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Fiche de travail de l’élève

Le problème

Tom, Lisa et Caramel ont une superbe cabane dans les arbres, mais il est difficile d’y monter et 
de redescendre. 
Les choses se corsent encore s’ils veulent y apporter quelque chose.

Pouvez-vous aider Tom et Lisa à trouver une solution ?

L’ascenseur
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Besoin d’aide ?  
Regardez dans :  

Fiche de travail de l’élève

Abrégé de conception

Concevez et réalisez un ascenseur motorisé capable de soulever :
• au moins 50 g (ou environ 1 brique de lest)
• un objet d’au moins 20 cm

1. Faites un dessin de l’idée que vous avez imaginée et concrétisée.

2.  Annotez les trois parties les plus importantes et expliquez comment elles 
fonctionnent.

3. Suggérez trois améliorations.

Modèles de principe 
pour les leviers et 
engrenages

Grand jeu de Pêche

Voiture électrique

L’ascenseur
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Besoin d’aide ?  
Regardez dans : 

Notes de l’enseignant

L’ascenseur

 Objectifs
 Connaissances appliquées en :
 • Poulies
 • Roues dentées
 • Forces
 • Application des principes du test équitable et de la sécurité des produits

Autre matériel requis
• Règle

Test équitable et amusement

• Le levage se fait-il sans heurts et à une vitesse sûre ? 
 Plus l’ascense ur monte en douceur et mieux c’est. Si l’ascenseur est trop rapide, il n’est pas sûr.

• Sans soutenir l’ascenseur ni l’empêcher de basculer, vérifiez quelle charge il peut soulever. 
 Plus il peut soulever de charges sans basculer et mieux c’est.

• Chargez l’ascenseur et vérifiez quelle charge il peut soulever avant que le moteur se mette à patiner. 
 Plus il peut transporter et mieux c’est.

Défis supplémentaires
• Fabriquez un mécanisme qui produit un son quand les fournitures sont arrivées à la cabane.

Modèles de principe 
pour les leviers et 
engrenages

Grand jeu de Pêche

Voiture électrique
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Notes de l’enseignantL’ascenseur



205LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

Fiche de travail de l’élève

Le problème

Tom, Lisa et Caramel sont à l’école. Ils jouent une pièce baptisée «Le fantôme de la grotte aux 
chauves-souris». Caramel ne veut pas être la chauve-souris. Il préférerait être un fantôme ou un 
dragon effrayant.

Pouvez-vous aider Tom et Lisa à réaliser une chauve-souris pour leur pièce ?

La chauve-souris
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Fiche de travail de l’élève

Besoin d’aide ?  
Regardez dans :  

Modèles de principe 
pour les leviers et 
engrenages

Robot marcheur

Abrégé de conception

Concevez et réalisez une chauve-souris motorisée qui :
• peut battre des ailes
• possède des yeux
• est facile à maintenir

1. Faites un dessin de l’idée que vous avez imaginée et concrétisée.

2.  Annotez les trois parties les plus importantes et expliquez comment elles 
fonctionnent.

3. Suggérez trois améliorations.

La chauve-souris
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Notes de l’enseignant

La chauve-souris

 Objectifs
 Connaissances appliquées en :
 • Leviers et roues dentées
 • Cames, manivelles et synchronisation des actions
 • Application des principes du test équitable et de la fiabilité des produits

Autre matériel requis
• Règle
• Chronomètre ou minuteur
• Matériaux décoratifs : laine, feuille, carton, papier, etc.
• Bande adhésive

Test équitable et amusement
• Quelle est l’envergure de la chauve-souris ?
 Mesurez-la avec une règle. Plus elle est importante et mieux c’est.

• Combien de fois la chauve-souris bat-elle des ailes par 15 secondes ?
 Plus elle bat des ailes par 15 secondes et mieux c’est.

• La chauve-souris peut-elle battre des ailes selon des intervalles différents ?
 Invitez, si possible, les enfants à montrer comment faire.

