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Objectifs thématiques Thèmes abordés Exemples de situations pédagogiques 
(Cf. fiche technique ci-dessous) 

1/ Découvrir les déplacements 
aériens dans l’espace et les 
principes qui les régissent 

Les principes de bases de 
l’aérospatiale 

Construction d’une fusée en papier 

2/ Mettre en pratique les principes 
physiques régissant les transports 
spatiaux 
 

Les fusées Expérience sur l’aérodynamisme et le 
principe d’action réaction 
Construction d’une fusée à eau 

Privilégier au maximum la pédagogie de projet et la démarche scientifique en partant des intérêts et questions des 

enfants : observations, questions, hypothèses, expérimentations, recherches, synthèses, etc. 

 

Fiche pédagogique défi Léo Lagrange « Voyage dans l’espace » : 
Fabriquer une fusée comprenant une nacelle ou capsule éjectable avec passager 
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FICHE TECHNIQUE 

Objectifs opérationnels Mots clefs Evaluation 
A la fin de la séquence l’enfant est capable de : 

1/ Construire une fusée en papier et 
la faire voler 
 

Fusée 
Action réaction 
Aérodynamisme  
(forme très profilée) 

Fabriquer une fusée et la faire décoller 
Mettre en application le principe d’action 
réaction 
 
 

2/ Suite à des expériences réalisées 
aux préalables, chaque enfant met en 
application le principe d’action 
réaction en construisant puis en 
faisant décoller une fusée à eau 

Ressources pédagogiques :  
 
Site : 
https://www.educatout.com/activites/sciences/la-fusee.htm 

 

Vidéos : 
https://youtu.be/NVj0WzlPVV8 

https://youtu.be/BMV9SaKP2PQ 

https://youtu.be/BZYtaEku3UA 
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Idées d’expériences facilement réalisables avec les enfants : 
 
Expérience 1  (30 minutes) 

- Distribuer à chaque enfant un ballon et leur demander de le gonfler 
sans le fermer 
- Attendre qu’un enfant lâche le ballon 
- Demander à chaque enfant de reproduire l’expérience 
- Conclure : l’air est allé dans un sens, le ballon dans l’autre 
 

Synthèse (30 minutes) 
- Dessiner une fusée au tableau 
- Dessiner un ballon à côté de la fusée 
- Indiquer le sens de déplacement des différents éléments 
(ballon/air, Fusée/gaz d’échappement) 
- Faire le parallèle entre le ballon et la fusée 
- Donner le nom du principe : action/réaction 
 

Expérience 2 (1h) 
- Montrer ce qui se passe quand on mélange du bicarbonate dans un 
verre  
- Demander ce qui va se passer si on enferme ce mélange dans une 
boite hermétique (soit placée verticalement, soit horizontalement). 
- Réaliser une fiche d’expérience en respectant les étapes de la 
démarche expérimentale  
- Une fois les hypothèses écrites mettre en commune toutes les 
hypothèses 
- Réaliser l’expérience 
- En conclusion faire le lien avec l’expérience précédente puis avec 
les fusées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fiche de construction d’une fusée à eau : 
 

- Présenter le matériel pour la réalisation des fusées à eau 
- Rappel des consignes de sécurité liées aux activités de construction 
(utilisation du pistolet à colle, découpage au cutter…). 
- Construction de la fusée qui doit comporter les éléments suivants : 
coiffe (en papier ou haut de bouteille), bouteille intacte sans trou, 
jupe (optionnel), ailerons en carton plume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matériel : 

- ballon de baudruche 
- verre 
- cuillère 
- vinaigre 
- bicarbonate 
- mouchoir en papier 
- Boite hermétique 
- Bouteille de soda ou d’eau gazeuse vide 
- ciseaux 
- scotch 
- carton plume 
- Pistolet à colle 
- colle 
- cutter 
- cutting mat 
- rampe de fusée à eau 
- pompe à vélo 
- papier de couleur cartonné 
 
 
 

 
 



  
Mode d’emploi décollage de la fusée : 
 

- Ajouter de l’eau dans la bouteille intacte (en général par la jupe) 
- Aller dehors dans un grand espace en prenant sa fusée,  la rampe de 
lancement  et la pompe à vélo 
- Visser le bouchon raccord de tuyau d’arrosage sur le goulot du bas 
de la fusée 
- Positionner la fusée sur la rampe de lancement 
- Rappeler les consignes de sécurité suivantes : ne pas mettre son 
corps au-dessus de la fusée, se tenir au moins à  
5 m debout les uns à côté des autres, toujours suivre la fusée des 
yeux, si la fusée vient vers soi, évite la !!!!!! 
- Demander aux enfants comment et pourquoi la fusée va décoller. 
- Ajouter de l’air dans la fusée en utilisant la pompe à vélo (si besoin 
aider les enfants à pomper) 
- Vérifier que tout le monde est prêt et attentif 
- Laisser l’enfant qui teste sa fusée commencer le compte à rebours 
-  A la fin du décompte, l’enfant actionne le mécanisme permettant 
de libérer la fusée 
- Admirer le vol 
- La pression de l’air expulse l’eau vers le bas de la fusée, la fusée 
monte en réaction. 

 

 


