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Matériel
Par atelier : 4 plots utilisés en salle de motricité ; 3 barres pour connecter les 
plots	;	un	rouleau	de	carton	rigide	(par	exemple	rouleau	de	ruban/fil	vide)	;
une corde de 2 m ; une corbeille à papier ; un seau pouvant rentrer dans la 
corbeille ; une pince de serrage en plastique large facile à manier par les jeunes 
élèves ; 3 bouteilles coupées lestées de poids différents ; de la ™Patafix ;
album Plouf ! de Philippe Corentin (école des loisirs, 1990) ;	un	dessin	plastifié	
de chaque personnage de l’histoire (loup, cochon, lapins) ; pâte à modeler ; 
différentes matières granuleuses (sable, sucre, riz, lentilles, etc.). 

Budget
Album	:	12	€	;	pince	de	serrage	en	plastique	:	1	€	;	corde	:	1	€.

Préparation : 15 minutes 
Monter à l’aide des plots un cadre rectangulaire (photo).
Insérer la barre horizontale dans le tube creux en carton qui servira de poulie.
Placer la corbeille sous le cadre en guise de puits.  Accrocher le seau à une 
extrémité de la corde. Lester trois bouteilles coupées de façon à disposer 
de trois masses différentes et coller sur chacune l’image du personnage 
correspondant : le loup sur la plus légère, le cochon sur la bouteille de poids 
intermédiaire et les lapins sur la plus lourde. 
Préparer des images relatant les différentes étapes de l’histoire et les disposer 
dans l’ordre chronologique.

Plouf ! ou la poulie M-11

Objectif général :
Découvrir l’utilisation des poulies ; ce qui se passe dans une histoire 
imaginaire peut ne pas être possible dans le monde qui nous entoure.

Lien avec le programme :
situer des événements les 

uns par rapport 
aux autres

PS – GS

2 à 3 heures

Difficultés travaillées : 
Savoir situer des événements dans une chronologie en utilisant le 
vocabulaire adapté (d’abord, ensuite, puis, en premier, après…) ; fournir une 
explication compréhensible par l’enseignant et les camarades.

Estelle Blanquet • Sciences à l’école, Côté jardin



342 Partie 2-B • 16 Ateliers pour l’école maternelle

Étapes Objectifs Modalités 
de mise en 

œuvre
Que se passe-t-il dans 
l’histoire ?

Savoir restituer la chronologie d’une 
histoire.

Mise en 
œuvre 
collective 
puis atelier

Est-ce que c’est 
possible ?

Essayer de reproduire l’histoire. 
Constater l’impossibilité pour le 
loup de faire remonter les lapins.

Atelier

Comment faire 
remonter les lapins ?

Proposer une solution et la tester. idem

Comment choisir le 
loup, le cochon et les 
lapins pour pouvoir 
mettre en scène le 
début de l’histoire ?

Par essais/erreurs, attribuer la 
bonne étiquette à la bonne bouteille
Commencer à appréhender le lien 
entre les masses en présence  et le 
mouvement de la poulie.

idem

Comment faire monter 
et descendre des objets 
dans le puits ?

Classer des objets selon leur poids. idem

Déroulement 
succinct

Un jeune 
élève en pleine 
animation : 
« à toi de 
d’essayer ! »

Dispositif utilisé 
par des élèves 
de maternelle 

animateurs

Plouf ! ou la poulieM-11
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La lecture de Plouf ! est toujours un grand plaisir pour les élèves. Il est bien 
entendu possible d’organiser également autour de cet album de nombreux 
ateliers « maîtrise de la langue ».

1/ Que se passe-t-il dans l’histoire ?

Il est demandé aux élèves d’être capables, dans un premier temps, de raconter 
l’histoire en respectant sa chronologie. Des images des différentes situations 
évoquées servent de support à la narration. Leur organisation chronologique 
par les élèves en atelier permet de s’assurer de l’appropriation de l’histoire. Elle 
se déroule tout entière autour d’un puits : le loup sort du puits grâce à l’aide du 
cochon,	qui	en	sort	à	son	tour	grâce	aux	lapins	;	ces	derniers	remontent	enfin	
grâce au loup. L’histoire qui se déroule dans le livre est une histoire inventée, les 
élèves en sont bien conscients.

2/ Ce qu’il se passe dans l’histoire est-il possible dans la réalité ? 
Comment faire pour le savoir ?

Dans l’école il n’y a ni puits, ni loup, cochon ou lapin. Peut-on néanmoins 
faire « comme si » ? Il est possible de se mettre d’accord avec les enfants sur 
une procédure. Un modèle de puits leur est présenté : à quoi correspond chaque 
élément ?

