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But de l’activité

Mécanique - Electricité
Comment
m’y prendre ?

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 peut être néanmoins un bon support pour apprendre à se servir du cutter, du
Cette activité laisse une très grande part à l’imagination pistocolle et du fer à souder. Il faudra alors imaginer une démarche particulière pour s’assurer
et à la création.
que chacun a compris l’utilisation de ces outils et arrive à la mettre en pratique.
Il n’y a pas d’objectif d’apprentissage particulier, hormis Certains animateurs ou enseignants mettent par exemple en place un système de « permis de
ceux liés à l’utilisation de l’outillage sensible. C’est donc cutter », « permis de pistocolle » et « permis de fer à souder »
principalement une activité de sensibilisation.
que les enfants doivent passer pour avoir l’autorisation d’utiliser ces outils en autonomie.

pré-requis
Savoir utiliser un cutter, un
pistocolle et un fer à souder en
toute sécurité.

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.

Difficulté :
De 1H30 à 3 Heures

Planète Sciences 2009 - www.planete-sciences.org/robot

Pédagogie # 20

découverte - Les
microbidules
2/2
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

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.
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