
LE CHALLENGE De L’échappée évitée 
fabriquez un dispositif qui va empêcher un œuf de se casser 

en tombant d’une hauteur de 2 mètres 

 

Voici le matériel dont vous disposerez… 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuf cuit dur guirlande Papier de 
noêl 

Bas de nylon Boîte  éponge 

 

Besoin d’un indice scientifique pour bien partir ? 
 

Comment parviendrez-vous à ralentir la chute de l’œuf et/ou l’amortir ?  
 

 

 

 

s 
L’inertie signifie que les objets en mouvement continue de se 

déplacer quand un arrêt survient.  
Comment ce concept affecte-t-il la conception de ton dispositif ? science 

t 
Aurais-tu souhaité expérimenter d’autres matériaux qui n’étaient 

pas disponibles aujourd’hui ? Quels sont-ils ?  
Pourquoi crois-tu que ceux-ci t’auraient été bénéfiques ?  technologie 

i 
Invente un carton d’œufs révolutionnaire qui permettra de garder 
la totalité des œufs qu’il contient intacts en tout temps, c’est-à-

dire qui les empêchera de se fracturer ou de se fissurer. ingéniosité 

a 
cuisiner est un art ! après avoir réussi avec succès (on se croise les 

doigts) le défi, rédige étape par étape les instructions de 
fabrication à la manière d’une recette. Donne un titre à ta recette. arts 

m 
Avec les œufs toujours en vie, amusons-nous davantage. 

Échappons-les de plus en plus haut, en prenant en note les records 
dans un tableau. Que le « meilloeuf » gagne ! maths 

Nom :        Date :      

Document préparé par Mathieu Brodeur, éleveur de cailles néophyte, mangeur d’œufs émérite 
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S Sciences  
 Comment L’inertie affecte-t-il la conception de ton dispositif ?  

            

            

             

 

t technologie 
À Quels matériaux non-disponibles aurais-tu aimé avoir accès et pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a arts 
MA RECETTE DE CARTON D’ŒUF : 

1.             

             

2.             

             

3.             

             

4.             

             

5.             

             

m mathématiques 

 

Essai # 

       

 

Hauteur 

(en cm) 

       

 

réussite 

       

Voici la compilation de notre course vers le record du monde ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ct-lOOUqmyY


Quoi retenir théoriquement ? 

Isaac newton est un scientifique anglais né en 1643. Il est mondialement connu comme étant le 

père de la théorie de la gravitation universelle. Une des lois décrite à l’époque par Newton est 

la suivante : un objet en chute garde sa vitesse et sa direction de déplacement sauf si on applique 

une force. C’est le principe de l’inertie. 

Ainsi, à titre d’exemple, prenons une boîte de mouchoirs posée derrière les passagers de la 

banquette arrière d’une voiture. Celle-ci paraît immobile lors d’un voyage effectué à 100 km/h. 

toutefois, si un impact devait survenir à cette vitesse, les passagers seraient retenus par leur 

ceinture de sécurité mais la boîte continuerait sa trajectoire… à 100 km/h et serait aussitôt 

transformée en dangereux projectile ! 

 

l’autoévaluation 

 

 

 

Quelle note ton travail d’équipier mérite-t-il pour chacun des critères suivants ? 

1. J’ai bien collaboré au défi STEAM de mon équipe     5     4     3     2     1   

2. J’ai effectué chaque étape de la démarche une par une    5     4     3     2     1 

3. J’ai donné mes idées et j’ai tenu compte de celles des autres   5     4     3     2     1 

4. En équipe, nous avons obtenu  et présenter un résultat satisfaisant  5     4     3     2     1 

 


