
Coule ou flotte ? 
 

Au départ, nous pensions : 

 

« Les objets qui coulent sont ceux qui n’ont pas 
assez de force pour rester à la surface de l’eau ou 
les objets qui ont des trous … » 

 

« Des objets flottent si l’eau ne rentre pas dedans. 
Sinon ils deviennent trop lourds… » 

 

 

Les expériences : 

 

Sur la table il y avait plein d’objets. Il a avait aussi 3 affiches, nous 

devions classer les objets : ceux qui, à notre avis coulaient, ceux qui 

flottaient, et ceux pour lesquels on ne savait pas ! Nous n’étions pas 
toujours d’accord et ça a été difficile : 

 

 

 

Résultats : 

 

Nous nous sommes beaucoup trompés ! Nous avons 

constaté que : 

 

- Le tube de colle flottait, même si il était plus 

enfoncé d’un côté. 
- La baguette en bois flottait aussi. Elle est toute 

légère. 



- La règle, si on la pose doucement à plat, elle flotte. Mais si on la pousse 

au fond elle coule. Posée dans un sens elle flotte, posée sur la tranche elle 

coule ! 

- Le coton coule. 

- Le carton flotte longtemps puis « boit » l’eau ; on dirait que l’eau monte 

dessus. Et quand il est trop chargé d’eau il coule. 

 

 

- La boite Picbille en plastique flotte. Quand on la pousse au fond, puis 

qu’on la relâche, elle remonte immédiatement. On dirait qu’elle a de la 

force, qu’elle est portée. 
- La pierre coule. 

- La terre coule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que s’est-il passé ? Qu’avons-nous appris ? 

 

1 – Quand l’eau peut rentrer dans l’objet, il l’alourdit et l’objet coule (le 
coton, la feuille, le carton, le verre, le jouet/dauphin …) 
2 – Lorsqu’un objet est lourd il coule plus facilement (pierre, métaux …) 
3 – La surface de l’objet peut lui permettre de flotter :  

- La règle flotte lorsqu’elle est bien à plat sur l’eau.  
- C’est pareil pour les bateaux ! 

- C’est pareil aussi pour nous à la piscine. Lorsqu’on « pose » notre   

corps à la surface de l’eau en faisant la planche, sans utiliser notre 
force, on flotte plus facilement. 

4 – La force de l’eau pousse les objets vers la surface (l’ardoise, la boite 
Picbille …). On appelle cela la « poussée d’Archimède » 


