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Science et technologie 

Le vélo : une machine extraordinaire ! 

Consignes à l’élève 

 Le vélo est un objet technologique fabuleux. Il permet des déplacements plus rapides sans trop 
d’efforts physiques. Ça n’a pas toujours été le cas ! Cette activité te permettra de te familiariser 
avec l’histoire de l’invention de cette machine extraordinaire. Tu apprendras le fonctionnement de 
certaines composantes de ton vélo. Tu auras des trucs pour le réparer. Lis les consignes à 
l’annexe 1, intitulée Le vélo : une machine extraordinaire. Tu peux aussi télécharger le cahier de 
l’élève complet en cliquant ici. 

Matériel requis 

 2 morceaux de carton rigide. 

 Une paire de ciseaux. 

 Autre matériel de ton choix. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Observer attentivement un objet, à reconnaître à quoi il sert, à quel besoin il répond, à examiner 

comment il fonctionne, quels matériaux ont été utilisés, c’est en fait ce qu’on appelle la démarche 

d’analyse technologique. Expérimenter pour découvrir certains principes de base, à la manière des 

ingénieurs qui étudient les fonctions des objets afin d’en améliorer le fonctionnement pour mieux 

répondre aux besoins.  Enfin, il sera initié à l’histoire de l’évolution du vélo. 

 Réaliser un défi à l’aide de carton puis une démarche d’analyse technologique sur le système de 

freinage d’un vélo.  Pendant qu’il explore des idées et trouve des solutions à ce défi, il va découvrir 

que rouler à vélo est le fruit d’avancées technologiques impressionnantes dont les traces existent 

encore de nos jours. 

Vous pourriez : 

 Aider votre enfant en lui proposant d’utiliser des outils de mesure adéquats pour réaliser ce défi. 

Comme le font les ingénieurs, encouragez-le à prendre des notes et à faire des schémas de sa 

démarche. Ces traces sont essentielles pour comprendre ce qui a bien fonctionné ou non.  

Encourager votre enfant à participer à deux rencontres avec l’organisme École en réseau, où il 

pourra discuter de cette activité avec d’autres élèves et des experts. Pour plus d’information, 

consultez la fiche Le vélo une machine extraordinaire avec École en réseau et Vélo Québec 

(annexe 3). Un cahier de l’élève complet est disponible en cliquant ici. 

Crédits : Activité proposée par École en réseau, Vélo Québec et la Commission scolaire des Navigateurs 

https://eer.qc.ca/jumelage/1589798005266-velo-en-reseau--avec-le-site-ecole-ouverte
https://eer.qc.ca/jumelage/1589798005266-velo-en-reseau--avec-le-site-ecole-ouverte
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Science et technologie 

Annexe – Le vélo : une machine 
extraordinaire 
 Les machines ou “objets technologiques” sont inventés pour répondre à un besoin de l’humain. Ce 

besoin est simple : nous rendre la vie plus facile. Comment faire pour que notre vélo accomplisse 
cette tâche avec le moins de force physique de notre part ? On t’invite à découvrir à travers 
l’histoire du vélo et la démarche d’analyse technologique comment ont roulé les vélos jusqu’à nos 
jours puis comment ils s’arrêtent. 

Démarche d’analyse technologique de certaines composantes du vélo 

 Observe bien les images de l’histoire de l’invention du vélo en mettant surtout ton attention sur les 
pédales et les roues (Figure 1, annexe 2).  

 Que remarques-tu en 1817 ? Il n’y a pas de pédales! On pousse et on freine avec les pieds. Quel 
est l’avantage ?  

 Regarde maintenant les vélos de 1839, 1861 et 1871. Quelle est la différence avec celui de 
1817 ? Les pédales sont apparues! Et où sont-elles placées ?  

 10 ans plus tard, en 1871, les pédales demeurent placées sur la roue avant, mais les inventeurs 
ont opté pour une GROSSE roue. Pourquoi ? On te lance un défi pour le savoir : Quel est 
l’avantage d’avoir une si grande roue avant ? Ou en d’autres mots, quel est l’avantage de 
faire un tour de pédale sur une grande roue en comparaison avec un tour de pédale sur une 
petite roue ? Tout d’abord, fais une ou des hypothèses que tu pourras valider grâce à ton 
expérimentation.  