Défis supplémentaires
•  Ajoutez un autre mouvement à la chauve-souris, par exemple un mouvement des yeux ou  

des oreilles.
• Décorez la chauve-souris pour la rendre aussi réaliste que possible.

Besoin d’aide ?  
Regardez dans : 

Modèles de principe 
pour les leviers et roues 
dentées

Robot marcheur
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Glossaire
Nous avons tenté de rendre ce glossaire aussi compréhensible et pratique que possible, sans 
recourir à des équations complexes ou des explications fastidieuses.

A Accélération  Fréquence à laquelle la vitesse augmente.  
Si une voiture accélère, elle va plus vite.

 Adhérence  L’adhérence entre deux surfaces dépend du coefficient de 
frottement entre elles. Les pneus adhèrent mieux aux revêtements 
routiers secs qu’aux revêtements humides.

 Amplification Un grand entraînement fait tourner un suiveur plus petit en réduisant 
  par engrenage  la force de l’effort. Cependant, l’élément secondaire tourne plus 

rapidement.

 Amplifier  Rendre plus grand. Par exemple, un levier peut amplifier la force de 
votre bras.

 Avantage  Rapport entre la force de sortie et la force d’entrée d’une machine. Il 
sert souvent à mesurer l’utilité de la machine. On l’appelle parfois 
l’avantage mécanique.

 Axe  Barre qui traverse le centre d’une roue ou les  différentes parties 
d’une came. Par un dispositif de transmission, il transmet la force 
d’un moteur à la roue d’une voiture ou de votre bras à la corde d’un 
puits (via une roue) lorsque vous remontez un seau.

C Came  Roue non circulaire qui tourne et entraîne un suiveur. Elle permet de 
convertir un mouvement circulaire en un mouvement de va-et-vient 
ou d’oscillation du suiveur. Parfois, une roue circulaire montée de 
façon décentrée sur un arbre est utilisée comme came.

 Charge  Force opposée par une structure (par exemple le poids ou la masse). 
Il peut également s’agir de la résistance appliquée à une machine.

 Cliquet  Dispositif composé d’un bloc ou coin (cliquet) et d’une roue d’engrenage 
(dentée) qui ne laisse tourner l’engrenage que dans un sens.

 Contrepoids  Force souvent fournie par le poids d’un objet utilisé pour réduire ou 
annuler les effets d’une autre force. On place un gros bloc de béton au 
bout du bras le plus court d’une grue pour annuler le déséquilibre 
provoqué par la charge accrochée au bras le plus long.

 Couple Force de rotation provenant d’un axe.

 Courroie  Bande continue et étendue autour de deux poulies de sorte que le 
mouvement d’une roue actionne l’autre. Elle est généralement 
conçue pour glisser sur le pignon lorsque le pignon secondaire 
arrête subitement de tourner.

 Crémaillère  Engrenage plat, droit et muni de dents également espacées, qui 
transforme un mouvement de rotation en un mouvement linéaire 
lorsqu’un engrenage cylindrique vient s’y emboîter.
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Glossaire

D Démultiplication  Un petit entraînement fait tourner un suiveur plus grand en 
amplifiant la force de l’effort. Cependant, l’élément secondaire 
tourne plus lentement.

E Échappement  Dans un minuteur, mécanisme de contrôle qui empêche l’énergie d’un 
ressort ou d’un poids de s’échapper trop rapidement. Généralement, 
il cliquète.

 Efficacité  Mesure de la quantité de force qui entre dans la machine et qui en 
ressort de façon utile. Le frottement entraîne souvent une grande 
perte d’énergie, ce qui réduit l’efficacité de la machine.

 Effort  Force ou quantité de force que vous (ou autre chose) appliquez à 
une machine.

 Énergie Capacité de travail.

 Énergie cinétique  Énergie d’un corps en fonction de sa vitesse. Plus l’objet se déplace vite, 
plus son énergie cinétique est grande. Voir aussi Énergie potentielle.

