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Science et technologie 

Les automates en carton 
Consigne à l’élève 
• Un automate est un dispositif qui permet de mettre en mouvement des composants mécaniques en 

vue de produire le même mouvement à répétition.  
• Dans le présent défi, on te propose de fabriquer ton propre automate. Celui-ci doit être le plus 

original possible, dans le respect de certaines contraintes :  
o L’automate doit contenir au moins deux mécanismes différents, comme dans la vidéo 

suivante : 2019 Automate Projects. Toutefois, il sera certainement plus simple de travailler avec 
du carton qu’avec du bois. Inspire-toi de cette ressource : Cardboard Automata; 

o Les mécanismes doivent être activés par une manivelle;  
o Les mécanismes doivent entraîner une animation.  

• Tu trouveras ici de l’information qui t’aidera dans ton travail : CDP : Les mécanismes. 

Matériel requis 
• Divers objets sécuritaires disponibles à la maison (boîtes en carton, baguettes de brochettes, 

papier, colle, etc.). 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Fabriquer des mécanismes à partir de matériaux rudimentaires; 
• Bien anticiper les conséquences physiques d’une action;  
• Analyser les causes d’erreur;  
• Apporter les correctifs nécessaires. 

Vous pourriez : 
• Convenir avec votre enfant d’un espace de travail et de matériaux qu’il pourrait utiliser lors de 

l’activité, même si celle-ci est réalisable de façon autonome. 

Source : Activité proposée par Isabelle Lafrance, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des 
Draveurs. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CmEXTRbvbQU
https://www.exploratorium.edu/pie/downloads/Cardboard_Automata.pdf
http://cdpsciencetechno.org/cdp/UserFiles/File/previews/mecanismes/

	Science et technologie
	Les automates en carton
	Consigne à l’élève


	 Un automate est un dispositif qui permet de mettre en mouvement des composants mécaniques en vue de produire le même mouvement à répétition.
	 Dans le présent défi, on te propose de fabriquer ton propre automate. Celui-ci doit être le plus original possible, dans le respect de certaines contraintes :
	o L’automate doit contenir au moins deux mécanismes différents, comme dans la vidéo suivante : 33TU2019 Automate ProjectsU33T. Toutefois, il sera certainement plus simple de travailler avec du carton qu’avec du bois. Inspire-toi de cette ressource : 3...
	o Les mécanismes doivent être activés par une manivelle;
	o Les mécanismes doivent entraîner une animation.
	 Tu trouveras ici de l’information qui t’aidera dans ton travail : 33TCDP : Les mécanismes.
	Matériel requis


