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Cette activité d’amorce permet à vos élèves d’être dans l’action. Ils peuvent manipuler du 

matériel et ainsi ouvrir leur esprit sur le processus créatif qu’ils auront à élaborer dans le cadre 

du DGI ÉTS. Cette activité les emmènera à trouver des idées concrètes et aussi à s’engager 

dans le processus. N’hésitez pas à créer votre propre machine propulsée par le vent avec des 

collègues ou amis, ça vous permettra de mieux orienter vos interventions avec les élèves lors 

du projet. 

but
Créer une machine propulsée par le vent. Chaque équipe de deux confectionnera son 

prototype.  Comme il faut arriver à un prototype en peu de temps, il faut vite se lancer dans 

l’action, tester rapidement avec le vent et à plusieurs reprises, tester plusieurs matériaux. Le but 

n’est pas ici d’en arriver à un résultat performant à tout prix. Il s’agit vraiment d’une période 

d’exploration du matériel. On a droit à l’erreur et elle est même encouragée !

durée
Une période de cours (60 ou 75 minutes) 

Objectifs

• S’amuser, se lancer, penser avec ses mains 

• Explorer plusieurs options (types de roues, matériaux pour la voile, etc.)

• Se donner des idées, se donner le droit à l’erreur

• Permettre de tester rapidement des idées

• Motiver les élèves
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MAtériel sugGéré 

Il s’agit ici d’une liste de matériel proposé. Il n’est pas nécessaire d’avoir tout ce matériel ou 

d’avoir exactement le même. Vous trouverez plein d’objets intéressants déjà à l’école. Avec 

l’aide du technicien ou de la technicienne en travaux pratique, essayez d’utiliser différents 

objets que vous trouverez dans les ateliers ou mêmes dans vos bacs de recyclage.

bAnc d’essAi

4 ventilateurs (demandez au concierge de votre école)

Ruban cache pour délimiter la zone de la piste et le fil d’arrivée. 

Suggestion : 1 m de large par 3 m de long

MATÉRIEL SUGGÉRÉ

• bouchons de liège

• trombones standards 

• élastiques 

• pince-notes 

• aimants

• épingles à linge 

• mousquetons

• pailles

• abaisse langue 

• bâtons d’artisanat

• cure pipes

• ballons de baudruche

• couvercles à café

• assiettes en aluminium 

• moules en papier

• bois 

• fanions/bannières vinyle

• coroplast et carton

• tissus

• bobines de fils

• boules de styromousse 

• rouleaux de carton

AJOUTS POTENTIELS

• assiettes à dessert compostables 

• fil d’acier rigide

• aluminium : couverture de survie 
(morceaux de 11X17 maximum)

• planchette de bois

• plastique : papier bulle (variés) 
morceau de 11X17 

• styromousse : volumes (max 20 cm 
par 40 cm)

• vire vent

• quincaillerie (vis boulons, etc.)
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défi 
Fabriquer une machine qui avancera en utilisant la force du vent.

conTrainteS

Le premier défi lancé aux élèves est simple et c’est voulu. Le but est de faire avancer une 

machine sur la piste à l’aide du vent. Dès qu’une équipe réussit, il faut la féliciter et par la suite 

la relancer avec une nouvelle contrainte, un nouveau défi. En voici quelques exemples :

• Essaie de te rendre plus loin encore, jusqu’où peux-tu aller au maximum ?

• Ajoute une charge à transporter de 200 grammes.

• Essaie d’améliorer ton prototype afin qu’il se dirige en ligne droite le plus possible.

• Peux-tu faire un nouveau prototype complètement différent de ton premier?

• Si on changeait la direction du ventilateur, quelles modifications devrais-tu apporter à ton prototype?

dérouleMenT

1. Présenter le défi, le matériel et les outils disponibles, puis le banc d’essai. Faites fonctionner le ventilateur pour 
qu’ils aient une idée de la puissance et de la direction du vent. Les inviter à venir mettre leur main devant.

2. Indiquer le temps qu’ils auront pour construire leur machine propulsée par le vent et les encourager à tester 
régulièrement leur prototype en cours de processus. Faire quelques décomptes du temps restant pour qu’ils 
puissent prendre des décisions éclairées. Prévoir aussi du temps pour la présentation au reste du groupe et 
le démontage. 

3. À ce stade-ci, on a tous le droit à l’erreur, on est là pour tester des solutions. Ce n’est pas une compétition. 
Les élèves seront peut-être démotivés ou même frustrés à certains moments, c’est normal, mais vous êtes là 
pour les aider et les accompagner. Ce moment est collaboratif.
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préSentaTion au groupe
1. Rassembler tous les élèves d’un même côté de la piste de façon à ce que tous voient bien. 

2. Demander à chacune des équipes de décrire son prototype. C’est une belle occasion pour expliquer 
quelques concepts techniques ou scientifiques (friction, guidage, force, mouvement, etc). 

3. Il est tout à fait normal à ce stade-ci que les prototypes ne soient pas des plus performants, certains tourneront 
en rond, d’autres n’avanceront pas, etc. Rassurez les élèves. Par contre, chaque « erreur » ou chaque 
prototype qui est moins performant nous permet à tous d’apprendre. C’est l’occasion de se demander pour 
quelles raisons une machine n’avance pas, ou qu’une autre tourne en rond. Et pourquoi celle-ci avance si 
bien?

4. On peut filmer les machines en action et téléverser le tout sur le web. Ça pourra devenir une source 
d’inspiration pour les élèves tout au long du projet. Une façon ludique de garder des traces de la démarche. 

Le retOur 

1. On s’applaudit pour le succès relatif de la performance des machines propulsées par le vent. 

2. On questionne les élèves :

• De quoi êtes-vous le plus fier dans la construction de votre appareil?

• Si vous aviez eu plus de temps, qu’auriez-vous apporté comme changements? 

• Si c’était à refaire, qu’auriez-vous apporté comme changements?

• Faire des liens avec ce que vous avez vu en classe ou ce que vous allez voir 

• Ouvrir la discussion sur la suite du projet.
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