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Une brique dans le cartable 
Outils et Machines 

 

 

Quelques éléments théoriques à propos des leviers, poulies et autres machines simples 

 

Fiche 1 : La notion de lourd et de léger - Expérience pour ressentir 

- Classer à la perception les objets du plus léger au plus lourd 

 

Fiche 2 : Précision sur les perceptions - Expérience action 

- Comprendre que tout objet suspendu exerce une force de traction sur son support. 

- Etablir la relation de proportionnalité entre l’élongation d’un ressort et la masse de l’objet suspendu. 

 

Fiche 3 : Comment peut-on soulever ou déplacer le bureau du professeur sans trop forcer ? –  

Expérience action 

- Imaginer et puis dessiner toutes sortes de situations pour soulever ou déplacer un objet lourd. 

- Fournir diverses objets aux enfants et les laisser chercher comment soulever des objets lourds sans 

trop forcer. 

 

Fiche 4 : Comment les hommes des temps anciens soulevaient-ils des charges lourdes ? –  

Expérience action 

- Construire des machines à base de leviers à partir d’images présentant des anciennes machines. 

- Aboutir à une première formulation de ce qu’est un levier. 

- Possibilité de partir de la visite d’un musée sur les machines anciennes 
- Visite d’un chantier et comparaison entre les grues actuelles et les machines vues sur les dessins. 

Qu’est-ce qui a changé ?... 
 

Fiche 5 : Comment réduire l’effort à l’aide d’un levier inter-appui ? - Expérience action 

- Comprendre qu’un levier permet de réduire l’effort à condition d’agir sur des grandeurs pertinentes, 

- Analyse du travail à fournir en fonction du bras de levier, de la hauteur à atteindre… 

 

Fiche 6 : Comment soulever une pierre plus lourde que nous ? - Expérience action 

- Comprendre le fonctionnement d’un levier inter-appui. 

- Que ce passe-t-il quand on change la longueur du bras de levier ? 

 

Fiche 7 : Le levier inter-résistant - Expérience action 

- Comprendre le fonctionnement d’un levier inter-résistant. 

- Que se passe-t-il si on change la longueur du bras de levier ? 

 

Fiche 8 : La brouette - Expérience action 

- Construire une représentation de brouette à l’aide de lego. 

- Voir qu’en fonction d’où se trouve la masse, il faut exercer plus ou moins de forces. 

- Comprendre qu’une brouette est comparable à un levier. 

 



                                                               

 

 

Une brique dans le cartable 
Outils et Machines 

 

Fiche 9 : Les leviers : construction d’une grue - Expérience action 

- Construire une grue et l’utiliser pour déplacer des objets. 

 

Fiche 10 : Découvrir le fonctionnement d’un treuil - Expérience action 

- Partir d’une boite noire et faire découvrir aux enfants le mode de fonctionnement d’un treuil. 

- Construire des treuils et vérifier qu’ils sont utiles pour soulever des objets. 

 

Fiche 11 : Découverte des poulies - Expérience action 

- Comprendre que l’on peut élever un objet en tirant plutôt qu’en soulevant.  

- Comprendre que si on accroche d’un coté de la poulie une masse donnée, il faudra accrocher de l’autre 

coté une masse identique pour que le système soit en équilibre. 

- Comprendre que dans un système à une poulie, si je tire de 10 cm d’un coté, l’objet se soulève de 10 

cm. 

 

Fiche 12 : Les poulies et la loi du moindre effort - Expérience action 

- Lorsque l’on utilise deux poulies associées, on doit exercer une force deux fois moins grande, mais on 

doit tirer une longueur deux fois plus grande. 

 

Fiche 13 : Utiliser des poulies pour soulever à distance - Expérience action 

- Pour soulever un objet à distance, on peut utiliser deux poulies. 

- Ce principe est utilisé dans les grues, pour soulever des charges à distance. 

 

Fiche 14 : Utilisations des poulies pour déplacer un objet à distance - Expérience action 

- Comprendre qu’en utilisant deux poulies, il y a moyen de déplacer un objet à distance.  

- Faire le lien avec la grue. 

 

Fiche 15 : Le palan - Expérience action 

- Utiliser des poulies et voir que quand on met plusieurs poulies ensemble, on diminue la force à 

exercer.  

- Comprendre le fonctionnement du palan utilisé dans les constructions. 

 

Fiche 16 : Les engrenages 1 - Expérience action 

- Proposer à l’enfant de construire un alignement de roues dentées afin d’observer le sens de rotation 

des différentes roues et d’établir une loi. 

 

Fiche 17 : Les engrenages 2 - Expérience action 

- Proposer à l’enfant de construire un alignement de roues dentées afin d’observer la vitesse de 

rotation des roues en fonction de leur taille ; puis établir le rapport entre le nombre de dents et la 

vitesse de rotation. 

 

Fiche 18 : Les engrenages 3 - Expérience action 

- Mettre en pratique les deux autres fiches sur les engranges. 

- Combiner vitesse et sens de rotation. 

 

En plus, à partir d’une photo, construire une grue, la tester… 

Essayer de rééquilibrer une grue qui ne tient pas seule 

 

 



 

Quelques éléments théoriques à propos des 

leviers, poulies et autres machines simples 

Les leviers  : définitions   
 

Un levier est une pièce rigide, allongée, généralement couplée avec un pivot ou point d’appui (l’axe 

autour duquel s’effectue la rotation) ou en simple appui par rapport à une partie fixe, qui permet de 

transformer un mouvement.  

