
FEUILLET PÉDAGOGIQUE  
POUR LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS 
TROISIÈME CYCLE DU PRIMAIRE



 

Assemblez et animez une machine mystérieuse.  
Cette activité vous permettra de découvrir, tout en  
vous amusant, les principes des machines simples :  

la roue, le levier, la poulie, etc.  

BIENVENUE  
au Centre des sciences  
de Montréal

Les éducatrices et les éducateurs 
du Centre des sciences de  
Montréal vous invitent à découvrir 
les Machines mystérieuses.  
Ce programme scolaire, d’une  
durée de 90 minutes, s’inscrit 
dans le cadre du programme de 
formation de l’école québécoise  
et offre aux élèves la possibilité  
de vivre une expérience où le  
plaisir d’apprendre se conjugue 
avec le développement de  
diverses compétences. 

Nos programmes scolaires…

• sont en lien avec la progression  
des apprentissages du MELS ;

• proposent des activités différentes  
de ce qui se fait à l’école ;

• sont encadrés par une éducatrice  
ou un éducateur, qui prend le groupe 
en charge ;

• sont des activités ludiques et  
interactives, par lesquelles l’élève  
a du plaisir à apprendre en étant  
au cœur de l’expérience.

SAVIEZ-VOUS QUE ?



UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE EN CINQ ÉTAPES

1  Mise en situation 

Avec des objets simples, un peu de mécanique et sans électricité, on peut tous créer de  
fabuleuses machines animées. Nous avons besoin de mécaniciens pour assembler et vérifier 
le fonctionnement de nouvelles machines mystérieuses. Elles sont au stade de prototypes. Elles 
pourraient servir comme éléments de décor interactifs dans un labyrinthe. Tous les modules 
nous ont été livrés, mais ils sont démontés.

Les machines simples forment les machines complexes !

Avant d’arriver à assembler une machine complexe, il faut d’abord bien comprendre et savoir 
reconnaître les machines simples, à savoir la poulie, le levier, la roue et le plan incliné. C’est avec 
ces machines simples qu’on arrive à faire des machines plus complexes. 

2  
Assemblage et tests 

Maintenant, au travail! Répartie autour d’un module, chaque équipe doit assembler, à l’aide 
d’un plan, différentes pièces mécaniques (poulies, engrenages, leviers, etc.) destinées à activer 
d’étranges créatures dont la forme définitive est encore inconnue des participants. Pour assurer 
le bon fonctionnement des mécanismes, les équipes procèdent au montage et aux tests.

3  
Montage des créatures

Découverte des machines mystérieuses 

Les mécanismes sont prêts et opérationnels! C’est le moment de donner forme aux créatures à 
partir de diverses pièces hétéroclites, composées en grande partie d’objets recyclés. À travers 
un jeu d’observation et d’association, les équipes « habillent » leur mécanisme. Il n’y a pas deux 
créatures semblables : chaque équipe doit monter une créature originale, surprenante.

Les équipes circulent pour découvrir les particularités de chacune des machines mystérieuses 
créées. Ils activent les différents mécanismes pour animer chaque créature et observer les  
éléments qui la composent. En bout de parcours, les élèves partagent leurs impressions et  
commentent la réalisation de leur mandat.
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Programme réalisé 
avec la participation de



LIENS AVEC LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES

L’UNIVERS MATÉRIEL

SYSTÈMES ET INTERACTION 5e 6e

MACHINES SIMPLES 

Reconnaître des machines simples (levier, plan incliné, vis, poulie, treuil,  
roue) utilisées dans un objet (ex. : levier dans une balançoire  
à bascule, plan incliné dans une rampe d’accès)

Décrire l’utilité de certaines machines simples  
(variation de l’effort à fournir)

TECHNIQUES ET INSTRUMENTATION 

UTILISATION DE MACHINES SIMPLES

Utiliser adéquatement des machines simples  
(levier, plan incliné, vis, poulie, treuil, roue) 

CONCEPTION ET FABRICATION DE MACHINES

Interpréter un schéma ou un plan comportant des symboles 

Utiliser les modes d’assemblage appropriés  
(ex. : vis, écrou, courroies, chaines, goupilles) 

Utiliser, lors d’une conception ou d’une fabrication, des machines  
simples, des mécanismes ou des composantes électriques

Primaire 
3e cycle

L’élève réutilise cette connaissance

L’élève apprend à le faire

L’élève le fait par lui-même


