
La balance

— Voici une balance.  Savez-vous à quoi elle sert ? 

— C'est une balance de grand-mère, elle est vieille.  
— Y en a une pareille chez ma mamie.  
— Vous avez raison, c'est une vieille balance, mais à quoi ça sert, une balance ?  
— ………

— Je vais vous montrer. La balance sert à trouver ce qui est le plus lourd. Regardez, je prends un 
livre et une grosse boite et je les pose doucement chacun sur un plateau. 

Le livre descend, ça veut dire que le livre est plus lourd que la boite

— Ah non, la boite elle est bien plus grosse. 

— C’est vrai, Victor, la boite est plus grosse. Mais je n'ai pas dit que le livre est plus gros, j'ai dit 
qu'il est plus lourd. Prends le livre dans tes mains, tu sens comme il est lourd ? 

— Oui, très lourd. 

— Prends la boite maintenant. Est-ce qu'elle est lourde ? 

— Non, non, elle est toute vide. 

Quand le livre et la boite sont passés de main en main, que chacun a pu constater que le livre est 
vraiment beaucoup plus lourd, on recommence l’expérience avec quelques autres paires d’objets.
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Les masses objets comparés doivent être nettement différentes. Les élèves doivent pouvoir 
confirmer en soupesant que l’objet le plus lourd est bien celui dont le plateau est descendu.

Dès que les élèves semblent avoir compris que l’objet le plus lourd descend toujours, l’enseignant 
passe à la phase suivante.

— Nous allons faire maintenant quelque chose de beaucoup plus difficile. 
Vous allez prendre dans vos mains cette pierre et cet étui à lunettes. 
Quand tout le monde les aura pris dans ses mains, je les poserai dans la balance. Quel objet va 
descendre, la pierre ou l’étui à lunettes ?

— C’est la pierre qu’est lourde
—Oui la pierre est vraiment lourde
— Oui, mais la boite noire elle est plus grosse
— Elle est grosse, mais toute vide comme le carton tout à l’heure, elle est pas lourde.

— Alors, qu’en pensez-vous : qu’est-ce qui va descendre ?

— La pierre
— Euh, je sais pas
— La pierre

Le maitre pose alors délicatement les deux objets sur la balance et fait constater que la pierre 
descend : elle est plus lourde que l’étui à lunettes.

Ce travail de prévision en soupesant est reproduit de nombreuses fois en proposant toujours deux 
objets de masses très différentes.
Il est important que l’objet le plus lourd soit parfois le plus volumineux, mais pas toujours (comme 
dans nos deux premiers exemples). Parfois aussi les objets ont le même aspect et des masses 
différentes, par exemple deux boites de même forme (mais de couleur différente pour faciliter les 
échanges) dont l’une des deux contient un objet pesant.

Après cette phase, il nous semble intéressant que la balance reste à disposition dans un coin 
d’atelier libre limité à deux élèves : chacun peut faire ses propres expériences : soupeser puis 
vérifier comme avec le maitre, mais aussi essayer de réaliser un équilibre.
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Le jeu de la balance

Le jeu qui suit vise à affiner la comparaison de masses en soupesant.
Si les enfants n’étaient pas convaincus avant de jouer que, sur la balance, l’objet le plus lourd 
descend, il s’agirait d’un jeu de hasard sans beaucoup d’intérêt.

 — Je vais vous apprendre un jeu où on se sert de la balance. 
Pour ce jeu, il faut une balance, et beaucoup d'objets que j'ai apportés dans un panier. 

 
— Il y a des choses que vous connaissez bien, d'autres qui sont bizarres, ce n'est pas grave.  
Vous allez jouer à deux et gagner des objets.  
À la fin de la partie, chacun des deux joueurs aura quatre objets.  
Comment saura-t-on qui a gagné ?  
Chaque joueur mettra ses objets sur un des plateaux, et celui qui a les objets les plus lourds, ceux 
qui font descendre le plateau, a gagné. 

Par exemple, si les joueurs ont ces objets, celui qui a le citron, la pierre, le rouleau et le pot a gagné. 