Ce mécanisme très simple permet d’utiliser l’effet de levier, qui réduit la force à appliquer mais exige 
de prolonger la durée de l’effort. 

 

On appelle bras de levier la distance séparant une extrémité du levier et son point d’appui. 
 

Le levier inter-appui se caractérise par un point d’appui situé entre la résistance à vaincre « R » et la 

force appliquée « F ». Les forces « R » et « F » sont de même sens. 

Plus le bras de force (distance séparant la force du point d’appui) est inférieur au bras de résistance 

(distance séparant le poids du point d’appui), plus on communique de la vitesse à la charge. Plus le bras 
de force est supérieur au bras de résistance, plus le système est adapté pour mobiliser une charge 

lourde. 

              
 

Le levier inter-résistant se caractérise par une résistance « R » située entre le point d’appui et la 
force « F » appliquée. « R » et « F » sont de sens contraire. Ce levier est particulièrement adapté 

pour soulever des charges lourdes. 

                 

Il existe trois types de levier  

 
Force appliquée 
Point d’appui 
Résistance 

 
Pivot  
 
Résistance 
Force 

Dans l’exemple du pont levis,  
* le pivot est l’axe autour duquel tourne le pont, 
la base de la porte,  
* la résistance est le  poids du pont, 
* la force est exercée par les chaines, vers le 



                                                               

 

Quelques éléments théoriques à propos des leviers, poulies 

et autres machines simples (Suite) 

Les poulies  : définitions  
 

Une poulie est une pièce en forme de roue et servant à la transmission du mouvement. Elle est 
destinée à être utilisée avec une courroie, une corde, une chaîne ou un câble, la forme de la jante 
étant adaptée aux cas d’utilisation. 
 
Il existe beaucoup de manières différentes d’utiliser les poulies.  
 

Quand on emploie une seule poulie pour faire un travail, on dit qu’on a une « configuration de poulie 
simple ». 

 

Le déplacement d'une charge est le cas d'utilisation le plus 
courant d'une poulie. Une charge est accrochée à l’extrémité 
d'une corde passant par une poulie fixée à un support. En 
exerçant une force suffisante à l'autre extrémité, on déplace la 
charge. Cette configuration est appelée poulie simple fixe. 
Une poulie simple fixe n'a l'avantage mécanique que de pouvoir 
exercer la force dans une direction différente à celle du 
déplacement, la force qui doit être appliquée est la même que 
celle qui est requise pour déplacer l'objet sans la poulie. 

 

 

Une autre façon d'utiliser une poulie est de la fixer à la charge, de 
fixer une extrémité de la corde au support et de tirer avec l'autre 
extrémité, pour déplacer à la fois la poulie et la charge. Cette 
configuration est appelée poulie simple mobile ou poulie inversée. 
La poulie simple mobile permet de réduire la force nécessaire au 
déplacement de moitié mais nécessite un déplacement double de 
l'extrémité de corde tirée par rapport à la distance du déplacement 
de la charge. 

 

Le levier inter-moteur se caractérise par une force « F » située entre le point d’appui et la 
résistance « R ». Là encore « R » et « F » sont de sens contraire. Il est adapté pour communiquer de 
la vitesse à la charge. 
 

           
 

 
Résistance 
 

Force 
 
Pivot 

Les différentes configurations  



                                                               

Quelques éléments théoriques à propos des leviers, poulies 

et autres machines simples (Suite) 

Quand on utilise des systèmes de plusieurs poulies qui travaillent ensemble, on dit qu'on a 

une « configuration de poulies composées ». 

 
 

 

La configuration de poulies la plus 

commune est le palan : les poulies sont 

distribuées en deux groupes (ou 

moufle), l'un fixe, l'autre mobile. Dans 

chaque groupe on installe un nombre 

arbitraire de poulies. 

 

Les poulies composées permettent de 

réduire la force nécessaire au 

déplacement mais nécessitent un 

déplacement de l'extrémité de corde 

tirée plus grand que le déplacement de 

la charge. 

 

Poulies composées Moufle ou Palan  
 

Les configurations de poulies  composées  
 

Les engrenages  
 

Un engrenage est un système mécanique composé de deux ou plusieurs roues dentées servant à la 

transmission du mouvement de rotation. Ces deux roues dentées sont en contact l’une avec l’autre et 

se transmettent de la puissance par obstacle. Un engrenage est composé d'un pignon (c'est ainsi que 

l'on nomme la seule roue ou la roue la plus petite) et d'une roue, une crémaillère ou une couronne. 

Quand il y a plus de deux roues dentées, on parle de train d'engrenages. 

 

 

Le sens de rotation des roues dans un engrenage s’inverse de l’une à 

l’autre dans une série d’engrenages contigus. Si la roue menante (motrice) 

tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, toutes les roues impaires 

tourneront dans le sens des aiguilles d’une montre et inversement pour 

les roues paires. 

 

La vitesse relative de rotation des roues est inversement proportionnelle au nombre de dents ou au 

rayon de celles-ci. (Autrement dit, une roue deux fois plus petite tourne deux fois plus vite) 

 

Le nombre de tours de la roue menée est proportionnel au nombre de tours de la roue menante selon 

le rapport suivant : 

- Le nombre de dents de la roue menée sur le nombre de dents de la roue menante. 

ou : 

- Le rayon de la roue menée sur le rayon de la roue menante 
 



 

M 1 

Objets de masses et de volumes divers 

Mise en situation : Lâcher quelques objets et constater leur chute. Entamer la discussion avec les 
enfants sur la constatation qu’un objet lâché d’une certaine hauteur tombe « vers la Terre », que la 
Terre attire les objets. On introduit le terme de force d’attraction de la Terre ou force « poids »    
 
Disposition des enfants : Répartir les enfants en groupe de 4. Distribuer à chaque groupe des séries 
identiques d’objets de masses différentes. 

