
Matériel nécessaire

 Papeterie
 Outillage divers
 Carton et matériaux légers

de récupération
(bouchons, polystyrène,
carton plume …)

 Eléments de transmission
(axes, engrenages etc…)

 Durit de 2 mm intérieure
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Difficulté :

MécaniqueComment 
m’y prendre ?

3 heures

pré-requis

But de l’activité

 Savoir utiliser un cutter et un     
pistolet à colle (fiches notions 1 et 2).

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.

sensibilisation -La 
boite à coucou
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 Pour fabriquer cette « boîte à coucou », tu pourras utiliser des matériaux légers de récupération de 
type carton, petits emballages, polystyrène, carton plume, bouchons etc… L’objet devra respecter les 
contraintes suivantes : 
~ Il doit rentrer dans un cube de 10 cm de coté. Des éléments peuvent dépasser sur le dessus.
~ L’axe d’entrée doit se trouver à une hauteur de 5 cm du sol et doit sortir de l’objet d’au moins 2 cm.
~ L’axe de sortie doit se trouver aussi à une hauteur de 5 cm du sol et doit sortir de l’objet d’au moins 
2 cm.
~ Le mouvement de rotation de l’axe de sortie doit être différent de celui d’entrée : soit l’axe est changé, 
le sens de rotation, la vitesse…
~ Lorsque l’on tourne l’axe d’entrée, il devra se passer quelque chose sur le dessus de l’objet (visuel, 
sonore)
~ L’objet devra être d’au moins 4 couleurs différentes

il Est difficilE pour dEs Enfants dE 8 à 10 ans d’imaginEr un objEt En volumE. il Est plus simplE pour Eux, En 
rEvanchE, dE combinEr dEs objEts déjà Existants dans l’EspacE. aussi, il Est très intérEssant d’avoir un maximum 
d’objEts dE récupération : morcEaux dE polystyrènE ou dE moussE d’EmballagEs, pEtitEs boitEs En carton, pots dE 
yaourt, pEtitEs boutEillEs En plastiquE Etc.
grâcE à  cEs objEts dE récupération, on obtiEndra dEs résultats EsthétiquEs plus divErsifiés, avEc dEs coulEurs 
Et dEs tExturEs assEz variéEs.

cEttE activité pEut êtrE néanmoins un bon support pour apprEndrE à sE sErvir 
du cuttEr Et du pistocollE. il faut justE imaginEr unE démarchE particulièrE pour 
s’assurEr quE chacun a compris son utilisation Et arrivE à la mEttrE En pratiquE. 
cErtains animatEurs ou EnsEignants mEttEnt par ExEmplE unE systèmE dE « pErmis 
dE cuttEr » Et dE « pErmis dE pistocollE »  quE lEs Enfants doivEnt passEr pour 
avoir l’autorisation d’utilisEr cEs outils sEuls. 
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 Fabrique et assemble ton objet en t’appliquant : un objet réalisé à la va-vite et de manière peu soigneuse aura beaucoup moins de chance 
de fonctionner comme prévu.
l’animatEur ou l’EnsEignant doit obsErvEr lEs réalisations dE chacun. il doit s’assurEr quE chacun Est biEn parti sur unE idéE Et quE pErsonnE nE rEstE 
« bloqué » à tEl ou tEl stadE dE la concEption ou dE la fabrication.
~ il pEut proposEr dEs tEchniquEs nouvEllEs, dEs astucEs dE savoir-fairE suivant lEs situations rEncontréEs. 
~ il pEut aidEr mais il doit fairE attEntion à nE pas « fairE à la placE dE ».
~ il pEut égalEmEnt organisEr  un échangE dE savoir-fairE : rEnvoyEr tEl Enfant vErs tEl autrE qui maîtrisE biEn tEllE tEchniquE Etc.

  Teste le bon fonctionnement de la boîte à coucou. 
Si elle ne fonctionne pas bien, prends bien le temps d’observer ce qui marche comme prévu et ce qui ne marche pas tout à fait ou pas du 
tout comme tu l’avais imaginé :
~ En tournant l’axe d’entrée à la main, essaie de sentir si ça force ou si ça coince.
~ Regarde bien si les éléments de transmission sont toujours en contact entre eux.