Après une confrontation aux images de l’album et un test 
du matériel, les élèves s’accordent sur le fait que le cadre 
construit représente la structure du puits, le fond de la 
corbeille en représente le fond et le rouleau en carton la 
poulie. La corde et le seau sont les éléments les plus proches 
de ceux dessinés dans l’album. Reste maintenant à représenter 
les personnages.

À ce stade, les élèves n’ont aucun moyen de savoir que 
le paramètre pertinent est le poids de chacun. Dans un 
premier temps, c’est à l’enseignant de leur proposer des 
objets de poids différents (bouteilles lestées…) sur lesquels 
sont disposés judicieusement les images des personnages 
de l’histoire.  Après s’être assuré que les enfants font le lien 
entre les personnages et leurs représentations, il n’y a plus 
qu’à essayer !

La pince permet d’accrocher à la corde la bouteille 
coupée représentant le loup : celui-ci se retrouve très vite 

Descriptif

Un jeune animateur 
aide un visiteur 
à accrocher un 

personnage 
à la corde : 

que va-t-il se passer ?

Plouf ! ou la poulie M-11
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au fond du puits, tandis que le seau remonte, vide. Les enfants ont plaisir à voir 
redescendre le seau, une fois le loup décroché. Pour le moment, tout se passe 
comme dans l’histoire. Une fois les lapins au fond du puits, en revanche, les 
choses se compliquent : le loup ne permet pas de faire remonter les lapins, même 
en lui donnant un peu d’élan (les lapins remontent mais retombent aussitôt). On 
convient avec les élèves que cette partie de l’histoire n’est pas possible. 

3/ Peut-on quand même faire remonter les lapins ?

	Les	enfants	tirent	sur	la	corde	:	peut-on	faire	autrement	?	Il	suffit	d’accrocher	
en	plus	du	loup	des	objets	suffisamment	lourds	pour	que	les	lapins	remontent.	

Les	 jeunes	élèves	ont	 souvent	des	difficultés	 à	distinguer	 ce	qui	 relève	de	
l’imaginaire et ce qui relève du monde qui nous entoure : cet album contribue à 
faire cette distinction. Dans l’univers de Philippe Corentin, il ne se passe pas la 
même chose que chez nous ; ce qui est possible dans l’histoire ne l’est pas dans 
la réalité.

4/ Comment choisir le loup, le cochon et les lapins pour pouvoir 
mettre en scène le début de l’histoire ?

Après cette première expérience de l’utilisation des poulies, il est possible 
d’aller plus loin avec les grands, en leur demandant de créer leur propre simulation 
de l’histoire. Ils ont à leur disposition trois bouteilles coupées, transparentes, 
remplies de quantités différentes d’une même matière (pâte à modeler par 
exemple) et les images des différents protagonistes.

Comment associer les bouteilles et les images pour reproduire le début de l’histoire ? 
On constate que, pour les lapins, il faut plus de matière que pour le cochon et, 
pour le cochon, plus de matière que pour le loup. En proposant aux différents 
groupes d’élèves de réaliser ce même travail avec des matières différentes, on 
constate lors de la mise en commun un classement similaire dans chaque groupe. 
Le lest qui contient le moins de matière représente le loup et le lest qui en 
contient le plus représente les lapins.

Lorsqu’on prend en main les trois lests, on ne ressent pas la même chose : ils 
n’ont pas le même poids et on peut les comparer à l’aide de la poulie. Pour une 
même matière, systématiquement, le plus léger des trois lests représente le loup 
et le plus lourd représente les lapins. 

On met ici en évidence
une différence entre
la physique de l’univers de 
Plouf ! et celle du nôtre.
On pourrait penser que le 
fait que les animaux parlent 
est une différence plus 
profonde encore,
mais il s’agit plutôt d’une 
convention classique de la 
fantasy animalière, bien 
connue des enfants.

Plouf ! ou la poulieM-11
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5/ Allons plus loin ! Comment faire monter et descendre des 
objets dans le puits ? 

Deux exercices peuvent être proposés :

1/ des objets étant rangés par poids croissants, en placer un au fond du puits 
et demander de choisir un objet parmi ceux qui restent qui permettra de 
le faire remonter ;

2/	 proposer	d’identifier	tous	les	objets	qui	permettent	de	faire	remonter	
un objet situé au fond du puits et, en procédant de façon systématique, 
les classer par poids croissants (vous devrez en avoir une idée avant de 
lancer le travail).

Plouf ! ou la poulie M-11
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