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Cette année, nous avons décidé de nous rendre
au musée Beyeler à Bâle, avec nos
correspondants de Fréland. Avec ma collègue
Edith, nous avons voulu mettre l ’accent sur les
mobiles de Calder, bien présents dans le musée.

Après avoir regardé différentes œuvres de Calder
sur internet et discuté aussi des mobiles qu’i ls ont
déjà pu voir ou qu’i ls ont à la maison (surtout
dans les chambres de bébé), les enfants
voulaient bien sûr en fabriquer. J ’ai décidé de leur
proposer un bricolage de Pâques sous la forme
d’un mobile.
J ’ai choisi un mobile sur pied et pas à suspendre
pour des raisons évidentes de gestion de l’espace
avec mes 23 élèves.
L’ idée, c’était de fabriquer un objet à emporter
pour Pâques mais aussi d’expérimenter un peu
les équil ibres possibles et les conditions de
l’équil ibre.

Matériel :
- Des petits pots à semer et de la mousse à
piquer

- Des baguettes chinoises que j’avais percées
au préalable, avec une perceuse électrique,
comme axes des mobiles

- Des piques de brochettes en bois comme
supports des éléments qui vont bouger

- Des éléments en carton à colorier ou des
objets à suspendre que les enfants ont
apportés.

Rapidement, j ’ai vu que mes pots étaient trop
légers. Je les ai donc collés sur un carré en
carton pour les stabil iser. Les piques de
brochettes ne tenaient plus très bien dans la
mousse après quelques manipulations, je les ai
donc collées avec le pistolet à colle, le soir, en
dehors de la présence des enfants.

Tout ce travail a été réalisé avant la visite au
musée, ce qui a permis aux enfants d’avoir sur
les œuvres différents regards, celui esthétique
pour admirer l ’élégance des formes dans les
mobiles de Calder et aussi celui plus technique
de repérer où est positionné le fi l support et
comment les différentes parties peuvent
s’équil ibrer.

Essayer de comprendre, redire ce qu’on a
compris, écrire ce qu’on a compris, choisir les
meil leurs exemples dans nos expériences (grâce
à la photographie des étapes), tout cela est
motivé par les intérêts personnels certes, mais
également la volonté de communiquer le travail
aux correspondants. La correspondance scolaire
joue un rôle essentiel en la matière parce qu’el le
permet cette répétition qui favorise les
apprentissages et la mémorisation.

Ci-dessous les photos choisies par les enfants et
les commentaires écrits col lectivement sur le
panneau explicatif destiné aux correspondants.

J’ai également trouvé un document pédagogique
intéressant sur les mobiles dans un manuel
scolaire :

Sciences expérimentales et technologiques
CE2

Collection Les découvreurs, chez Istra
Il vient de sortir et d’arriver dans les écoles à titre
de spécimen.

Art et sciences
Claudine Braun

CE1/CE2 Merxheim

Les deux sujets de droite sont moins lourds que
les trois sujets de gauche. I ls font quand même
pencher le mobile parce que le bras est plus long

à droite. I l n’y a pas d’équilibre.
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Les deux bras ont la même longueur.
Les deux masses sont les mêmes.

I l y a équilibre.

On arrive à l’équilibre en mettant le bras
court du côté lourd et le bras long du côté

léger.

On arrive à l’équilibre en allongeant le bras
du côté le plus léger.

L’œuf de droite est plus lourd.
I l n’y a pas d’équilibre.

Les deux sujets de droite sont moins lourds que
les trois sujets de gauche. I ls font quand même
pencher le mobile parce que le bras est plus long

à droite. I l n’y a pas d’équilibre.

Les deux œufs à droite sont plus lourds.
I ls font pencher le mobile.
I l n’y a pas d’équilibre.
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