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Field of Sciences:           
Les engrenages 
 
 

 
 Group size: 

 

                 Title Je pars à gauche ou à droite?   
           

Content Buts de l’activité 
Construire un alignement de roues dentées afin d’observer le sens de 
rotation des différentes roues et 
d’établir une loi. 
 
 

 
Time:    

80 min 

Goals 
(Skills/Competences) 

 
 
 

Material 

•Des engrenages en plastique issus de jeux pour enfant. Les roues doivent être de même diamètre et avoir le même nombre de dents1. 


•Plateau de fixation. 



•Plasticine 



•Petits drapeaux sur cure-dents 
 
 

Procedure: -  

-  
- 
 
 

 Mise en situation 

Cross-curricular 

subjects: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Level difficulty for  

SEN students: 

1- VERY LOW 

2- LOW 

3- NORMAL 

4- MIDDLE  

5- HIGH  

L1 
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L’activité peut suivre une visite d’un moulin à l’intérieur duquel on aura pu observer une série 

de roues 
dentées. 
Pour des enfants qui n’ont jamais approché ce type de matériel, ou des enfants plus jeunes, une 

manipulation libre peut s’avérer judicieuse. Les enfants entreront plus facilement dans le 
respect des 
consignes par la suite. 

 

Description des tâches attendues 
Construire une série linéaire de roues, observer le sens de rotation de chacune. 
Pour aider l’enfant à observer le sens de rotation, utiliser un peu de plasticine pour fixer un 
drapeau 

sur les roues. 

Noter le sens de rotation des roues sur un schéma. 
Trouver une loi qui permet d’anticiper dans quel sens tourne par exemple la 36e roue (un 
nombre 
pair) et la 57e roue (nombre impair). 

 
Organisation mise en commun 
Mise en commun des résultats – correction des sens des flèches sur les schémas. 
Formulation de la loi en notant bien la différence du sens de rotation d’une série linéaire en 

nombre 
impair ou en nombre pair. 

 

Institutionnalisation 
Le sens de rotation des roues dans un engrenage s’inverse de l’une à l’autre dans une série 
d’engrenages contigus. Si la roue menante (motrice) tourne dans le sens des aiguilles d’une 
montre, toutes les roues impaires tourneront dans le sens des aiguilles d’une montre et 
inversement pour les roues paires. 
 

+ links 

 

Modifications 
Comments 

Sources/références 
Equipe de recherche 
1 Par exemple, Wacky Factory. Learning resources. 130 pièces. A commander chez Viroux (071/77 

67 80). 

Success 
factors   

 Pitfalls 

  

 

The activity is flexible and depends on the local context. Feel free to adapt! 
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