
 

Cycle I 

 
« Utiliser le plus d’objets possible issus d’une liste commune pour réaliser une 

construction en équilibre qui aura comme base d’appui une feuille A4 » 

 

·  Aucun objet ne pourra toucher le sol en dehors de la feuille. 
·  On ne peut utiliser que les objets de la liste. 
·  Les objets pourront être posés, suspendus, emboités, attachés… 
·  Les objets ne pourront subir aucune transformation. 

Cycle II 

 
« Utiliser tous les objets d’une liste commune pour réaliser une construction en 

équilibre qui aura comme base d’appui une feuille A4 » 

 

·  Aucun objet ne pourra toucher le sol en dehors de la feuille. 
·  On ne peut utiliser que les objets de la liste. 
·  Les objets pourront être posés, suspendus, emboités, attachés… 
·  Les objets ne pourront subir aucune transformation. 
·  Le dernier objet posé sera la balle de tennis. 

 

Liste des objets de la malle : 

 
- balle de tennis (1)  

- ficelle de 1 mètre (1) 

- rouleau carton de sopalin (1)  

- brique de lait de 1 litre vide (2) 

- brique de lait de 1 litre remplie 

de sable (2)  

- gant de toilette (1) 

- pince à linge (10)  

- cuillère à soupe métallique (1) 

- cuillère à dessert métallique (2)  

- manche à balai de 1 mètre (1) 

- boîte à chaussure taille adulte 

- assiette plate en plastique (1) 

- cintre en plastique 

- sac en plastique classique (1) 

- carré de tissu 1m x 1m (1) 

- personnage playmobil (1) 

- boite de lait en poudre, rigide 

(1) 

- crochets en S (2) 

- planchette 15cm x 15 cm (1)  

- baguette 12mmx12mmx40cm (2) 

- kapla (10)  

- trombones (10) 

- éponges « à pare brise » (2) 

 

 

Les équilibres Cycle I et Cycle II 

 

Bricola’Coop 

 

 

OCCE des Hautes-Alpes 