 
1. Description des tâches attendues des élèves  
- Classer les objets du plus léger au plus lourd 
 
2. Mise en commun 

Les enfants expliquent leur classement 
 
3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

Les objets plus lourds sont plus difficiles à porter. 

La notion de lourd et de léger 

But de l’activité  
 

Expérience pour ressentir 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 

Sentir en soi la force qu’il faut déployer pour porter l’un ou l’autre objet 
Introduire la relation entre la masse d’un objet et son poids 
Etablir la relation de proportionnalité entre le poids de l’objet et la force qu’il faut déployer pour le 

soulever. 



 

M 2 

Un ressort accroché à un repère gradué 

Des masses identiques et des masses différentes 

Disposition des enfants : Par groupe de 4 enfants   

Mise en situation : Distribuer à chaque groupe le matériel 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Suspendre au ressort différents objets et constater l’allongement de celui-ci. 

- Faire remarquer aux enfants que si l’objet ne tombe pas c’est parce qu’il est retenu par le 

ressort, il y a donc deux forces, la force « poids » et la force exercée par le ressort. 

- Mesurer l’élongation du ressort pour différents objets. 

- Vérifier éventuellement le classement réalisé à la fiche précédente 

- Connaissez-vous d’autres moyens pour comparer la masse de différents objets ? La balance 

- Représenter au cahier les forces en présence par des flèches, bien faire remarquer et 

représenter le sens des deux flèches 

 

2. Mise en commun 
Les enfants expliquent ce qu’ils ont observé 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Un ressort exerce sur une masse une force dirigée vers le haut, inversement à la masse qui exerce 

une force vers le centre de la Terre. 

Plus la masse est lourde, plus le ressort sera étiré. Le ressort ne peut pas s’étirer à l’infini. Le 

ressort retrouve son aspect « normal » quand la masse est enlevée (déformation temporaire) 

 

4. Pour aller plus loin 
Construire un dynamomètre 

Construire un tableau : nombre de masse identique – élongation en mm, ajouter à ce tableau une 

troisième colonne avec la valeur en kilogramme des masses 

 

Précision sur les perceptions 

But de l’activité  
 

Expérience action 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 

Comprendre que tout objet suspendu exerce une force de traction sur son support. 

Etablir la relation de proportionnalité entre l’élongation d’un ressort et la masse de l’objet. 



 

M 3 

- Imaginer et puis dessiner toutes sortes de situations pour soulever ou déplacer un objet lourd. 
- Tester ses représentations. 
- Développer la collaboration.  

 

- Feuilles de papier A3 
- Crayons, marqueurs (de couleurs) 
- Objets assez lourds (un bloc de béton), 
- Poulies fixes et mobiles, 
- Cordes,  
- Bâtons cylindriques en bois, 
- Planche en bois, 
- Planche à roulettes, Leviers, … 

 

Disposition des enfants : Constituer des groupes de quatre enfants. Distribuer à chaque groupe 
un objet lourd, une feuille, des marqueurs et/ou des crayons. 
 

Partie 1 : Pré test 
1. Description des tâches attendues des élèves  
- Imaginer et puis dessiner toutes sortes de situations pour soulever ou déplacer un objet lourd, 

le bureau de l’instituteur par exemple. 
- Tester ses représentations. 
- Préparer l’explication qu’il faudra transmettre aux autres lors de la mise en commun. 
 
2. Mise en commun 
Les enfants expliquent ce qu’ils ont dessiné. 
 

Partie 2 : Expérience pour voir 
Distribuer à chaque groupe le matériel. 
 
1. Description des tâches attendues des élèves 
- A l’aide du matériel fourni, essayer de déplacer la masse lourde sur une surface horizontale, 

par exemple sur le sol d’un banc à l’autre. 
 

Comment peut-on soulever ou déplacer le 

bureau du professeur sans trop forcer ?  

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  



                                                               

 

M 3 

 
- A l’aide du matériel fourni, essayer de déplacer la masse lourde verticalement, par exemple du 

sol jusque sur le banc. 
- Préparer l’explication des réalisations pour la mise en commun avec le reste de la classe. 
 
1. Mise en commun  

Les enfants expliquent comment ils s’y sont pris pour résoudre le défi. 
 
2. Que peut-on retenir de cette activité ? 

- Certains objets, comme la planche à roulette, les bâtons cylindriques…, permettent de déplacer 
les objets lourds plus facilement sur une surface horizontale. 

- D’autres objets, comme les poulies, le plan incliné…, permettent de déplacer les objets lourds 
verticalement. 

 

 

Comment peut-on soulever ou déplacer le bureau 

du professeur sans trop forcer ? (suite) 

Expérience action 

Présentation de l’activité  



 

M 4 

Construire des machines à base de leviers à partir d’images présentant des dispositifs des temps 

anciens.  

Aboutir à une première formulation de ce qu’est un levier. 