 Après ces observations, trouve des pistes pour améliorer ta boîte à coucou. Demande l’avis de ton animateur ou de ton professeur
sur ces pistes.

 Réalise les modifications.

Toute cette étape s’appelle la « Mise au point ». A chaque fois que tu vas réaliser un objet mécanique, électrique ou un programme informatique, il 
sera rare que cela fonctionne du premier coup : erreurs de conception, erreurs de fabrication... Une mise au point est toujours nécessaire.

La boite à coucou
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Avant de te lancer dans la fabrication, fais un petit dessin de ce que tu veux réaliser et explique l’idée à ton animateur ou à ton professeur. 
Pour réaliser ta « boîte à coucou », tu peux te poser 3 questions :
~ Quels éléments de transmission du mouvement je vais utiliser ? 
~ Comment ces éléments de transmissions vont être guidés ? 
~ Qu’est-ce qui va assurer la rigidité ou la solidité de mon objet ? 
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Pour en savoir +

La boite à coucou
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cEttE étapE Est très importantE. c’Est cE qui va différEnciEr l’activité robotiquE ExpérimEntalE du bricolagE intuitif. 
~ lorsqu’un systèmE mécaniquE, informatiquE ou élEctriquE Est tEsté, il Est fondamEntal dE dissociEr lEs étapEs d’obsErvation, dE formulation 
d’hypothèsE dE dysfonctionnEmEnt Et dE rEchErchE dE solutions à apportEr. 
~ l’animatEur ou l’EnsEignant Est là pour pErmEttrE au public :
d’affinEr son sEns dE l’obsErvation visuEllE Et tactilE (si on sEnt quE ça forcE ou quE ça chauffE)
d’ExprimEr avEc lEs tErmEs adéquats sEs obsErvations : décrirE lE mouvEmEnt d’un objEt par rapport à un autrE, ExprimEr un frottEmEnt ou un 
coincEmEnt Etc.
dE trouvEr dEs idéEs pour résoudrE un problèmE : En étant invEntif, En communicant avEc d’autrEs pErsonnEs, En EffEctuant dEs rEchErchEs 
documEntairEs Etc.
~ lE passagE par l’écrit pour rEndrE comptE dE cEs obsErvations, hypothèsEs Et idéEs pEut êtrE unE bonnE solution pour cErtains publics mais il 
nE faut pas lE rEndrE systématiquE. 
~ il pEut êtrE aussi positif dE passEr par du dEssin, du schéma, dE la simulation avEc dEs objEts pour aidEr à fairE toutEs cEs formulations.  

Si ta boîte fonctionne, pense aussi à la décorer. Rappelle-toi qu’elle doit avoir au moins quatre couleurs différentes ! Tu peux lui 
rajouter des petits détails rigolos, lui donner l’aspect ou l’expression d’un bonhomme, d’un animal…
Il est toujours plus agréable de fabriquer un bel objet.

 Quand toutes les boîtes à coucou fonctionnent, tu peux les relier entre elles par des bouts de Durit : l’axe de sortie d’une boîte 
sur l’axe d’entrée d’une seconde ; l’axe de sortie de la seconde sur l’entrée d’une troisième etc…
il Est intérEssant dE laissEr toutEs lEs réalisations accEssiblEs Et manipulablEs par l’EnsEmblE du groupE. cEla fait aussi partiE dE 
l’apprEntissagE dE pouvoir sE rEndrE comptE concrètEmEnt dE cE quE lEs autrEs ont Eu l’idéE dE réalisEr. lE fait dE pouvoir « jouEr » avEc lEs 
constructions dEs autrEs rEnd lEs Enfants actifs Et plus Enclins à s’intérEssEr Et à comprEndrE d’autrEs mécanismEs quE lEs lEurs.

On n’oublie pas de ranger la salle en fin d’activité et de débrancher les appareils électriques.
mêmE si on Est souvEnt pris par lE tEmps, cEttE étapE Est fondamEntalE pour l’état d’Esprit dE l’activité. rEspEctEr dEs règlEs communEs, savoir 
où prEndrE Et où rangEr lE matériEl, prEndrE soin dEs réalisations du groupE sont autant dE points qui facilitEront ultériEurEmEnt lE travail Et 
l’idEntité positivE du groupE.