— Pour vous montrer, je fais une partie contre Abdel, tu veux bien jouer avec moi Abdel ?  
— Oui 
— Alors, tu choisis deux objets, tu peux les prendre dans tes mains avant de choisir, mais attention, 
sur les deux objets que tu vas prendre il y en aura un pour moi, et c'est moi qui vais le choisir.
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Abdel choisit la pierre et le citron.

— Tu as choisi, Abdel, tu es sûr ? 

Après avoir ostensiblement soupesé les deux objets, 
le maitre déclare :  
— Comme il faut avoir des choses lourdes pour 
gagner, je prends la pierre, le citron est pour toi. 
Maintenant c'est à moi de choisir deux objets... je 
choisis la grande cuillère et la pile...  
lequel des deux prends-tu Abdel ? 

— Je prends la pile, parce que la cuillère elle est pas 
lourde du tout. 

— Je vois que tu as bien compris le jeu, tu as pris la 
pile parce qu’elle est plus lourde que la cuillère. Il faut 
que je fasse bien attention si je ne veux pas perdre. 

À ce stade, les deux joueurs ont donc les collections suivantes :

Abdel choisit ensuite une autre cuillère et une voiture.  
Le maitre garde la voiture, la cuillère est pour Abdel. 

Pour finir, le maitre choisit un couteau dans son étui et un chargeur électrique.  
Abdel prend le chargeur et laisse le couteau au maitre. 

 
Chacun a donc une collection de quatre objets :
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Les collections étant constituées, chacun pose la sienne 
sur un plateau de la balance. 

Le maitre a gagné, l'honneur est sauf. 

Que peut-on apprendre en jouant à ce jeu ? 

On apprend surtout à comparer des masses par estimation : celui qui choisit les deux objets a intérêt 
à choisir des objets de masses voisines. L'autre joueur doit juger quel est le plus lourd de deux 
objets dont la masse est proche. 

Le jeu permet aussi un apprentissage logique : si je choisis un objet très lourd et un très léger, 
l'adversaire prendra le plus lourd, c'est pour cela qu'on recherche des masses voisines. 

On peut constater que, si on intervertit les collections sur les plateaux de la balance, c'est toujours la 
même collection qui est la plus lourde. 

Il nous semble intéressant de placer chaque paire d’objets sur la balance dans le cours de la partie 
quand les joueurs ont fait leur choix. Cela permet de voir tout de suite si l’estimation de l’objet le 
plus lourd était correcte. Cependant, il semble prudent d’attendre que le jeu soit bien compris pour  
effectuer ces vérifications, c’est pourquoi il n’en est pas question dans le récit qui précède. 

Si des pesées intermédiaires sont effectuées pour chaque paire, on peut faire travailler sa mémoire 
en retenant d'une partie sur l'autre que tel objet est plus lourd que tel autre.

Organisation

Si vous avez déjà consulté la page « le plus grand train », vous aurez constaté que le principe du jeu 
est exactement le même avec des comparaisons de longueurs. 

Il est facile de fabriquer plusieurs exemplaires du je « le plus grand train » pour faire jouer des 
parties simultanément, mais il est rare de disposer de plusieurs balances de Roberval. 
Le nombre de tours de jeu a donc été limité à quatre afin que la partie soit brève. 

Un atelier de 6 enfants jouant à deux par roulement semble raisonnable : ceux qui ne jouent pas 
peuvent donner des conseils et ils n'attendent pas trop longtemps leur tour. 

Variante  

Chaque pesée de deux objets donne un jeton à celui qui a l'objet le plus lourd et la victoire finale se 
décide au nombre de jetons gagnés. Les élèves situés autour de la table peuvent ainsi participer tous 
à la même partie. 

S’il y a quatre enfants, Alain joue contre Béatrice, puis Béatrice contre Cécile, Cécile contre David 
et enfin David contre Alain. Après un nombre de cycles prévu à l'avance, on compte les jetons pour 
déterminer le vainqueur. 
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