Développer la collaboration 

Des baguettes de bois  

De la ficelle,  des charges lourdes 
 

1. Mise en situation :  

L’enseignant évoque quelques constructions réalisées depuis l’aube de l’humanité avant que 

n’existent les machines motorisées. Il peut s’appuyer sur la construction des pyramides dont il 

présente quelques images ou quelques photos en évoquant le caractère énigmatique qui règne 

encore sur les techniques mises en œuvre au regard de l’énormité des masses à soulever. 

 

Disposition des enfants : Par petits groupes de 4 enfants 

Distribuer des dessins de dispositifs permettant de soulever ou de déplacer des blocs de pierre. 

 

2. Description des tâches attendues des élèves  
- Comprendre les dessins 

- Construire un modèle réduit de la machine représentée sur le dessin. 

- Préparer la mise en commun 

 

3. Mise en commun  
Les enfants expliquent comment ils s’y sont pris pour résoudre le défi. 

 

4. Que peut-on retenir de cette activité ? 

Un levier est une tige rigide qui peut pivoter autour d’un axe de rotation (le pivot) ; il est 

manœuvré par l’homme pour soulever des charges lourdes. 

 

Comment les hommes des temps anciens 
soulevaient-ils des charges lourdes ? 

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  



 

M 5 

Comprendre qu’un levier permet de réduire l’effort. 

Développer la collaboration 
 

- Une boîte contenant dix masses identiques (par exemple des écrous) est fixée à l’une des extrémités 

d’une règle avec des encoches d’environ 30 cm. Elle symbolise la charge à soulever. 

- Une seconde boîte et l’élastique qui permet de la fixer sont également préparés, mais la boîte n’est 

pas fixée sur la règle : ce sera aux enfants de le faire et d’éprouver l’effet de la distance au pivot. 

- Des règles ou des baguettes plus grandes à proposer aux groupes ayant terminé leur première 

exploration. 

Disposition des enfants : Constituer des groupes de 4 enfants. 

Mise en situation : L’enseignant explique aux élèves qu’ils vont travailler sur des leviers qui 

ressemblent à celui de la maquette qu’ils viennent de réaliser (fiche 4), mais qui sont toutefois plus 

simples, plus pratiques et plus robustes. Il présente le matériel. On imagine un monde miniature où 

les petits hommes ne peuvent pas soulever plus d’un écrou à la fois. 

En utilisant le matériel fourni, ils doivent réussir à soulever une boîte en contenant dix. 

La consigne est initialement ouverte.  

 

1. Description des tâches attendues des élèves 
- Les élèves font leurs premières expériences à l’aide des écrous supplémentaires qu’ils mettent 

dans la deuxième boîte. Ils sont encouragés à essayer de nombreuses manières de procéder par 

des questions incitatives :  

o «Peux-tu réussir en utilisant moins d’écrous ?»,  

o «Est-ce possible de faire monter la charge plus haut ?»,  

o «Où as-tu fixé la seconde boîte ? As-tu essayé de la fixer plus près ou plus loin ?» 

- Le professeur donne aux groupes les plus rapides la seconde règle de 50 cm. «Essaye avec 

l’autre règle. Qu’est-ce que ça change ?» 

 

 

Comment réduire l’effort à l’aide d’un levier 

inter-appui ? 

But de l’activité  
 

Expérience action 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 
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3. Mise en commun  

Les enfants expliquent comment ils s’y sont pris pour résoudre le défi. 

 

4. Que peut-on retenir de cette activité ? 

- Lorsque le pivot est au milieu du levier, ce dernier est en équilibre ; les charges sont identiques 

des deux cotés. 

- Plus la charge est proche du pivot, plus il est facile de la soulever, mais moins on la soulève 

haut. 

- Plus la charge est éloignée du pivot, plus il est difficile de la soulever, mais plus on la soulève 

haut. 

 

Comment réduire l’effort à l’aide d’un levier 

inter-appui ? 

(Suite) 
Expérience action 

Présentation de l’activité  

Echos des classes  

 
 

 
 



 

M 6 

Pièces de mécano (voir photo) : grande règle avec un nombre impaire de trous, support, différentes 
masses 

Disposition des enfants : par groupe de 4 enfants     
Mise en situation : On aimerait soulever une grosse pierre, comment peut-on faire, voir le dessin 
de Joe Dalton. Distribuer le matériel    
 
1. Description des tâches attendues des élèves  
- Fixer la barre par son centre sur le support 
- La barre est horizontale 
- Accrocher une grosse masse à une des extrémités de la barre 
- La barre n’est plus horizontale 
- A l’aide du matériel mis à la disposition, essayer de rétablir l’horizontalité de la barre. 
- Dessiner au cahier l’expérience et les forces mises en jeu 
- Est-ce possible ? Qu’as-tu fait ? 
- Déplacer la grosse masse de départ de 3 trous vers le centre. 
- De nouveau, la barre n’est plus horizontale 
- A l’aide du matériel mis à la disposition, essayer de rétablir l’horizontalité de la barre. 
- Est-ce possible ? Qu’as-tu fait ? 
- Dessiner au cahier l’expérience et les forces mises en jeu 
- Peux-tu soulever la grosse masse avec une plus petite ? Comment fais-tu ? 
 
2. Mise en commun 
Les enfants expliquent ce qu’ils ont fait et les résultats qu’ils ont trouvés 
 
3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Pour soulever une masse lourde, on utilise un levier.  
Un levier est simplement une barre rigide qui est appuyée sur un appui, le pivot. (Cette barre rigide 
peut tourner autour du pivot). Pour soulever une masse lourde, la distance entre la force exercée 

et le pivot doit être plus grande que la distance entre la résistance et le pivot. 