 Utilise le matériel suivant : 

o 2 morceaux de carton rigide. 

o Une paire de ciseaux. 

o Autre matériel de ton choix. 

 Dans chaque morceau de carton, découpe une roue de grandeur très différente. Pourquoi crois-tu 
qu’il faille des roues bien différentes ? Maintenant que tu as tes deux roues, comment feras-tu 
pour vérifier l’avantage d’une grande roue lorsqu’on fait un tour de pédale ? Que remarques-
tu sur l’emplacement des pédales en 1879 ? Regarde bien l’animation du site ÉduMédia (gratuit 
pendant le confinement) dans le deuxième onglet intitulé Chaine de transmission. Lien vers 
l’animation le lien. Que remarques-tu sur la vitesse de rotation de la roue arrière ? Note bien tes 
résultats. Il reste une autre innovation qui est invisible saurais-tu la trouvée ? Participe à la 
rencontre en visioconférence du 27 mai 14h00, pour en savoir plus. Clique ici pour tous les détails 
de cette rencontre. 

 Et maintenant, comment freiner ? Poursuis ton analyse par l’observation attentive du système de 
freinage de ton vélo, si possible. Sur une feuille, fais un schéma du système de freinage. Pour te 
guider, tente de répondre à ces questions : À quoi sert chaque partie du système de freinage? 
Comment sont-elles liées les unes aux autres? Pourquoi a-t-on choisi ces matériaux? Participe à la 
rencontre en visioconférence du 29 mai 14h00 pour en savoir plus, échanger avec d’autres élèves 
et des experts. Clique ici pour tous les détails de cette rencontre. 

 

https://www.edumedia-sciences.com/fr/media/724-engrenage-et-transmission-par-chaine
https://eer.qc.ca/jumelage/1589798005266-velo-en-reseau--avec-le-site-ecole-ouverte
https://eer.qc.ca/jumelage/1589798005266-velo-en-reseau--avec-le-site-ecole-ouverte
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Annexe 2 – Le vélo : une machine 
extraordinaire – L’histoire de l’invention 
 

 

Figure 1 : Histoire de l’évolution du vélo. (Source: Par Al2. Translation by Berrucomons — Travail personnel, 
CC BY 3.0) 
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Annexe 3 – Le vélo : une machine 
extraordinaire avec École en réseau et 
Vélo Québec 
 As-tu le goût de participer à deux discussions sur l’activité Le vélo : une machine extraordinaire ? 

 Ces échanges auront lieu sur Via, une plateforme Web où on peut interagir en direct à l’aide d’un 
microphone, d’une caméra et d’un outil d’écriture.  

Si tu veux enrichir les discussions, prends des photos et même des vidéos de tes expérimentations et 
de tes schémas de ton système de freinage. Dépose tes photos, dès que possible, sur le mur de 
photos, Vélo en réseau – Soutien technique : https://padlet.com/nicolemarieclaude/velo 

 Ainsi, tu pourras partager ton expérience avec les autres participants et les experts. 

Information sur la rencontre La cabane en hiver avec École en réseau 

 Ces rencontres auront lieu le 27 mai à compter de 14h00 et le 29 mai à compter de 14h00.Pour 
plus de détails lis les consignes suivantes. 

 Pour t’y joindre, tu dois d’abord t’assurer que tu as les bons outils. Pour des conseils pratiques sur 
la connexion à une activité Via, clique sur l’hyperlien Conseils pratiques. 

 Quand les moments seront venus (le 27 et 29 mai, un peu avant 14h00), clique sur l’hyperlien 
https://via.eer.qc.ca/velo pour participer à la rencontre. 

https://padlet.com/nicolemarieclaude/velo
https://eer.qc.ca/jumelage/1589798005266-velo-en-reseau--avec-le-site-ecole-ouverte
https://eer.qc.ca/developpement-professionnel/resources/158700367073-conseils-pratiques-pour-une-connexion-facile-a-via
https://via.eer.qc.ca/velo

