés sur des supports.
Un peson est une balance à ressort. Le ressort s’allonge en fonction du poids de l’objet 
et fait se déplacer une réglette sur une échelle graduée.
Le pèse-bébé» fonctionne comme une balance romaine.

Exercice

Exercice sur les différentes balances.

Trace écrite

Pour peser un objet avec une balance de Roberval, on le place sur un plateau ; sur 
l’autre, on pose des masses marquées, jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint. La masse 
de l’objet pesé est égales à la somme des masses marquées.
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