Comment soulever une lourde pierre ? 

But de l’activité  
 

Expérience action 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 

Découvrir le fonctionnement d’un levier inter-appui 
Tester la force à exercer en fonction de la longueur du bras de levier 
Développer la collaboration 



 
 
 
 

Question de départ 
 

 
Comment Joe Dalton peut-il soulever une pierre plus lourde que lui ? 

 

 
 
 
 

Matériel utilisé (Mécano) 
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Pièces de mécano (voir fiche M6) : grande règle avec un nombre impaire de trous, support, différentes 

masses, ficelle 

 

Disposition des enfants : par groupe de 4 enfants    

Mise en situation : Distribuer le matériel 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Accrocher la barre métallique au support dans le dernier trou. 

- Fixer une masse à quelques trous du support 
 

 
 

 

 

- En utilisant le matériel à la disposition, comment peut-on rétablir l’horizontalité de la barre ? 
- Dessiner au cahier l’expérience et les forces mises en jeu 

- Essayer plusieurs possibilités, qu’est-ce qui change ? Où est-ce le plus facile ? 

- Changer la masse de place et recommencer les essais. 

- Dessiner au cahier l’expérience et les forces mises en jeu 
- Qu’est-ce qui change ? Est-ce plus difficile ? plus facile ? 

 

2. Mise en commun 

Les enfants expliquent ce qu’ils ont observé. 
 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

Pour soulever la masse, on utilise un levier, ici, il est fixé à une de ces extrémités.  

On doit alors exercer une force vers le haut à l’autre extrémité. Plus la masse est proche du point 

d’appui, plus la force à exercer sera petite. 

Le levier inter-résistant 

But de l’activité  
 

Expérience action 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 

Comprendre le fonctionnement d’un levier inter-résistant 

Développer la collaboration 

 

Masse 
Support  
Tige 
 



 

M 8 

Comprendre le fonctionnement d’une brouette, voir qu’il s’agit d’un système de levier. 

Développer la collaboration. 
 

- Une boîte contenant dix masses identiques (exemple des écrous)  

- Une règle d’environ 30 cm, sur l’une des extrémités, y fixer une roue.  

- Une ficelle 
 

Disposition des enfants : Constituer des groupes de 4 enfants. 

Mise en situation : Expliquer aux enfants qu’ils vont construire une représentation de brouette 

La boite remplie d’écrou représente la masse à soulever. 

 

1. Description des tâches attendues des élèves 
- A l’aide du matériel, réaliser une brouette,  

 

 

 

 

 

- Dessiner au cahier la brouette et les 

forces mises en jeu. 

- Si on change de place la masse à 

soulever, qu’est-ce qui change ? 

 
 

2. Mise en commun 

Les enfants comparent leur construction. Que peut-on dire de cette représentation par rapport 

aux leviers réalisés dans les activités précédentes ? 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

La brouette est comparable à un levier (inter-résistant),  

Plus la masse est près du pivot, plus ce sera facile de soulever la charge. 

 

La brouette  

But de l’activité  
 

Expérience action 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 
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Construire une grue, un levier réglable. 

Développer la collaboration. Voir un chantier avec des grues et se demander comment çà fonctionne… 

Grands et petits tubes en carton (tels que les tubes postaux ou d’expédition) 

Morceaux de carton 

Boîte en carton 

Ficelles 

Poids ou objets pour alourdir 

Colle 

Ciseaux 

Disposition des enfants : Constituer des groupes de quatre enfants 

Mise en situation : Distribuer à chaque groupe le matériel. 

 

Partie 1 : Construction de la grue 
- Découper une petite longueur (+/- 10cm) dans un large tube en 

carton. 

- Tracer le contour d’un petit tube en carton sur deux cotés opposés 

du plus large tube en carton que tu viens de découper. (1)  

- Découper ces cercles afin d’obtenir deux trous dans le plus large 

tube en carton. 

- Introduire le plus petit tube qui fera office de levier. (2) 

- Découper dans le reste du plus large tube, un morceau légèrement 

plus long que ton plus grand tube troué.  

- Couper ce morceau en deux pour obtenir un berceau en forme de 

gouttière. (3) 

 

- Découper une entaille en forme de U sur chaque coté du berceau, assez large pour pouvoir y 

placer le plus petit tube. (4) 

- Coller le berceau sur le dessus d’une grande boîte en carton. Coller la boîte en carton sur une 

large base en carton afin de la rendre stable. (5) 

- Poser le levier dans le berceau (le point d’appui).  

- Préparer quatre ficelles de tailles différentes. Attaches-en trois ensemble pour soutenir la 

charge et la dernière servira à fournir l’effort.  

 

Les leviers : construction d’une grue 

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  
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Partie 2 : test de la grue en différents leviers 
1. Description des tâches attendues des enfants 
- Tester la grue avec le point d’appui au centre, 
- Accrocher une masse d’un coté, 
- Tirer sur la ficelle de l’autre coté du point d’appui. 
- Dessiner la grue et les diverses forces mises en jeu. 
- Essayer de faire glisser le tube pour que le point d’appui ne soit plus au centre (dans un sens et 

dans l’autre) 
- Qu’est-ce qui change ? 
- Dessiner la grue et les diverses forces mises en jeu. 
- Changer la position du levier afin de placer la charge au milieu. 
- Dessiner la grue et les diverses forces mises en jeu. 
- Faire progressivement glisser la ficelle tenant la charge le long du tube 
- Est-ce que cela modifie l’effort nécessaire à fournir ? 
 
