
 
 
 

Description du projet : 
Les enfants vont fabriquer un bateau, sur 5 demi-journées environ. L’intérêt pédagogique est multiple. Ils 
vont découvrir une activité manuelle et collective originale. Ils vont pouvoir s’investir sur plusieurs séances 
dans un projet commun. Ils vont acquérir des compétences de bricolage mobilisables dans d’autres projets. 
En parallèle, l’enseignant va pouvoir travailler diverses compétences du programme scolaire (documents 
d’accompagnement fournis) dans un cadre ayant du sens pour les enfants. 
 
Et après le bateau, on en fait quoi ? 

• On l’utilise pour des activités sportives et ludiques (cadre réglementaire). 
• On le prête aux familles pour qu’elles en profitent à tour de rôle* 
• Le donner à une association naturaliste qui en a besoin. 
• On organise un regroupement des écoles participantes (au Festival de Loire par exemple). 

 

 
 
Public : Cycle 3 / Cycle 4  – CM 2 -> 3ème  10 enfants maxi. par groupe  

 

Lieu : Salle de classe / préau / salle polyvalente 

 
Prix (matériaux) : Plaques contreplaqués 60€ x 3 + Tasseaux 50€ + Clous 10€ + cartouches 
colle/mastic 40€ + peinture 40 €      = TOTAL 320 € 
 

Matériel nécessaire : Plan sur papier à l’échelle 1 des planches à découper. Plan des parties en 

bois massif. 3 Plaques de contreplaqué (CTBX) 9 mm x 120 mm x 240 mm. 5 Tasseaux de bois 
(pin/chêne) non découpés 40 x 40 x 3000 mm. Clous inox, 2 cartouches de mastic polyuréthane. 
Peinture.   
 

Outils (fournis) : Niveau, équerre, fausse équerre, rapporteur, règle, mètre, crayon, gomme, 

marteau, scie à main, rabot à main, trusquin, table et étau. 
 
 

Sécurité : Avant l’utilisation des scies et des marteaux, une démonstration et un entraînement sur 

des planches seront effectués pour intégrer les règles de sécurité obligatoires. Surveillance de 
l’adulte constante. 

• Ce que les enfants peuvent faire : scier à la main un élément solidement fixé. Clouer au 
marteau. 

• Ce que les enfants ne font pas : utiliser du matériel électroportatif, utiliser des outils 
coupants à lame (ciseaux à bois). Porter des charges lourdes. 

 
 
 

* la barque est transportable sur une voiture, 
elle se manie avec des rames. 



O b j e c t i f s  d u  s o c l e  c o m m u n  ( c y c l e  3 )  t o u c h é s  p a r  l e  p r o j e t  
Sur chantier et en continuité en classe par l’enseignant (documents d’accompagnement fournis). 

 
Mathématiques (domaine 1 du socle commun) : 

Compétences travaillées Activités sur le projet 

Calculer avec des nombres entiers et des nombres 
décimaux 

Vérification de côtes, répartir des clous, additions de 
longueurs (nbres décimaux) 

Proportionnalité Détermination de longueurs d’après un plan 

Géométrie Se repérer et se déplacer dans l’espace en 
utilisant ou en élaborant des 
représentations 

Travail sur plan de construction 

Comparer, estimer, mesurer des grandeurs 
géométriques avec des nombres entiers et 
des nombres décimaux : longueur 
(périmètre), aire, volume, angle 

Vérification des longueurs réels des éléments. Reports 
de longueur, d’angles. 

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, 
représenter, construire quelques solides et 
figures géométriques 

Construction d’objets géométriques dans le bateau et 
utilisation du vocabulaire associé :   côté, sommet, 
angle, diagonale, polygone, centre, rayon, diamètre, 
milieu, hauteur, face, arête... 

  
Sciences et technologie : Matériaux et technologie (domaine 4 du socle commun) 

Compétences travaillées Activités sur le projet 

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet 
technique en équipe pour traduire une solution 
technologique répondant à un besoin. 

Réflexion avec les jeunes, sur la taille, la forme du 
bateau au vu des besoins. 

Décrire les états et la constitution de la matière à 
l’échelle macroscopique 

Echange sur le type de matériaux, adaptation aux 
contraintes mécaniques, écologiques et économiques. 

 

Autres «  SAVOIR ETRE  / SAVOIR FAIRE »  
• Travail en groupe pour avancer ensemble vers un but commun, réaliser des taches complexes, s’entraider, 

savoir communiquer. 
• Acquisition de compétences en bricolage mobilisable dans d’autres projets. 

 

 
 

Déroulement des séances 
 

Jour 1 
Présentation du projet. Choix de la finalité du projet. Choix de la technique utilisée. Sensibilisation 
sur la sécurité et premier entraînement d’utilisation de la scie et du marteau. 

Jour 2 
Dessin des découpes sur les planches de contreplaqué.  
Découpe des planches de contreplaqué en atelier – hors classe/ sans enfants 

Jour 3  Assemblage des bordés 

Jour 4 
 Pose du fond et des couples. 
 

Jour 5  Pose des bancs, liston, ponçage, finition. 

Jour 6  Peinture. 

 
Par la suite : Baptême du bateau, concrétisation de la finalité du projet, bilan du projet avec les enfants... 
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