
pré-requis
 Savoir utiliser un cutter, un 

pistocolle et un fer à souder en 
toute sécurité.
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Difficulté :

Mécanique - ElectricitéComment
m’y prendre ?

De 1H30 à 3 Heures

But de l’activité
Il s’agira de réaliser un objet autour d’un moteur (kit 
moteur Opitec), avec tout ce que cela implique : pile, fils 
conducteurs, éléments de transmission du mouvement 
(roues), structure, utilisation des matériaux, de 
l’outillage…
Cette activité laisse une très grande part à l’imagination 
et à la création. 
Il n’y a pas d’objectif d’apprentissage particulier, hormis 
ceux liés à l’utilisation de l’outillage sensible. C’est donc 
principalement une activité de sensibilisation.
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cEttE activité pEut êtrE néanmoins un bon support pour apprEndrE à sE sErvir du cuttEr, du 
pistocollE Et du fEr à soudEr. il faudra alors imaginEr unE démarchE particulièrE pour s’assurEr 
quE chacun a compris l’utilisation dE cEs outils Et arrivE à la mEttrE En pratiquE. 
cErtains animatEurs ou EnsEignants mEttEnt par ExEmplE En placE un systèmE dE « pErmis dE 
cuttEr », « pErmis dE pistocollE » Et « pErmis dE fEr à soudEr »
quE lEs Enfants doivEnt passEr pour avoir l’autorisation d’utilisEr cEs outils En autonomiE.

il Est important dE récupérEr un maximum d’EmballagEs Et d’objEts légErs divErs, dE formEs, 
dE matièrE (carton, plastiquEs, bois, polystyrènE, moussE polyuréthanE…) Et dE coulEurs 
multiplEs.
cEs objEts facilitEront la création d’objEts En volumE Et pErmEttront dE mEttrE lE côté 
créatif Et EsthétiquE dE l’activité En avant.

 Un microbidule est un petit véhicule dont la forme évoque la souris (l’animal), qui 
a au moins 4 couleurs différentes, 4 matériaux différents et qui se déplace plus ou 
moins vite dans les couloirs ou les salles. Mais surtout, il se déplace grâce à un moteur 
électrique et une pile 4,5 volts. Fabrique ton microbidule seul ou à deux.
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 La première étape consiste à monter le moteur Opitec.
Pour cela, reporte-toi à la fiche notion n°4 sur le montage et l’utilisation du moteur 
Opitec.
afin dE gagnEr du tEmps, il Est possiblE dE fournir lEs kits motEurs opitEc déjà montés. 
on pEut égalEmEnt organisEr, En début d’activité, un tEmps commun dE montagE guidé, avEc 
unE Explication plus « magistralE ». cErtains Enfants mEttEnt parfois unE vingtainE dE 
minutEs (ou plus) à montEr un motEur… il pEut êtrE judiciEux dE photocopiEr En plusiEurs 
ExEmplairEs la fichE notion n°4 sur lE montagE dE cEs motEurs.

 Une fois que tu as fait cela, profites-en pour souder les fils d’alimentation du 
moteur.
Une taille de 20 cm suffira largement.

 A présent, tu peux imaginer et concevoir ton véhicule selon tes envies. n’oublie 
pas qu’il faut prévoir un emplacement pour la pile 4,5 volts et qu’il doit y avoir au 
moins 4 matériaux différents !

Petite astuce : 
pour pouvoir connecter et déconnecter les fils du moteur à la pile, tu peux souder à 
l’extrémité de chaque fil électrique un trombone.

 Pense à bien décorer ton microbidule, et n’oublie pas qu’il faut 4 couleurs 
différentes au moins…
l’animatEur ou l’EnsEignant doit, si bEsoin Est, motivEr lE public pour décorEr son 
microbidulE. c’Est En apportant un soin EsthétiquE particuliEr En début d’activité qu’on 
pourra donnEr un état d’Esprit plus artistiquE à l’activité robotiquE.

 Lorsque tout le monde a fini ses microbidules, organisez un grand « lâcher » de 
microbidules dans une grande salle ou un grand couloir. il Est important dE laissEr lE 
public jouEr avEc sEs réalisations.

Matériel nécessaire
 1 kit moteur Opitec par personne
 Divers objets de récupération, emballages, divers 

matériaux
 Papeterie, peinture, gommettes etc.
 Roues
 Pics à brochette
 Fil de fer
 Tout l’outillage
 1 pile 4,5 volt par personne
 Eventuellement : ampoules + douilles
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