2. Mise en commun 

Les enfants expliquent ce qu’ils ont observé. 
 
3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Une grue peut être représentée par un levier… 
Un levier permet de soulever, de déplacer des objets lourds 
Il existe différentes possibilités pour soulever les objets lourds avec notre « grue ». 

 

 

Les leviers : construction d’une grue (suite) 

Expérience action 

Présentation de l’activité  



Construction d’une grue  
 
 

1 2 3 

5 4 
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Découvrir le fonctionnement d’un treuil 

Boîtes à chaussures, Crayons, bâton à brochette, grand tuyau en plastique…, Ficelles, Masses 

Disposition des enfants : Par groupe de 4 enfants 

Mise en situation :  

On peut facilement construire un treuil à 

l’aide d’un carton (boîte à chaussures) et 
d’une broche ou d’un fil de fer sans que les 

enfants reconnaissent tout de suite le 

fonctionnement (méthode de la boîte noire). 

On fait dépasser le carton au-delà du bord 
d’une table. En tournant le bout de l’axe on 

fait monter et descendre un fil avec un 

poids. 
 

 
1. Description des tâches attendues des élèves  

- Reconnaître le fonctionnement. Ils vont facilement comprendre qu’un axe se trouve à l’intérieur 

du carton sur lequel le fil s’enroule. 
- Dessiner au cahier ce que les enfants pensent avoir dans la boîte 

- A l’aide du matériel disponible, construire une machine comparable à celle présentée par 

l’instituteur. 

- Vérifier son fonctionnement 
 

2. Mise en commun  

Les enfants expliquent ce qu’ils pensent avoir dans la boîte. En enlevant le couvercle, on observe le 

fonctionnement du treuil. Les enfants expliquent leur construction 
 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

Un treuil consiste en un axe qui est fixé des deux côtés à un cadre. 

Une ficelle est fixée à l’axe qui se dévide ou s’enroule lorsque l’axe est tourné. 
Autrefois, l’axe a été mis en mouvement manuellement.  

La plupart des dispositifs de levage actuels (p.ex. le monte-charge, la grue) sont munis d’un moteur 

pour faire tourner l’axe. 

Découvrir le fonctionnement d’un treuil 

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  
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Une planche, des crochets,  des objets (sac de riz de 500g et de 250g ou poids à accrocher), des 

ficelles, des poulies…  

Disposition des enfants : par groupe de 4 enfants    
Mise en situation : Chacun soulève un objet et décrit le sens de la force qu’il exerce en le soulevant. 
La force s’exerce de bas en haut.   

 
1. Description des tâches attendues des élèves  
- A l’aide du matériel mis à la disposition, réussir à élever un objet sans le soulever directement 
- Laisser manipuler les enfants 
- Dessiner au cahier le résultat 
- Leur proposer l’utilisation d’une poulie 
- Demander de suspendre de chaque côté un objet différent ou les mêmes, constater les 

variantes en fonction des objets accrochés 
- Dessiner au cahier le montage, ajouter sur le schéma les forces mises en jeu 
- Remarquer que le déplacement d’un objet correspond au déplacement opéré de l’autre côté 
 
2. Mise en commun 
Les enfants expliquent leur observation. 
 
3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

On peut élever un objet en tirant plutôt qu’en soulevant en utilisant une poulie.  
Si on accroche d’un coté de la poulie une masse donnée, il faudra accrocher de l’autre coté une 
masse identique.  
Si je tire de 10 cm d’un coté, l’objet se soulève de 10 cm. 
 

Découverte des poulies 

But de l’activité  
 

Expérience action 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 

Découvrir les poulies. Comprendre que l’on peut élever un objet en tirant plutôt qu’en soulevant. 
Comprendre que si on accroche d’un coté de la poulie une masse donnée, il faudra accrocher de l’autre 
coté une masse identique. Comprendre que dans un système à une poulie, si je tire de 10 cm d’un coté, 

l’objet se soulève de 10 cm. 
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Une planche, des crochets,  des objets (sac de riz de 500g et de 250g ou poids à accrocher), des 

ficelles, des poulies…  
 

Disposition des enfants : par groupe de 4 enfants    

Mise en situation : Présenter aux enfants un système de deux poulies (voir plus loin)   

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Réaliser le système de deux poulies 

présentées par l’instituteur 

- Appliquer une force pour soulever l’objet 

- Dessiner au cahier les forces mises en jeu 

- Utiliser des masses (sacs de riz de 

différentes masses) pour équilibrer le 

système. 

 

2. Mise en commun 

- Constater que pour soulever l’objet de 10 cm, 

il faut tirer de 2X10 cm sur le bout de la 

ficelle.  

- Constater aussi que la force à exercer est 

deux fois moins grande. 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

Lorsque l’on utilise deux poulies associées, on doit 

exercer une force deux fois moins grande, mais 

on doit tirer une longueur deux fois plus grande. 

 

 

Les poulies et la loi du moindre effort 

But de l’activité  
 

Expérience action 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 

Prendre conscience de la force moindre exercée pour soulever l’objet lorsque l’on utilise deux poulies 

associées. 
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Une planche, des crochets,  des objets (sac de riz de 500g et de 250g ou poids à accrocher), des 

ficelles, des poulies…  

 

Disposition des enfants : par groupe de 4 enfants    
Mise en situation : Trouver un moyen pour soulever un objet dans une zone différente de là où on se 

trouve.   

