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Difficulté :

Mécanique - ElectricitéComment
m’y prendre ?

2 heures

pré-requis

But de l’activité

Matériel nécessaire

 Savoir se servir de l’outillage (cutter, 
pistocolle et fer à souder) : fiches notion 1 à 3.

 Savoir faire un système à poulie voir fiche 
d’activité n°27 Le pont levis

 Avoir déjà réalisé un objet en volume

Il s’agira de découvrir et de mettre en 
pratique un système de transformation de 
mouvement à double poulie. Cette activité 
est également propice à la créativité, à 
l’échange et au travail de groupe. Elle va 
donner lieu à une production collective dans 
laquelle chacun aura pu apporter sa pierre.

 Carton et Matériaux de récupération
Eléments de transmission de 

mouvement
Ficelle
Bouchons
Papiers de couleur
Matériel de peinture
Durit
Manivelle
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cEttE activité pourra difficilEmEnt sE fairE avEc dEs Enfants dE moins dE 10 ans, car EllE dEmandE unE 
cErtainE dExtérité Et précision dans la réalisation. il faudra aussi bEaucoup tEnir comptE dEs idéEs Et 
réalisations dEs autrEs, sE répartir lEs rôlEs. il sEra important dE pouvoir raisonnEr sur un objEt En 
volumE qui n’ExistE pas EncorE.

l’animatEur ou l’EnsEignant doit organisEr lE tEmps dE concErtation qui va suivrE. pour sE fairE, il Est 
consEillé dE disposEr lE public dE façon à cE quE chacun puissE sE voir (En ¾ dE cErclE par ExEmplE), 
quE tout lE mondE soit « physiquEmEnt » au mêmE nivEau (tout lE mondE assis sur dEs chaisEs par 
ExEmplE). 
il y aura 2 tEmps à mEnEr : un prEmiEr tEmps dE rEchErchE d’idéEs qui doit pErmEttrE à chacun dE 
s’ExprimEr Et où l’on notE lEs idéEs ; un sEcond tEmps pour décidEr du thèmE. 

 Avec tout ton groupe, imagine un cadre pour une pièce de théâtre animée : des pirates sur 
un port, des chevaliers dans un château fort, des clowns dans un cirque; une scène où il peut 
y avoir des déplacements horizontaux ou verticaux.

 Trouvez des idées de personnages, d’objets ou de décors qui pourraient intervenir dans 
cette pièce.
Si on reprend l’exemple du bateau pirate
dans un port, on peut imaginer :
 ~ Le port en décor de fond
 ~Un quai d’amarrage en décor intermédiaire
 ~ La mer en décor d’avant-scène
 ~ Un bateau pirate qui peut accoster
 ~ 3 pirates
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 Mettez-vous d’accord sur la taille du fond : un format A4 semble assez raisonnable. Il faudra veiller à faire le reste à la bonne échelle, à 
la bonne proportion.

 Répartissez-vous les décors et les personnages et réalisez-les.
l’animatEur ou l’EnsEignant doit s’assurEr quE lEs rôlEs sont biEn répartis, quE tout lE mondE a quElquE chosE à fairE. il doit êtrE garant dEs taillEs dEs 
différEnts élémEnts : tout doit rEntrEr dans un volumE donné ; il doit y avoir un rapport d’échEllE crédiblE EntrE lEs différEnts élémEnts.
il sEra important d’avoir récupéré différEnts matériaux dE décoration (chutEs dE tissu, papiEr d’EmballagE, papiEr alu, gommEttEs, lainE…) afin dE pouvoir 
obtEnir unE divErsité Et unE richEssE EsthétiquE.  

   A présent, mettez-vous par groupe de 2 ou 3. Vous allez fabriquer la machinerie qui permettra aux personnages ou aux éléments du 
décor de bouger.
Pour cela, vous allez utiliser la technique de la double poulie.

 Voici quelques conseils avant de vous lancer dans la réalisation :

~ Pensez que les éléments peuvent bouger de la droite vers la gauche (ou l’inverse), mais aussi de haut en bas.
~ Imaginez des systèmes pour bien guider les éléments mobiles afin que les mouvements ne soient pas trop brinquebalants.
~ Ne faites pas des systèmes trop larges, surtout pour les personnages, afin de donner l’illusion qu’ils évoluent sur le même plan.
~ Vous pouvez utiliser le mouvement ainsi produit pour créer un autre mouvement sur le personnage ou le décor : par exemple, si votre 
personnage est un coureur cycliste, le vélo qui est tiré par le fil peut réellement rouler sur un support et une des roues du vélo peut entraîner 
un autre mécanisme qui ferait bouger les jambes.
~ Prévoyez que les manivelles soient côté théâtre (et pas coté public). ne mettez pas toutes les manivelles du même côté : ainsi, vous 
pourrez actionner le théâtre à 2 personnes.

 A présent, vous pouvez construire le « castelet », c’est-à-dire la face que verra le public.
Cette structure devra cacher au maximum les machineries.
Si vous décorez ce castelet dans des teintes sombres ou en noir et que vous éclairez la scène par l’intérieur avec des petites ampoules 
halogènes, cela peut recréer une ambiance de salle de spectacle.
Il Est important quE lEs Enfants ou lEs jEunEs puissEnt jouEr avEc lE castElEt, lEs décors, lEs pErsonnagEs. unE dEs richEssEs dE l’activité robotiquE, 
c’Est qu’il  pEut y avoir dEs passErEllEs avEc d’autrEs activités créativEs, d’ExprEssion; ainsi, dEs publics qui n’ont pas d’attirancE particulièrE pour lEs 
sciEncEs Et tEchniquEs pEuvEnt trouvEr là un point d’EntréE. cEttE activité pEut débouchEr sur un projEt dE plus grandE EnvErgurE.
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