 Énergie potentielle  Énergie d’un corps en fonction de sa position. Plus le corps est 
placé haut, plus son énergie potentielle est grande. Voir aussi 
Énergie cinétique.

 Énergie renouvelable  Énergie provenant d’une source inépuisable, comme le soleil, le vent 
ou l’eau courante.

 Engrenage  Roue dentée ou dent. Les dents des différents engrenages 
s’emboîtent pour transmettre un mouvement. En général, on parle 
d’engrenage cylindrique.

 Engrenage Ses dents sont taillées à 45°. Lorsqu’on associe deux chanfreins,  
 à chanfrein   ils modifient l’angle de leur axe et leur angle moteur de 90°.

 Engrenage Engrenage à denture en spirale, ressemblant à une vis. On l’associe  
 à vis sans fin   à un pignon pour déployer de grandes forces, très lentement.

 Engrenage Ses dents dépassent d’un seul côté, ce qui lui donne l’allure d’une  
 en couronne   couronne. Associé à un engrenage cylindrique ordinaire, il permet 

de faire basculer l’angle moteur de 90°.

 Ensemble Combinaison d’engrenages et d’axes dans laquelle au moins un axe  
 d’engrenages   comporte deux engrenages de tailles différentes. Un tel ensemble 

modifie fortement la vitesse ou la force de sortie par rapport à la 
vitesse ou à la force d’entrée.

 Entraînement  Partie d’une machine (généralement un engrenage, une poulie, un levier, 
une manivelle ou un axe) par laquelle la force entre dans la machine.

 Équilibre des forces  Un objet est en équilibre et ne bouge plus lorsque toutes les forces 
auxquelles il est soumis sont égales et opposées.

 Étalonner  Fixer et marquer les unités sur l’échelle d’un instrument de mesure. 
On peut utiliser des valeurs connues, comme les poids de laiton, 
pour marquer un  pèse-lettre en grammes, ou un chronomètre pour 
marquer notre nouveau minuteur en secondes. C’est ce qu’on 
appelle l’étalonnage.
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Glossaire

F Force Poussée ou traction.

 Forces de Forces de directions opposées, exercées sur une structure afin de  
 compression   la comprimer.

 Force déséquilibrée  Force qui n’est pas opposée à une force égale et contraire. Un objet 
soumis à une force déséquilibrée se mettra à bouger d’une manière 
ou d’une autre.

 Forces de traction  Forces de directions opposées, exercées sur une structure afin de 
l’étendre.

 Frottement  Résistance rencontrée par une surface qui glisse sur une autre, par 
exemple lorsqu’un axe tourne dans un trou ou lorsque vous vous 
frottez les mains.

G Glissement  Glissement d’une courroie ou d’une corde. Dispositif de sécurité 
généralement présent sur les poulies.

L Levier Barre qui pivote autour d’un point fixe lorsqu’on lui applique un effort.

 Levier du Le pivot se trouve entre l’effort et la charge. Un long bras d’effort et  
 premier genre   un bras de charge court amplifient la force du côté du bras de charge. 

C’est le cas, par exemple, Lorsqu’on ouvre une boîte de peinture 
avec un tournevis. 

 Levier du La charge se trouve entre l’effort et le pivot. Ce type de levier amplifie  
 deuxième genre   la force de l’effort pour faciliter le levage de la charge, par exemple 

dans le cas d’une brouette.

 Levier du L’effort se trouve entre la charge et le pivot. Par rapport à l’effort déployé,  
 troisième genre   ce levier amplifie la vitesse de la charge et accroît la distance 

qu’elle parcourt.

M Machine  Dispositif facilitant ou accélérant le travail à réaliser. Elle contient 
généralement des mécanismes.

 Manivelle  Bras ou poignée raccordé(e) à angle droit à un arbre (ou axe) pour 
permettre à celui-ci de tourner facilement.