 
1. Description des tâches attendues des élèves  
- Imaginer un système pour soulever un objet se trouvant à un mètre de là où on se trouve sans 

bouger de place. 

- Construire à l’aide du 
matériel mis à disposition le 

système. 

- Tester-le. 

- Dessiner au cahier le 
système 

- Si les enfants éprouvent trop 

de difficultés, donner un 
schéma représentant le 

système. 

 

 

Poulies 
 

Corde 
 
 
 
 

Masse 

 

 

2. Mise en commun 
Les enfants expliquent le système qu’ils ont trouvé 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Pour soulever un objet à distance, on peut utiliser deux poulies. 

Ce principe est utilisé dans les grues, pour soulever des charges à distance  

Utiliser des poulies pour soulever des objets à 
distance 

But de l’activité  
 

Expérience action 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 

Comprendre qu’en utilisant deux poulies, il y a moyen de soulever des objets à distance.  

Faire le lien avec la grue 
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Une planche, des crochets,  des objets (sac de riz de 500g et de 250g ou poids à accrocher), des 

ficelles, des poulies…  

 

Disposition des enfants : Par groupe de 4 enfants   
Mise en situation : Trouver un moyen de déplacer un objet à distance 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Imaginer un système pour déplacer un objet d’une zone X vers une zone Y en agissant à 

distance. 

- Construire à l’aide du matériel mis à disposition le système. 

- Tester-le 

- Dessiner au cahier le système 

- Si les enfants éprouvent trop de difficultés, donner un schéma représentant le système. 

 
Poulies 
 
Corde 
 
 
Masse 

 
2. Mise en commun 
Les enfants expliquent le système qu’ils ont trouvé 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Pour déplacer un objet à distance, on peut utiliser deux poulies. 

Ce principe est utilisé dans les grues, pour déplacer des charges à distance  

 

Utiliser des poulies pour déplacer un objet à 
distance 

But de l’activité  
 

Expérience action 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 

Comprendre qu’en utilisant deux poulies, il y a moyen de déplacer un objet à distance.  

Faire le lien avec la grue 
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Utiliser des poulies.  

Comprendre que quand on met plusieurs poulies ensemble, on diminue la force à exercer.  

Comprendre le fonctionnement du palan utilisé dans les constructions 

 

Poulies fixes, 

Poulies mobiles 

Ficelle 

Masses lourdes à soulever 

Disposition des enfants : Constituer des groupes de 4 enfants.  
Mise en situation : Distribuer le matériel et un schéma de palan. 
 

1. Description des tâches attendues des élèves  
- Réaliser le système de poulies distribué par le professeur. 

- Accrocher une masse et constater que la force à exercer est 

moindre 

- Dessiner sur le schéma reçu les forces mises en jeu. 

- Ajouter des poulies, que constates-tu ? 

 
2. Mise en commun  
Les enfants expliquent ce qu’ils ont observé. 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Le palan permet de soulever des objets lourds sans exercer une 

trop grande force. 

Dans les constructions, on utilise ce principe pour soulever des 

objets lourds. 

Chaque fois qu’une poulie est ajoutée au monte charge, l’effort de 

la traction nécessaire diminue.  

Mais la quantité de corde devient de plus en plus importante. 
 

 

Utilisation des poulies pour soulever des 
objets lourds 

But de l’activité  

Expérience action 

Matériel nécessaire  

Présentation de l’activité  
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- Roues d’engrenages identiques (même taille – même nombre de dents) 
- Plateau de fixation 
- Plasticine et petits drapeaux sur cure-dents 
 

Disposition des enfants : par groupe de 4 enfants     
Mise en situation : La démarche à vivre permet de comprendre comment fonctionnent les 
engrenages. Pour des enfants qui n’ont jamais approché ce type de matériel, ou des enfants plus 
jeunes, une manipulation libre peut s’avérer judicieuse. Les enfants entreront plus facilement dans le 
respect des consignes par la suite. 
  

1. Description des tâches attendues des élèves  
-  Construire une série linéaire de roues, observer le sens de rotation de chacune. 
-  Pour aider l’enfant à observer le sens de rotation, utiliser un peu de plasticine pour fixer un 
drapeau sur les roues. 
- Noter le sens de rotation des roues sur des schémas semblables à ceux ci-dessous. 

 

 
 

Les engrenages 1 

But de l’activité  
 

Expérience action 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 

Proposer à l’enfant de construire un alignement de roues dentées afin d’observer le sens de rotation 
des différentes roues et d’établir une loi. 
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-  Trouver une loi qui permet d’anticiper dans quel sens tourne par exemple la 36e roue (un 

nombre pair) et la 57e roue (nombre impair). 
-  Réaliser le montage suivant et observer ce qui se passe lorsqu’on met en mouvement une des 

roues. 

 
2. Mise en commun 

Mise en commun des résultats – correction des sens des flèches sur les schémas 

Formulation de la loi en notant bien la différence du sens de rotation d’une série linéaire en 
nombre impair ou en nombre pair. 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

Le sens de rotation des roues dentées : 
- Dans une série comportant un nombre pair de roues, le sens de rotation de la dernière roue est 

inverse du sens de rotation de la première roue. 

- Inversement, si la série comporte un nombre impair de roues, la première et la dernière 

tourneront dans le même sens. 
 

