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Field of Sciences:           
Les engrenages 
 
 

 
 Group size: 

 

                 Title Vite ou pas vite! 
           

Content Expériences-outil pour découvrir une loi, un phénomène, à 

l’aide d’un protocole expérimental. 

 
 

 
Time:    

80 min 

Goals 
(Skills/Competences) 

Construire un alignement de roues dentées afin d’observer la vitesse de rotation des roues en fonction 
de leur taille ; puis établir le rapport entre le nombre de dents et la vitesse de rotation. 
 

Material •Des engrenages en plastique issus de jeux pour enfant. Les roues doivent avoir des diamètres différents et avoir un nombre de dents multiple 
d’un type de roue à un autre. 

 

•Plateau de fixation 

 
 

Procedure:   
 

 

 
  
 

 
 

 

Cross-curricular 

subjects: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Level difficulty for  

SEN students: 

1- VERY LOW 

2- LOW 

3- NORMAL 

4- MIDDLE  

5- HIGH  

L1 
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Mise en situation 
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 
Demander par groupe de construire une série d’engrenages contenant des roues de tailles 
différentes 
et observer de manière qualitative les vitesses de rotation respectives. 

Proposer ensuite les situations suivantes pour une approche quantitative : 
 
Situation 1 : Combien de tours fait la roue B quand la roue A fait 1, 3, 5, 12, 17 tours ? 
                              
                                     A                                                             B 
 
 

 
                                 16 dents 

                                                                                              8 dents 
 
 
 
 

Réaliser un tableau de valeurs : nombre de tours roue A et nombre de tours roue B 
Observations : Nombre de dents- dimension des roues. 
Exprimer sous forme de phrases : 
Le nombre de tours de B est deux fois le nombre de tours de A 
Le nombre de dents de B est la moitié du nombre de dents de A 
Trouver le rapport entre les deux colonnes : X 2 

 

Quelques éléments d’analyse à priori : 
On appelle A la roue qui tourne en premier, B la roue entraînée. Le rapport choisi est 
volontairement 
simple (l’entier : 2). Les élèves ont accès au matériel. 
Dans la série proposée pour « Tours A », le choix de 1 comme première valeur favorise la 
procédure 

(X2) ; la présence de nombres tels que 50 et 54 peuvent inciter à utiliser la linéarité : 54= 50 
+4 et 
50=5X10 
Le comptage du nombre de dents fait ressortir l’aspect de proportionnalité inverse. 
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Situation 2: Combien de tours fait la roue B quand la roue A fait 2, 8, 10, 1, 3, 30, 33 tours ? 
       
                                    A                    B 

 

 
 
                                  16 dents        8 dents 
 
 
 

 
 
Exprimer sous forme de phrases : 
Le nombre de tours de B est la moitié du nombre de tours de A. 
Le nombre de dents de B est deux fois plus grand que le nombre de dents de A. 
Le rayon de B est deux fois le rayon de A. 

Trouver le rapport entre les deux colonnes : je dois diviser par deux pour passer de la colonne A 
à la 
colonne B (x ½). 
Quelques éléments d’analyse a priori : 
Le rapport est plus complexe dans ce sens : ½. 
Dans la série du nombre de tours à réaliser avec la roue motrice, le « 1 » n’apparaît 
volontairement 

plus en première position. Il permet une écriture décimale ou fractionnaire selon la procédure 
de 
résolution choisie ; la procédure expérimentale mettra en évidence le ½ et une procédure 
linéaire 
favorisera l’écriture décimale (10 :10=1 et 5 :10=0,5). Des procédures linéaires peuvent être 

envisagées pour trouver le nombre de tours de B correspondant à 30 ou à 33 (30=3X10 et 33= 
30+3) 

 

Organisation mise en commun 
Mise en commun des résultats à chaque étape. 
Formulation d’une loi. 
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Institutionnalisation 
La vitesse relative de rotation des roues est inversement proportionnelle au nombre de dents ou 
au 
rayon de celles-ci. (autrement dit, une roue deux fois plus petite tourne deux fois plus vite). Le 
nombre de tours de la roue menée est proportionnel au nombre de tours de la roue motrice 

selon le 
rapport suivant : 
Le nombre de dents de la roue menée sur le nombre de dents de la roue motrice. ou 
Le rayon de la roue menée sur le rayon de la roue motrice. 
 

+ links 

 

Modifications 
Comments 

 

Success 
factors   

 Pitfalls 

  

 

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