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Difficulté :

MécaniqueComment
m’y prendre ?

dE 2 à 4 heures

pré-requis

But de l’activité

 Savoir utiliser le cutter, le pistocolle, 
le fer à souder (fiches notions 1 à 3)

 Avoir déjà réalisé une transformation 
de mouvement simple

 Avoir déjà mis en œuvre un kit 
moteur Opitec

Il s’agit de réaliser une transformation 
de mouvement de difficulté moyenne : 
transformer une rotation en une translation 
alternative. Cette activité s’effectue sans 
moteur électrique car l’expérience nous 
montre qu’ainsi, le public se concentre 
véritablement sur le mouvement à réaliser. 
Dans le cas contraire, il est tenté de partir 
du moteur ce qui a tendance à augmenter 
les dysfonctionnements et à limiter les 
idées de transformation de mouvement, de 
guidage.

sensibilisation - Le 
boxeur
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 Avec tout ton groupe, rassemblez vous près d’un tableau ou d’une grande feuille de papier.

 Trouvez des idées de mécanismes pour le petit défi suivant : 
Quand on tourne une manivelle, cela provoque en sortie un mouvement alternatif de translation 
ou « va-et-vient ».

Il y a plusieurs solutions possibles. 
Voici quelques indices pour vous aider :
~ Pensez aux machines à vapeur
~ Il est parfois utile d’utiliser des forces de rappel (élastiques ou ressorts, poids…) pour ramener 
le bras en position fermée
~ Cela peut être intéressant quand tout ne « tourne pas rond »
~ Toutes les dents d’un engrenage ne sont pas toujours indispensables
cEs indicEs font référEncEs 
~au systèmE biEllE – manivEllE – piston utilisé courammEnt dans lEs motEurs thErmiquEs.
~au famEux « arbrE à camE » : unE forcE dE rappEl (poids ou élastiquE) rEntrE lE bras du boxEur au rEpos 
alors qu’unE camE ou unE rouE ExcEntréE (dont lE cEntrE dE rotation Est décalé par rapport au cEntrE 
« géométriquE ») lE fait plus ou moins rEssortir.
~a unE rouE dEntéE dont on aurait EnlEvé la plupart dEs dEnts En laissant sEulEmEnt 5 ou 6 dEnts 
consécutivEs ; cEttE rouE dEntéE EntraînErait par intErmittEncE (quand il y a dEs dEnts) unE crémaillèrE 
liéE au bras du boxEur alors qu’unE forcE dE rappEl (rEssort ou élastiquE) ramènErait lE bras En sEns 
invErsE.



Matériel nécessaire
 Eléments de transmission de 

mouvement
 Elastiques et petits ressorts
 Papeterie, Carton, objets et 

matériaux de récupération
 Cutter, pistocolle et fer à souder
 Tout l’outillage
 Manivelle, durit
 Kit moteur Opitec et Piles 4,5 volts
 Tableau ou grande feuille de papier
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 notez toutes les idées au tableau, sous forme de dessins, croquis, schémas. Chacun 
peut venir expliquer et noter son idée au tableau à tour de rôle. 

 Faites un effort pour bien écouter la personne qui est en train d’expliquer son idée. 
n’hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas, ou à proposer des idées 
complémentaires et améliorations.

 Créez des groupes de 2 (éventuellement 3 si quelqu’un se retrouve tout seul)
Choisissez une des solutions proposées. 
Attention : toutes les solutions doivent être fabriquées ; coordonnez-vous entre tous les 
groupes. Par exemple, il doit y avoir au moins un nom de groupe sous chacune des idées 
notées au tableau.

 Limitation de la taille
Tout le mécanisme devra être de la taille d’une feuille A4 au maximum (bras compris).

 A deux, faites un petit dessin du mécanisme que vous allez devoir réaliser. Repérez bien 
quelle pièce bouge par rapport à quelle autre.

Lorsqu’on parle de mouvement, il est important d’être précis. Il faut toujours dire de quelle 
pièce il s’agit, et par rapport à quelle autre pièce on décrit le mouvement. Par exemple : « le 
bras du boxeur effectue une translation par rapport au socle » ; « la manivelle effectue une 
rotation par rapport au socle ».
l’animatEur ou l’EnsEignant a un rôlE très important au cours dEs discussions divErsEs. il doit 
amEnEr lE public a êtrE précis Et rigourEux dans sEs formulations d’Explications. acquérir un 
vocabulairE Et unE syntaxE appropriéE pErmEt au public d’affinEr sEs rEprésEntations Et favorisE la 
capacité d’abstraction. bEaucoup dE problèmEs sE résolvEnt d’Eux-mêmEs dès lors où l’on Est clair 
sur l’objEt dont on parlE Et lE référEntiEl qui nous sErt à caractérisEr son comportEmEnt.
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 Idées de guidage
Pour que votre mécanisme ait le plus de chances possibles de bien fonctionner, il va falloir apporter un soin tout particulier 
aux guidages des différentes pièces : par exemple, le bras du boxeur est censé ne faire qu’une translation ; il faudra donc 
éviter qu’il puisse bouger dans tous les sens. Trouvez des idées pour réaliser des guidages assez précis et qui ne risquent 
pas de trop forcer ou de trop frotter.
il sEra intérEssant dE sE constituEr unE sortE dE « bibliothèquE » dE solutions dE guidagE. lEs guidagEs sont la causE principalE dE 
mauvais fonctionnEmEnts dEs mécanismEs, d’autant quE lE carton Est un matériau qui présEntE pas mal dE frottEmEnts Et sE déformE assEz 
facilEmEnt. il sEra donc utilE d’imaginEr d’autrEs solutions à basE d’objEts « détournés » (dominos, EngrEnagEs, supports dE kit opitEc) 
ou d’autrEs matériaux plus lissEs comme l’aquilux ou le carton plume.

 Avant de passer à la fabrication, expliquez vos idées à votre animateur ou votre professeur.
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Vous pouvez commencer à fabriquer.

 Vous pouvez maintenant faire des essais. 
Observez bien les mouvements et le comportement de chacune des pièces de votre mécanisme.
Essayez de repérer là où les guidages ne sont pas assez précis, là où ça coince, là où ça force etc.
notez toutes vos observations.

 Mettez vous d’accord sur les modifications à apporter à votre mécanisme.
Expliquez tout cela à votre animateur ou à votre professeur.

 Faites les modifications et refaites des essais jusqu’à ce que cela fonctionne.

 Quand le boxeur fonctionne sans que vous ayez à trop forcer sur la manivelle, montez un kit moteur Opitec et placez-le 
à la place de la manivelle en utilisant une durit. Il n’est pas obligatoire de fixer le moteur sur le socle. Il suffit juste que le 
moteur soit bloqué en rotation par rapport au socle du boxeur.

 Décorez votre boxeur.

 Lorsque tout le monde a fini, faites une démonstration de tout ce qui a été fabriqué.

 Exposez toutes les réalisations dans un endroit de votre salle.