 

Les engrenages 1 (suite) 

Expérience action 

Présentation de l’activité 

     
 

Echos des classes 
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- Des engrenages de différentes tailles 

- Plateau de fixation 

Disposition des enfants : par groupe de 4 enfants 

Mise en situation :    

- Présentation du matériel 

- Manipulation libre du matériel et expression des observations 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
Situation 1 : Combien de tours fait la roue B quand la roue A fait 1, 3, 5, 12, 17 tours ? 

 
- Réaliser un tableau de valeurs (voir plus loin) : nombre de tours de la roue A et nombre de 

tours de la roue B 

- Observer le nombre de dents et la dimension des roues 

- Exprimer sous forme de phrases : 

o Le nombre de tours de B est deux fois le nombre de tours de A 

o Le nombre de dents de B est la moitié du nombre de dents de A 

o Trouver le rapport entre les deux colonnes : X 2 

Les engrenages 2 

But de l’activité  
 

Expérience action 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 

Proposer à l’enfant de construire un alignement de roues dentées afin d’observer la vitesse de 

rotation des roues en fonction de leur taille ; puis établir le rapport entre le nombre de dents et la 

vitesse de rotation. 

 



 
 
 
 

     Tableau des valeurs  
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Quelques éléments d’analyse a priori  

On appelle A la roue qui tourne en premier, B la roue entraînée. Le rapport choisi est 
volontairement simple (l’entier : 2). Les élèves ont accès au matériel. 
Dans la série proposée pour « Tours A », le choix de 1 comme première valeur favorise la 
procédure (X2) ; la présence de nombres tels que 50 et 54 peuvent inciter à utiliser la 
linéarité : 54= 50 +4 et 50=5X10 
Le comptage du nombre de dents fait ressortir l’aspect de proportionnalité inverse. 
 
Situation 2: Combien de tours fait la roue B quand la roue A fait 2, 8, 10, 1, 3, 30, 33 tours ? 

 
- Réaliser un tableau de valeurs (voir plus loin) : nombre de tours de la  roue A et nombre de 

tours de la roue B 
- Observer le nombre de dents et la dimension des roues 
- Exprimer sous forme de phrases : 

o Le nombre de tours de B est la moitié du nombre de tours de A 
o Le nombre de dents de B est deux fois plus grand que le nombre de dents de A 
o Le rayon de B est deux fois le rayon de A 

- Trouver le rapport entre les deux colonnes : je dois diviser par deux pour passer de la 
colonne A à la colonne B (X ½ ) 

 
Quelques éléments d’analyse a priori 
Le rapport est plus complexe dans ce sens : ½ 
Le « 1 » n’apparaît volontairement qu’en troisième item. Il permet une écriture décimale ou 
fractionnaire selon la procédure de résolution choisie ; la procédure expérimentale mettra en 
évidence le ½ et une procédure linéaire favorisera l’écriture décimale (10 :10=1 et 5 :10=0,5) 
Des procédures linéaires peuvent être envisagées pour trouver le nombre de tours de B 
correspondant à 30 ou à 33 (30=3X10 et 33= 30+3) 

 
2.  Mise en commun 

Mise en commun des résultats à chaque étape 
Formulation d’une loi 

  
3.  Que peut-on retenir de cette activité ? 

Approche des rapports de proportionnalité et de proportionnalité inverse. 

Les engrenages 2 (suite) 

Expérience action 
Présentation de l’activité 
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- Des engrenages de tailles différentes 

- Plateau de fixation 

 Disposition des enfants : par groupe de 4 enfants   

 Mise en situation : Présentation du matériel et de la consigne 

 

1. Description des tâches attendues des élèves  
Essai avec matériel suivi d’une résolution mathématique et d’une représentation graphique : 

Associer trois roues (A, B, C). A et C ayant un nombre égal de dents, à quelle vitesse tournera la 

3e roue (roue C) ? Et si l’on place d’autres roues entre A et C, la rotation de C change-t-elle en 

sens ou en vitesse ? 
Distribuer la feuille avec les différentes situations 

La dernière roue tournera-t-elle de la même manière (vitesse et sens) dans la situation 1 et dans 

la situation 2 ? 

La dernière roue tournera-t-elle de la même manière (vitesse et sens) dans la situation 3 et dans 
la situation 4 ? 

 

2. Mise en commun 
Présentation par groupe des résultats et présentation des procédures de résolution. 

Correction collective des notes et des tableaux à compléter 

 

3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
Application des 2 lois découvertes précédemment 

Pouvoir prévoir le sens de rotation et la vitesse relative de roues d’une série d’engrenages 

 

4. Pour aller plus loin  
Poser l’hypothèse que la vitesse de rotation d’une roue ne dépend pas du nombre de roue de la 

série. Les élèves sont alors mis en situation de devoir établir un protocole expérimental pour 

prouver l’hypothèse posée, de prévoir la collecte de résultats, de prévoir la communication au 

grand groupe de ces résultats 
 

Les engrenages 3 

But de l’activité  
 

Expérience action 

Matériel nécessaire 

Présentation de l’activité 

Mettre en pratique les deux autres fiches sur les engrenages – Combiner vitesse et sens de rotation. 

Trouver une procédure qui permet d’établir la vitesse de rotation relative des engrenages. 



Situation 1 
 

 

 

 

Situation 2 
 

 

 

 
 

 
 



Situation 3 
 

 

 

 

Situation 4  
 

 
 

 
 

 


