
Ce qui flotte, ce qui coule 

 

Partons de questions que vous vous êtes déjà certainement posées : 

« Pourquoi les paquebots et autres gros ferry ne coulent-ils pas ? », « Comment font-ils pour 

flotter sur l’eau ? ». 

Essayons ensemble de trouver une solution scientifique à ces questions 

 

Pour cela il te faudra le matériel suivant : 

-Un saladier transparent 

-Un gros morceau de pâte à modeler 

-Un feutre simple 

-De l’eau 

 

Expérience 1 à réaliser : 

 

1-Remplis le saladier d’eau 

2-Marque le niveau de l’eau sur le saladier à l’aide du feutre 

3-Forme une grosse boule avec la pâte à modeler 

4-Dépose doucement la pâte à modeler dans le saladier 

5-Marque le niveau de l’eau sur le saladier à l’aide du feutre 

 

Qu’est-ce que tu observes ? 

……………….....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

As-tu une solution pour faire flotter la pâte à modeler dans le saladier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Expérience 2 à réaliser : 

 

1-Sors la boule de pâte à modeler de l’eau 

2-applatie-la et creuse-la pour lui donner la forme d’une petite cuvette ou barque  

(Attention de ne pas la percer) 

3-Dépose doucement la pâte à modeler dans le saladier 

4-Trace le niveau de l’eau avec le feutre  

 

Qu’est-ce que tu observes ? 

……………….....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 



Leçon : 

 

Plus un objet déplace l’eau (c’est-à-dire que l’objet prend la place de l’eau), plus il est 

repoussé vers le dessus de l’eau (donc il flotte). Cette force est appelée la poussée 

d’Archimède. 

 

 

Notre exemple :  

 

-Lorsque la pâte à modeler à la forme d’une boule, elle déplace 

peu d’eau : la poussée d’Archimède  (  ) est faible et donc 

insuffisante pour que le poids de la boule reste à la surface, elle 

coule. 

 

 

 

 

-Lorsque la pâte à modeler à la forme d’une barque large et 

creuse, elle déplace beaucoup d’eau : la poussée d’Archimède est 

forte et donc suffisante pour que le poids de la barque reste à la 

surface, elle flotte. 

 

 

 

 

Corrections :  

 

Expérience 1  

 

Qu’est-ce que tu observes ? 

-La pâte à modeler a coulé tout au fond du saladier. 

-Le niveau de l’eau est monté. 

 

La solution ? 

-Il faut réaliser une forme creuse et allongée pour que la pâte à modeler puisse flotter. 

 

Expérience 2  

 

Qu’est-ce que tu observes ? 

-La pâte à modeler flotte 

-Le niveau de l’eau est encore monté. 

 


