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LE VENTILATEUR 
Thème : Matériaux et objets techniques 

Problématique : Comment construire un ventilateur ?  
(avec jeu de construction) 

Cycle 3  
Compétences travaillées Références au socle 

Sciences et technologies 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
· Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique : 

- formuler une question ou une problématique scientifique 
ou technologique simple ; 
- proposer une ou des hypothèses pour répondre à une 
question ou un problème ; 
- proposer des expériences simples pour tester une 
hypothèse ; 
- interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; 
- formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite 
ou orale. 

Concevoir, créer, réaliser 
· Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et 
leurs composants. 
· Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique 
répondant a un besoin. 
S’approprier des outils et des méthodes 
· Choisir ou utiliser le matériel adapté pour réaliser une production. 
· Garder une trace écrite ou numérique  
· Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale. 
· Utiliser les outils mathématiques adaptés. 
 Pratiquer des langages 
· Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, 
conclusions en utilisant un 
vocabulaire précis. 
· Exploiter un document constitue de divers supports. 
· Utiliser différents modes de représentation formalises (schéma, 
dessin, tableau, texte). 
· Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit. 
Mobiliser des outils numériques 
· Utiliser des outils numériques pour : 

- communiquer des résultats ; 
               - représenter des objets techniques. 
Mathématiques 
Chercher 
- Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de 
problèmes à partir de supports variés. 
Modéliser 
- Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes de la 

 
Domaine 1 : 
Les langages pour penser et 
communiquer  
 
Domaine 2 : 
Les outils et méthodes pour 
apprendre 
 

Domaine 4 :  
Les systèmes naturels et les 
objets techniques 

 
Domaine 5 : 
Les représentations du monde 
et l’activité humaine 
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vie quotidienne. 
- Reconnaitre et distinguer des problèmes relevant de la 
proportionnalité. 
Représenter 
- Utiliser des outils pour représenter un problème : tableaux 

Attendus de fin de cycle 
- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions 
- Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution 

technologique répondant à un besoin 
- Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples 

Connaissances et compétences associées 
- Fonction technique, solution technique 
- Représentation du fonctionnement d’un objet technique 
- Comparaison de solutions techniques : constitutions, fonctions, organes 

- Notion de contraintes 
- Recherche d’idées 
- Modélisation du réel 
- Produire des tableaux organisant des données numériques 
- Reconnaitre et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une procédure 

adaptée 
Notions en jeu 

Transmission de mouvement 
Force/résistance, vitesse 
Proportionnalité 

Matériel :  
> Une boite de Légo Dacta 9610 engrenages pour 2 élèves à partir de l’étape 2 

(disponible à la circonscription) 
> Photocopies des annexes selon les étapes 

Proposition de séquence :  5 séances 

Différentes étapes Place de la 
maitrise de la 
langue 

Rôle de l’enseignant 

Etape 1 : 
« On veut construire un 
ventilateur manuel. Comment 
faire ? » 
Objectif : faire émerger le 
concept de transmission de 
mouvement et en particulier 
l’engrenage  

Emission 
d’hypothèses à l’oral, 
débat, discussion 
 

Vocabulaire : 
transmission de 

mouvement, 
engrenage, 

(éventuellement 
poulie, courroie, 
arbre à came) 

Questionne, relance, guide 
en présentant 

éventuellement des objets 
techniques utilisant des 

engrenages pour 
transmission de 

mouvements (batteur à 
œuf manuel, ancienne 
chignole, essoreuse à 

salade, manège, ouvre 
boite,…)  

Etape 2 :  
« Que se passe-t-il si l’on fait 
tourner 2 roues ? » 

Communication des 
résultats à l’aide d’un 
tableau 

Observe, guide si besoin 
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 Objectif : Découverte de 
la démultiplication (la 
roue menée tourne plus 
lentement que la roue 
menante) et de la 
surmultiplication (la roue 
menée tourne plus 
rapidement que la roue 
menante).  Mise en 
évidence de la variation 
de la force  

 Observation à partir du 
nombre de dents des 2 
roues, établir un rapport 
(voir fiches annexe 1) 

 
Vocabulaire : arbre 
axe, pignon, roue 
dentée, roue 
menante, roue 
menée, manivelle 
 
 
Ecriture de la 
synthèse 

Etape 3 : 
« Que se passe-t-il si l’on met 3 
roues ? » 
 Objectif : Découverte des 

propriétés des trains 
d’engrenage 

 
Observation de la vitesse des 
roues et du sens de rotation, 
établir un rapport (voir fiche 
annexe 2) 

Communication des 
résultats à l’aide d’un 
tableau 
 
Vocabulaire : roue 
intermédiaire 
 
Ecriture de la 
synthèse 

Observe, guide si besoin 

Etape 4 : 
« