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Difficulté :

Mécanique - ConstructionComment
m’y prendre ?

3 Heures

But de l’activité
C’est une activité de sensibilisation. 
Il n’y a donc pas d’objectif particulier 
d’apprentissage. L’idée générale 
est de faire en sorte que le public 
concerné puisse passer d’un dessin 
à un objet animé en 3D sans effort 
particulier. L’objet sera entièrement 
choisi par l’enfant ou le jeune ce 
qui a l’avantage de ne pas fermer 
l’image de l’activité sur une sorte  
« d’humanoïde carré », image cliché 
du robot.

Découverte - Ma première 
construction de machine
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 Sur une feuille de papier A4, dessine la machine que tu veux réaliser.
Cela peut être un animal, un bateau, une voiture, n’importe quel objet qui peut avoir un mouvement. 
Ton dessin doit occuper le plus de place possible sur la feuille.
il Est important dE vEillEr à cE quE lE dEssin nE soit pas trop pEtit. si c’Est lE cas, il nE faudra pas hésitEr à 
lE fairE rEcommEncEr. il doit vraimEnt occupEr lE plus d’EspacE possiblE sur la fEuillE pour quE l’objEt soit 
réalisablE. nE pas hésitEr à proposEr dEs anglEs dE vuE dE l’objEt plus « caractéristiquEs » : cErtains objEts 
« marchEnt » miEux dE facEs, d’autrEs sont plus intérEssants dE profil.

Avec une paire de ciseaux, découpe le contour de ton dessin avec précision.
Tu as créé le « profil » de ta machine.

Sur une planche de carton, trace le profil de ta machine avec précision.
Avec un cutter, découpe soigneusement ce nouveau profil. Si tu lui as dessiné une queue, ne la 
découpe pas.
Pour ne pas abîmer la table sur laquelle tu découpes, installe une protection de table (planche de 
bois, gros carton, etc.).
attEntion à la sécurité ! l’animatEur ou l’EnsEignant pEut êtrE amEné à aidEr lEs plus jEunEs pour lEs découpEs 
délicatEs. il faut biEn insistEr pour quE lEs découpEs soiEnt faitEs très soignEusEmEnt. cEla contribuEra a avoir 
un bEl objEt final.voir fichE notion # 1 sur l’utilisation du cutter.

Recommence l’opération une seconde fois pour obtenir un deuxième profil en carton.
Dans l’exemple donné, on propose de faire tourner la tête du chien. On la découpe.

 Découpe une grande bande de carton d’environ 8 à 10 cm de large.  
dEs bandEs auront pu êtrE déjà préalablEmEnt découpéEs pour gagnEr un pEu dE tEmps sur la réalisation.



pré-requis
Savoir utiliser un cutter et un pistolet à colle en 

toute sécurité. Pour être pleinement dans le jeu de la 
construction, il est conseillé (mais pas indispensable)     
d’avoir mis en place un temps d’apprentissage 
sur ces outils. Par exemple, la fiche d’activité # 2 
« Aménagement de l’atelier » aura pu être menée 
préalablement.

Il sera important de récupérer du carton assez fin, 
propre et en bon état pour limiter les difficultés de 
découpage et avoir un rendu final agréable.

Bien vérifier que les cutters qui vont être utilisés 
sont en bon état, avec des lames fonctionnelles.
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On découpera alors des petits morceaux de cette bande qui, une fois collés sur l’un et 
l’autre profils, permettront de réaliser notre machine en volume. 
attEntion là aussi aux brûlurEs Et à la sécurité liéE à l’utilisation du pistocollE. voir fichE notion 
n°2 sur l’utilisation du pistocollE.
pour êtrE plEinEmEnt disponiblE sur lE postE « pistocollE » il Est possiblE d’attEndrE quE tous 
lEs Enfants aiEnt fini dE découpEr lEs profils. En attEntant lEs plus rapidEs pEuvEnt commEncEr 
à décorEr lEs profils (il faudra qu’ils rEpèrEnt lEs facEs ExtériEurEs) avEc dEs gommEttEs, dEs 
papiErs dE coulEurs, dEs fEutrEs...
Après avoir réalisé l’opération sur tout le pourtour des profils, on obtient notre machine en 
volume.

Vient ensuite une étape de décoration.
Dans notre exemple, on a rajouté des oreilles en carton, une queue avec une paille fantaisie 
en forme de tire bouchon, des yeux et une truffe avec des bouchons en plastique.

On  peut alors placer le moteur pour obtenir le mouvement souhaité.
cEttE étapE n’Est pas à négligEr, surtout si l’activité doit sE poursuivrE à moyEn ou long tErmE. 
un animatEur ou un EnsEignant qui insistE pour quE lEs objEts produits soiEnt réalisés avEc soin Et 
attEntion, induit un état d’Esprit biEn particuliEr.
on quittE lE domainE du bricolagE Et dE « l’à pEu près », pour allEr vErs cElui d’unE cErtainE 
riguEur Et ExigEncE avEc soi mêmE, d’unE cErtainE patiEncE aussi.
on n’oubliE pas dE rangEr la sallE En fin d’activité, dE débranchEr lEs apparEils élEctriquEs… 
il pEut êtrE intérEssant dE fairE unE pEtitE Exposition/démonstration dEs réalisations dEs 
Enfants. pour dEs activités à plus long tErmE, il Est important d’EnvisagEr dE pouvoir laissEr cEs 
réalisations En Exposition. il Est parfois pratiquE (Et EsthétiquE) dE lEs suspEndrE au plafond avEc 
dEs ficEllEs, commE dEs sortEs dE mobilEs.

 

Matériel nécessaire
 Carton
 Kits moteurs déjà montés 

avec des fils soudés
 Cutter
 Roues, engrenages, axes…
 Pistolet à colle
 Ciseaux, papier, crayon
 Matériaux de récupération
 Peinture, feutres, gommettes


