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Difficulté :

Comment m’y prendre ?

pré-requis

But de l’activité

Matériel nécessaire

 Aucun ...

Découvre les notions de bases en mécanique.

 Plaques aquilux 
 Papier épais
 Crayons de couleurs, feutres
 Tournevis plat
 Durite silicone 3 mm , 50 cm
 Grands axes de moteur
 Petits axes de moteur, chaîne 
 Opitec
 Crémaillères
 Roue dentée 15 mm
 Roue dentée 40 mm
 Roue dentée 60 mm
 Vis sans fin
 Ecrous M3
 Ecrous M4

 Forme un groupe de 2.
avant dE commEncEr lEs défis, ExpliquEz quE chaquE solution mécaniquE répond 
à un bEsoin. cEs bEsoins pEuvEnt sE classEr En 3 catégoriEs : transformEr lE 
mouvEmEnt, lE transmEttrE, lE modifiEr.

 Faites le premier petit défi (voir la liste des défis).
lEs défis sont classés du plus simplE au plus compliqué. si lEs élèvEs sont à 
l’aisE avEc lEs prEmiErs, nE pas hésitEr à En sautEr quElquEs uns pour passEr 
à dEs défis plus complExEs.

 Quand vous avez  fini un défi, montrez le à votre animateur ou votre 
professeur.Faites le défi suivant et ainsi de suite.
il y a plusiEurs solutions possiblEs par défis.

 15 minutes avant la fin de l’activité, rassemblez tous les groupes. 
Chacun montre alors sa petite réalisation. Aux autres en expliquant le 
fonctionnement.

 Entretoise 4 mm
 Vis M3 * 30
 Dominos
 Pistocolle, colle
 Tige filetée 15cm
 Pailles
 Pics à brochettes
 Scotch
 Corde de Nylon
 Grands ciseaux
 Colle universelle
 Attaches parisiennes
 Elastiques 
 Trombones
 Stylos

1h30 à 2h00
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LISTE DES DÉFIS

sElon lE nivEau dEs groupEs Et lE tEmps quE vous avEz, préparEz lE matériEl dEs jEunEs par défi ou laissEz-lEs chErchEr…

 Pour chacun de ces défis, il peut y avoir plusieurs solutions !

 Attache deux axes de 10 cm, fabrique un axe de 20 cm de 2 manières différentes.
plusiEurs solutions ExistEnt : lE domino (mais qui nE pErmEt pas dE consErvEr un anglE), la duritE (qui pErmEt dE donnEr un anglE < 90° EntrE lEs 2 axEs)

 Place plusieurs pignons les uns derrière les autres. Trouve combien de pignon mettre pour que le premier et le dernier tournent dans le 
même sens.

 Place plusieurs pignons les uns derrière les autres. Trouve combien de pignon mettre pour que le premier et le dernier tournent en sens 
contraire.

 Place deux pignons l’ un derrière l’ autre. Trouve comment bloquer leur mouvement à l’aide d’un troisième pignon.

cEs trois défis pEuvEnt êtrE réalisés grâcE à un grand jEu constitué d’un mur dE carton ou d’akilux à travErs lEquEl passEnt dEs axEs disposés dE tEllE 
manièrE quE lEs pignons puissEnt communiquEr.

 Créés un tapis roulant pour un petit personnage.
il s’agit dE transmEttrE un mouvEmEnt dE rotation quElquEs cm plus loin. dEs chaînEs ou dEs courroiEs pEuvEnt êtrE utiliséEs. astucE : unE chaînE déraillE 
quand on augmEntE la vitEssE : pour évitEr cEla, mEttrE un tEndEur (EngrEnagE appuyant sur la chaînE Et rElié à l’EngrEnagE dE fin). 

 Fais monter et descendre un petit fantôme de ta fabrication derrière un mur de carton.
corsEr lE défi En lEur dEmandant d’utilisEr unE manivEllE qui tournE toujours dans lE mêmE sEns.

 Derrière un mur de carton, fait déplacer un petit personnage de droite à gauche.
il s’agit ici dE déplacEr un objEt d’un point a à un point b (avEc 1 chaînE Et 2 EngrEnagEs, avEc unE crémaillèrE)
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 Fabrique un puit et sort le sceau du puit grâce à une manivelle.

 Fabrique un petit ventilateur à main.
il s’agit dE fairE tournEr lE platEau du vEntilatEur Et d’amplifiEr la vitEssE dE rotation.

 Créer un mouvement d’essuie-glace pour mettre en action un balais sur un mur de carton.
il faut ici introduirE lE systèmE dE biEllE-manivEllE.

 Fabrique rapidement une tortue et trouve comment faire sortir sa langue. Trouve ensuite comment la faire sortir de 4 cm.
il faut ici introduirE lE systèmE dE biEllE-manivEllE. la contraintE dE 4 cm imposéE obligE lEs jEunEs à fairE dEs réglagEs précis, nE pas hésitEr à lEs aidEr 
sur cEs réglagEs difficilEs.

 Fabrique un petit robot mécanique capable de s’arrêter au bord d’une table sans tomber.

listEr avEc lEs jEunEs lEs avantagEs Et inconvéniEnts dEs systèmEs utilisés. par ExEmplE la camE nE s’utilisE quE dans lE sEns vErtical, la biEllE dans tous 
lEs sEns, la vis sans fin confèrE un mouvEmEnt irrévErsiblE…
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