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La machine de Rube Goldberg
Consigne à l’élève

Une machine Rube Goldberg est simplement un circuit fait avec pratiquement n’importe quoi dans 
lequel on met une bille en action. La bille est placée à un point de départ et se déplace jusqu’à ce 
qu’elle remplisse sa mission. Cette succession d’actions s’explique par le principe de cause à effet.

Dans le présent défi, on te propose de fabriquer ta propre machine en respectant certaines 
contraintes.

∑ Observe la première machine présentée dans cette vidéo.

∑ Conçois et construis ta propre machine en respectant les contraintes suivantes :
o elle devra impliquer au minimum cinq étapes;
o elle devra être constituée d’au moins une des machines simples suivantes : roue, plan 

incliné, levier, poulie.

Tu pourrais filmer les exploits de ta machine de Goldberg et partager ta vidéo avec des amis.

Plus d’information sur les machines simples :

∑ Alloprof : Les types de machines simples

Voici une machine plutôt inusitée : 

∑ The cake server

Matériel requis

∑ Divers objets (sécuritaires) disponibles à la maison et du matériel de recyclage.

Information aux parents

À propos de l’activité

Votre enfant peut réaliser cette activité de façon autonome. Des versions plus ou moins élaborées 
de celle-ci sont offertes à tous les niveaux scolaires. Si la famille compte d’autres enfants qui ont 
des cours de sciences, pourquoi ne pas conjuguer les efforts et faire un travail d’équipe ?

Votre enfant s’exercera à :

∑ À fabriquer des machines simples, à bien anticiper les conséquences physiques d’une action, 
à analyser les causes d’erreur et à apporter les correctifs nécessaires.

Vous pourriez :

∑ Convenir avec votre enfant d’un espace de travail et de matériaux qui pourraient être utilisés.

Crédits : Cette activité est une adaptation du projet EnScience pour la réussite, de l’Instance régionale de 
concertation de la Capitale-Nationale. 

https://www.youtube.com/watch?v=dFWHbRApS3c
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1427.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=auIlGqEyTm8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3apE9EEMrj8f9jE8KDx7vmh2MwanfVbFKSlPF2mIcWX2Ms8mGUFpOUgEE
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