 Masse  Quantité de matière d’un objet. Sur Terre, la gravitation qui attire votre 
matière corporelle vous fait peser, par exemple, 70 kg. En orbite, 
vous vous sentez plus léger, mais, malheureusement, votre masse 
est toujours égale à 70 kg. On confond souvent la masse et le poids.

 Mécanisme  Agencement simple de composants qui modifie l’intensité ou la 
direction d’une force ainsi que sa vitesse de sortie. Par exemple :  
un levier ou deux engrenages emboîtés.

 Mécanisme Mécanisme qui régule une action automatiquement. Un cliquet  
 de contrôle   empêche un axe de tourner dans le mauvais sens, un échappement 

empêche une horloge d’avancer trop vite.

 Membre  Nom donné aux différentes parties d’une structure. Par exemple, un 
cadre de porte se compose de deux montants et d’une traverse.

 Moment  Produit de la vélocité et de la masse d’un objet – vélocité et non vitesse, 
car la direction est importante ; masse et non poids, car le moment 
ne dépend pas de la gravitation.
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Glossaire

P Palan à moufles  Une ou plusieurs poulies situées dans un cadre mobile et reliées, 
par des cordes ou des chaînes (palan à moufles), à une ou plusieurs 
poulies fixes. Ce type de poulie se déplace avec la charge et réduit 
l’effort nécessaire pour la soulever.

 Palier  Partie d’une machine qui soutient les pièces mobiles. La plupart des 
trous des éléments LEGO® peuvent faire office de paliers pour les 
axes LEGO. Le plastique spécial utilisé est doté d’un coefficient de 
frottement réduit, de sorte que les axes tournent aisément.

 Pas de vis  Distance parcourue par une vis en un tour complet (360°). 

 Pendule  Poids suspendu à un point fixe de façon à pouvoir se balancer 
librement d’avant en arrière sous l’influence de la gravitation.

 Période de Temps nécessaire à un pendule pour exécuter un balancement complet.  
 balancement   Dans le cas de notre pendule, abaisser le poids allonge le pendule 

et sa période de balancement, et inversement.

 Pièce comprimée   Membre d’une structure soumis à une force de compression. Les 
pièces comprimées empêchent les structures de se rapprocher les 
unes des autres.

 Pignon  Autre nom désignant un engrenage qui s’emboîte dans une 
crémaillère ou une vis sans fin.

 Pivot  Point autour duquel quelque chose tourne ou pivote, par exemple le 
pivot d’un levier.

 Plan incliné  Surface en pente ou rampe généralement utilisée pour faire monter 
un objet en déployant moins d’effort qu’il n’en faut pour le soulever 
directement. Une came est un type particulier de plan incliné continu.

 Poids Voir Masse.

 Poids net Poids d’une substance après soustraction du poids de son contenant.

 Point d’appui Voir Pivot.

 Poulie  Roue présentant sur son pourtour une rainure destinée à accueillir 
une courroie, une chaîne ou une corde.

 Poulie à gorge  Roue de poulie dont le pourtour présente une rainure qui accueille une 
corde, une courroie ou un câble et les empêche de glisser de la roue.

 Poulie guide  Engrenage ou poulie actionné(e) par un entraînement et qui fait 
simplement tourner un suiveur. Elle ne transforme pas les forces 
dans la machine.

 Poulie fixe  Modifie la direction de la force exercée. Une poulie fixe n’accompagne 
pas le mouvement de la charge.

 Poulie mobile  Modifie la quantité de force exercée pour soulever la charge.  
Une poulie mobile accompagne le mouvement de la charge.

 Puissance  Rapport auquel une machine travaille (travail divisé par le temps). 
Voir aussi Travail.
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Glossaire

R Remettre à zéro  Faire tourner le repère d’une échelle ou d’un compteur jusqu’à son 
point zéro initial.

 Résistance à l’air  Force exercée par l’air sur un véhicule ou un objet qui essaie de le 
traverser. Une forme dite aérodynamique offre moins de résistance 
à l’air.

