
Défi 1 

 

Les élèves ont constaté qu’ils n’avaient pas tous les mêmes boites. Certains ont 

pu mesurer que le poids de leur boite variait au fil des jours tandis que d’autres 

ont constaté le contraire : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

« Le poids des objets pèsent 40 g car la boite toute seule pèse 60g. Mais l’odeur 

s’en va au fil des jours. Comme le poid de la boite reste le même, on a pensé qu’il 

y a un sachet de thé qui perdrait son odeur mais pas sa masse car à l’intérieur du 

sachet les herbes sont sèches. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires des élèves :  

« Je constate que le poid ne 

change pas. Quand je pèse la 

boite ca reste toujours à 

100 g. » 

« Tous les jours de sciences 

nous avons pesé la boite et 

elle n’a pas changer 

(regarder le graphique). » 

 

Commentaires des élèves :  

« Les masses baisse : de 

180g à 156g. On doit 

combler plus de 100g car la 

boite vide pèse 60g » 

« Dans la boite mystère, il y 

a forcément un objet qui 

s’évapore.» 
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Commentaires des élèves :  

« Nous constatons que le poids de la 

boite a chuté. A notre première pesé, elle 

pesait 120g et en 11 jours elle a perdu 

15g car elle fait 105g maintenant. La 

boite vide pèse 59g. Donc le poid à 

l’intérieur pèse : 61g  (120-59 = 61)» 

« Pourquoi? La grosse boule dans la boite 

semble avoir diminué et l’odeur n’est plus 

aussi forte qu’au début.» 

« Nous pensons que cela peut être du au 

fait que la matière contenue dans la boite 

dois s’évaporer ou diminuer ou encore 

perdre du poid.» 

« Nous avons pensé à un citron qui 

représenterait la grosse boule rugueuse 

car plus nous laissons un citron trainer 

plus il perd du poid. «  

« Mais lorsque nous avons essayé, le 

citron est beaucoup trop lourd et va 

beaucoup trop vite. » 

 
 

 

Nos autres hypothèses : 



Question : si on remplit entièrement la boite avec la matière la plus lourde 

possible, quel serait le poids de la boite ? 

1. Les élèves ont tout d’abord essayé de remplir leur boite témoin avec des 

matériaux à leur disposition. 

Remarque d’un groupe d’élèves : « Nous pensons que l’on peut mettre autant de 

poid dans la boite tant que le fond de celle-ci ne s’écroule pas ni se déchire. » 

Premier essai : « nous avons réussi, en mettant des billes de toutes tailles, à 

obtenir 770g. Mais nous pensons que la boite peut supporter bien plus. Nous 

allons en rapporter beaucoup plus. 

Deuxième essai : avec des billes différentes 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième essai : avec de l’eau 

Les élèves ont rempli une poche d’eau et l’ont mise dans la boite. Elle contenait 

environ 850 ml d’eau. 

 

Troisième essai : nous avons essayé avec des cailloux 

 

 

 

 

 

2 444 g  

 

2 490 g  



2. Puis les élèves ont effectué une recherche Internet 

Matière les plus lourdes : Iridium et Osmium. 

 Commentaire des élèves : « Nous n’en avons pas à disposition. Comme le 

volume est fixé, il faut trouver des matériaux lourds, denses mais aussi 

essayer de laisser le moins de vide possible » 

 

Ainsi les élèves ont entrepris des essais avec des matériaux différents dans 

le but de rendre la boite la plus lourde possible. 

L’idée est de les amener à trouver la masse maximale possible. 

Dès lors, en trouvant un moyen de mesurer le volume (car la formule 

mathématique n’est pas accessible en CM2), on pourrait approximer la 

matière la plus satisfaisante à partir de sa masse volumique (recherche 

Internet). Il s’agit d’approcher la notion de masse volumique ou densité mais 

pas de la calculer. 

Quatrième essai : des poids, boules de pétanque, … 

 

 

 

 

 

 

 

Cinquième essai : des poids de la balance de la classe 

 

 

 

 

 

 

2 572 g  

 

5 425 g  



Sixième essai : avec des objets lourds et petits pour remplir le vide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires des élèves : 

« Nous avons mis dans la boite quelques poids et des billes mais la balance ne 

pouvait pas supporter un tel poid. Par contre le fond de la boite n’a pas cédé. 

Nous avons alors fait plusieurs étapes :  

- Etape1 : nous avons d’abord pesé les poids : 1 kg 

- Etape 2 : nous avons pesé les billes : 830 g 

- Etape 3 : nous avons calculé le poid total : 5kg + 1 kg + 835g = 6kg 830g » 

 

3. Comment mesurer le volume de la boite ?  

Réponses données oralement par les élèves : 

« Si on remplit la boite avec des petites billes, le mieux possible, sans vide et 

qu’on compte les billes, alors on pourra avoir le volume si on connait le volume 

d’une bille. » 

J’ai orienté la démarche vers l’utilisation de petits cubes de 1 cm de côté 

dont le volume est connu. 

Les élèves ont convenu : « c’est mieux car il y aurait moins de vide entre les 

cubes que les billes car les cubes ne sont pas « ronds ». 

J’ai proposé d’utiliser des apéricubes à la rentrée des vacances. 

 

6 830 g  


