
Jeux d’engrenages

Kit de programmation
CURSUS EDUCATION NATIONALE

Robotique Cours 2

Ton nom :

Avec des mécanismes faits à partir d’engrenages, 
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Moteur

Engrenage 

1. Faire un attrape-blocs

Combine quelques engrenages ensemble et observe leurs mouvements. 

Les moteurs qui se trouvent dans les voitures et les motos comportent plein
d’engrenages aussi !

Comment fonctionnent les engrenages ?
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Quand un robot doit plier ses bras ou ses jambes, on peut utiliser un élément

appelé un engrenage !

Il est possible de combiner plusieurs engrenages pour faire toutes sortes de

mouvements intéressants.



Tu auras besoin de

Assembler des engrenages1

Axe x 4Barre x 2 Engrenage (S) x 4

Fini !

Combiner deux engrenages

2

Fais l’essai !

Même direction / direction opposée
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Mets une croix dans la
case quand tu as
trouvé la pièce !

1

Lorsque tu tournes l’un des engrenages,
tu verras que l’autre engrenage tournera 
dans la direction opposée. 

Les deux engrenages tournent dans la :



Fini !

Tourne l’engrenage qui se trouve à l’extrémité. Tu
remarqueras qu’il fait tourner les autres engrenages aussi !

Fais l’essai !

Ajouter plus d’engrenages

Réfère-toi à la page 2 pour faire un
nouvel ensemble d’engrenages !

Révision

Tourne à 
gauche…

Et tourne 

à droite !

La combinaison de plusieurs
engrenages permet de tourner un
seul engrenage pour transférer son
énergie sur de longues distances !

1

2

Lorsque tu mets deux engrenages 
ensemble, ils tournent dans des 
directions opposées !
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Tu auras besoin de

Cube (bleu 
clair) x 3

Engrenage 
(L) x 1

Engrenage
(S) x 3

Barre x 4

Cube (blanc) x 1

Axe x 4

2 Faire un attrape-blocs

Manivelle 

Demi-cube 
(bleu pâle) x 2

Demi-cube 
(bleu) x 2

Demi-cube 
(bleu clair) x 1

Demi-cube 
(gris) x 2

Tirons parti des propriétés des engrenages pour faire ton propre attrape-blocs !

Bras

Tourne la manivelle pour que les deux bras bougent dans des directions

opposées afin de saisir un bloc.

Mets une croix dans la
case quand tu as
trouvé la pièce !
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1

2

3

4
Ajoute un axe à l’engrenage le 

plus large.
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5

6

7

8

Ajoute un cube blanc à un petit 
engrenage. 
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12

9

10

11

Fais-en deux !

Ajoute un axe à un petit engrenage. 
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Fais-en deux !

Fais-en deux !



13

14

15

Fini !
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Fais l’essai !

Utilise ton attrape-blocs pour saisir quelques blocs.

Mécanisme②

L’énergie transférée depuis la manivelle fait tourner les petits engrenages des 

bras, permettant à ton attrape-blocs de saisir des objets.  

3 Saisir des blocs

Tourne la 

manivelle ici…

Regarde d’un peu plus près la façon dont fonctionne le mécanisme de ton 
attrape-blocs ! 

Mécanisme①

La combinaison de 4 engrenages te permet de transférer l’énergie sur une longue 
distance. 

L’engrenage le plus 

éloigné bouge ! 

Il attrape un bloc !
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4 Le meilleur attrapeur 

Quilles

Chaque joueur empile une quille à tour de rôle. Celui qui fait tomber la pile a

perdu ! Compte le nombre de quilles que tu as empilées et écris le chiffre dans la

case ci-dessous.

Avec ton attrape-blocs, joue à un jeu dans lequel tu dois empiler le plus de

quilles possible !

Combien as-tu empilé de quilles ? 

10© 2018 Speechi



Mais elle ne tombera pas si tu 

ajoutes une crémaillère ! 

La balle tombera si tu utilises 

un engrenage rond…

Comment fonctionne une crémaillère ? 

Une crémaillère est un engrenage droit. 

En combinant un engrenage rond avec une crémaillère, tu pourras changer la

rotation en glissière !

Une crémaillère est très utile quand tu veux soulever ou baisser un objet.  

Si tu utilises un bras pour soulever une balle…

Cet engrenage-ci 
tourne !

Cet engrenage-là 
glisse !