 Résistance au vent Voir Résistance à l’air.

 Rigide  Un matériau rigide est un matériau difficile à étirer ou à plier. En 
outre, il ne se déforme pas sous l’effet d’une charge.

 Roue entraînée Voir Suiveur.

S Séquencer  Faire en sorte que des actions se déroulent dans le bon ordre et 
selon les bons intervalles de temps. On utilise souvent des cames à 
cet effet.

 Suiveur  Généralement une roue dentée, une poulie ou un levier entraîné(e) par 
un autre élément. Il peut aussi s’agir d’un levier entraîné par une came.

T Tests équitables  Mesure de la performance d’une machine par rapport à ses 
performances dans d’autres conditions.

 Tirant   Membre d’une structure soumis à une force de traction. Les tirants 
empêchent les différentes parties d’une structure de s’écarter. Ils les 
“attirent” les unes vers les autres.

 T/M  Tours par minute. Cette mesure traduit généralement la vitesse d’un 
moteur. Le moteur LEGO® tourne à environ 400 t/m à vide (quand il 
n’entraîne pas de machine).

 Transmission  Système d’engrenages ou de poulies comprenant une entrée et une 
ou plusieurs sorties. Une boîte de vitesses fait appel à la 
transmission, de même qu’une horloge.

 Travail  On calcule le travail en multipliant la force nécessaire pour déplacer 
un objet par la distance parcourue par cet objet (Force x Distance). 
Voir aussi Puissance.

 Tringlerie  Une tringlerie mécanique transmet le mouvement et les forces par 
l’intermédiaire d’une série de tiges ou de rayons connectés par des 
pivots mobiles. Une pince coupante, une plate-forme élévatrice,  
une machine à coudre et une porte de garage renferment toutes 
des tringleries.

V Vélocité  Vitesse dans une direction donnée. Pour calculer la vitesse d’un 
véhicule, on divise la distance parcourue par le temps nécessaire 
pour la parcourir.

 Vilebrequin  Roue qui, en tournant, stocke de l’énergie motrice et la libère lentement. 
Plus la roue est lourde, large et rapide, plus elle stocke d’énergie.

 Vitesse Voir Vélocité.
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Liste de matériel LEGO®

2x
Plaque percée, 2x8, bleue
373823

8x
Plaque percée, 2x6, bleue
4114027

6x
Plaque percée, 2x4, bleue
370923

4x
Plaque, 1x4, bleue
371023

8x
Plaque, 1x2, bleue
302323

4x
Barre perforée, 1x8, bleue
370223

4x
Barre perforée, 1x6, bleue
389423

4x
Barre perforée, 1x4, bleue
370123

4x
Barre perforée, 1x2, bleue
370023

4x
Barre perforée, 1x16, bleue
370323

2x
Barre coudée, 3x7 modules, bleue
4112000

4x
Barre coudée, 4x6 modules, bleue
4182884

8x
Barre coudée, 4x2 modules, bleue
4168114

4x
Barre perforée, 1x12, bleue
389523

10x
Fiche de connexion à friction,  
3 modules, bleue
4514553
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Liste de matériel LEGO®

