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Travail : groupe 

 

 

1 Sujet 

Vous devez construire un pont avec des cartes à jouer en 30 minutes. 

 

Pour cela, il est conseillé de définir la méthodologie pour construire un pont de cartes résistant sous 

charge, qui relie deux tables distantes de 60 cm. Le pont sera posé sur les tables et sa résistance à la 

charge sera mesurée en posant des poids dans un sac plastique. Il est interdit de tenir le pont de 

quelque manière que ce soit. 

Matériaux de construction  

Voici les matériaux de construction dont vous disposez : 

 Un sac plastique ; 

 Deux jeux de cartes ; 

 Deux boites de trombones. 
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2 Bilan 

  
Analyse du fonctionnement de l’équipe : 

 quel a été le climat dans l’équipe ? (du 

point de vue de chacun) ; 

 comment s’est passé la coopération dans 

l’équipe ? (implication, entraide, etc.) ; 

 ce qui a bien fonctionné dans l’équipe ; 

 ce qui n’a pas bien fonctionné dans 

l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de votre travail : 

 qu’avez-vous fait juste après avoir lu le 

sujet ? À quels objectifs cherchiez-vous à 

répondre ? 

 comment vous êtes-vous organisé ? 

 quelles ont été les étapes du travail ? 

 y a-t-il eu des difficultés ? comment les 

avez-vous surmontées ? 

 ce qui a bien fonctionné dans le travail ; 

 ce qui n’a pas bien fonctionné dans le 

travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on vous donnait une autre chance : 

 que changeriez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