Bras 

Bras

2. Faire un lance-toupie 
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1

2

Tu auras besoin de

Engrenage (S) x 1Barre x 2

Axe x 1

Plaque x 1

Crémaillère x 2 Demi-cube 
(bleu pâle) x 8

1   Observer une crémaillère

Combine un engrenage rond à une crémaillère pour faire un mécanisme qui

transforme une rotation en une glissière.

Mets une croix dans la
case quand tu as
trouvé la pièce !

Vérifie qu’il est bien placé ! 

11
2 2

3 3
4 4

5
67

8
9
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3

Fais l’essai !

Base

Engrenage rond Crémaillère 

Ta crémaillère ne glissera pas de la même manière ! 

À ton avis, comment peux-tu faire glisser la crémaillère ? 

Pour faire glisser la crémaillère, tu auras besoin d’utiliser un guide. 

Fini !

Place la crémaillère contre l’engrenage rond, puis tourne l’engrenage.

Avec ton autre main, maintiens la base en place. 

Réfléchis-y ! 

Faire un guide

1
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2

3

Ajoute-le à ta base ! 

Veille à bien le positionner ! Fini !

4

Tourne l’engrenage en t’aidant du guide. Fais l’essai !

1
1

2

2

3

3
4
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3

Veille à bien le placer ! Fini !

Retourne aux étapes  1 et  2 des pages 
13 et 14 pour faire un autre guide. 

Ajoute-la à ta base. 

Faire une autre crémaillère

1

2

Retourne à l’étape     de la page 13 
pour faire une autre crémaillère ! 

4

11 22 3
3
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Fais l’essai !

Essaie de faire glisser vers toi la crémaillère gauche. 

Nous allons utiliser les crémaillères pour faire un mécanisme qui fait tourner des 
toupies ! 

La crémaillère droite glisse dans la : 

/ direction opposée

Entoure la flèche qui indique la direction prise par la crémaillère droite. 

même direction
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Tu auras besoin de 

Axe x 2

Cube 
(blanc) x 1

Engrenage
(L) x 2

Barre x 4

Demi-cube 
(bleu) x 5

Demi-cube 
(bleu) x 4

Disque x 1

Crémaillère 
x 1

2 Construire ton lance-toupie

Utilise la crémaillère pour faire un lance-toupie ! 

Tu pourras faire tournoyer ta toupie en la plaçant sous ton lance-toupie et en
tirant l’enrouleur.

Lance-toupie

Enrouleur

Toupie

Mets une croix dans la
case quand tu as
trouvé la pièce !
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Toupie

Lance-toupie

Guide

Enrouleur



2

3

4

Faire un lance-toupie

1
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5

6

7

8
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9

2

3

Fini !

Fini !

Faire l’enrouleur

1
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2

3

Faire la toupie

Fini !

1
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② Insère l’enrouleur ici.

Fais l’essai !

③ Tire sur l’enrouleur et retire ton lance-toupie. Ta toupie tournera plus 
facilement si tu n’appuies pas le lance-toupie trop fort sur la toupie ! 

Observe la façon dont l’enrouleur fait tournoyer la toupie.

Utilise ton lance-toupie pour faire tournoyer ta toupie .

① Place l’axe de ton lance-toupie au centre de ta toupie. 

Fais l’essai !
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3 Le meilleur lance-toupie

Personnalise ta toupie et imagine d’autres moyens de la faire tourner plus
longtemps !

Exemple

Vue de dessus Vue de dessous Vue de côté

Affronte tes camarades pour voir qui fait tournoyer sa toupie le plus longtemps ! 
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Apprendre à programmer des robots pour comprendre le monde
d’aujourd’hui et de demain.

Les machines programmées, de plus en plus intelligentes, font partie intégrante de notre vie
de tous les jours. Elles nous accompagnent, nous entourent et ont envahi tous les domaines
de notre vie quotidienne. Maîtriser le monde, ce n'est pas les utiliser, mais avant tout
comprendre comment elles fonctionnent.

Comment fonctionnent-elles ?
Selon quelle logique ? Selon quels algorithmes ?
Comment sont conçus les programmes qui leur dictent leurs actions et réactions ?

C'est ce que vous apprendrez tout au long de ces livrets d'apprentissage. Et pas seulement
"en théorie" : vous allez vous-même concevoir et programmer vos propres robots : des
actions simples aux plus complexes, vous apprendrez à programmer des robots amusants et
originaux que vous aurez conçus vous-même. Une seule limite : votre créativité !

École robots permet à tous de s'initier à la programmation en s'amusant, un enjeu majeur, 
aujourd'hui et demain.
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Pour en savoir plus : www.ecolerobots.com
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