4x
Bloc transversal, 3 modules, rouge
4175442

10x
Bloc angulaire avec trou en croix, 
rouge
4118897

4x
Bloc angulaire, 2 (180º), rouge
4234429

14x
Fiche de connexion avec bague, 
rouge
4140806

14x
Axe, 2 modules, rouge
4142865

4x
Barre perforée,  
1x2 avec trou en croix, blanche
4233486

2x
Brique, 2x4, blanche
300101

4x
Brique inclinée, 1x2/45°, blanche
4121932

2x
Tube, 2 modules, rouge
4526984

2x 
Barre, 3 modules, blanche
4208160

2x
Tuile, 1x4, blanche
243101

2x
Brique, 2x2 ronde, blanche
614301

2x
Barre, 5 modules, blanche
4249021

8x
Barre, 15 modules, blanche
4542578

2x
Barre, 7 modules, blanche
4495927

4x
Barre, 9 modules, blanche
4156341

28x
Fiche de connexion à friction, noire
4121715

4x
Bloc angulaire, 3 (157,5°), noir
4107082

2x
Palier pour bras de direction, noir
4114671

2x
Bras de direction, noir
4114670

4x
Bloc angulaire, 1 (0°), gris foncé
4210658

4x
Pneu, 30, 4x14, noir
4140670

4x
Pneu, 30, 4x4, noir
281526

4x
Pneu, 43, 2x22, noir
4184286
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Liste de matériel LEGO®

8x
Extension d’axe, 2 modules, grise
4512360

12x
Fiche de connexion avec axe, 
beige
4186017

16x
Bague 1/2 module, jaune
4239601

4x
Fiche de connexion, poignée, 
grise
4211688

8x
Fiche de connexion, grise
4211807

4x
Fiche de connexion, 3 modules, 
beige
4514554

16x
Bague, grise
4211622

8x
Axe, 3 modules, gris
4211815

6x
Axe, 12 modules, noir
370826

2x
Axe, 10 modules, noir
373726

2x
Axe, 8 modules, noir
370726

2x
Axe, 6 modules, noir
370626

8x
Axe, 4 modules, noir
370526

1x
Minifigure, corps, blanc avec 
surfeur
4275606

2x
Minifigure, tête, jaune
9336

1x
Minifigure, casquette, rouge
448521

1x
Minifigure, perruque avec queue 
de cheval, noire
609326

4x
Axe, 5 modules, gris
4211639

1x
Minifigure, jambes, vert
74040

1x
Minifigure, jambes, orange
4120158

1x
Minifigure, corps, blanc avec 
fleurs
4275536
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Liste de matériel LEGO®

4x
Moyeu, 18x14, gris
4490127

2x
Engrenage, 16 dents, gris
4211563

2x
Engrenage, 20 dents chanfrein, 
beige
4514557

2x
Engrenage, 20 dents double 
chanfrein, beige
4514555

6x
Engrenage, 8 dents, gris foncé
4514559

4x
Engrenage, 24 dents, gris foncé
4514558

2x
Engrenage, 40 dents, gris
4285634

4x
Engrenage, 24 dents en couronne, 
gris
4211434

2x
Courroie, 15 mm, blanche
4544140

2x
Courroie, 24 mm, rouge
4544143

2x
Courroie, 33 mm, jaune
4544151

6x
Fiche de connexion, 1½ module, 
gris foncé
4211050

4x
Moyeu, 24x4, gris
4494222

2x
Engrenage, 10 dents crémaillère, 
gris
4211450

1x
Engrenage, 14 dents crémaillère, 
noir
4275503

1x
Joint de cardan, 3 modules, gris
4525904

1x
Différentiel, 28 dents, gris foncé
4525184

4x
Moyeu, 30x20, gris
4297210

2x
½ barre, triangle, gris foncé
4210689

4x
Roue à came; gris foncé
4210759

4x
Axe avec bouton, 3 modules,  
gris foncé
4211086

2x
Vis sans fin, grise
4211510

2x
Engrenage, 12 dents double 
chanfrein, noir
4177431

6x
Engrenage, 12 dents chanfrein, 
beige
4514556

1x
Bobine, gris foncé
4239891
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1x
Feuilles de formes en plastique
4500588

1x
Ficelle, 2 m, noire
4276325

1x
Boîtier des piles, 9 V, gris
4506078

1x
Moteur, 9 V, gris
4506083

1x
Câble de conversion, noir
4514332

1x
Élément de lest, noir
73843

2x
Corde, 40 modules avec boutons, 
noire
4528334



Bezoek de activiteitenbank op de LEGO® Education 
website om gratis voorbeelden te downloaden van 
activiteiten, speciaal ontwikkeld voor ons schoolprogramma.
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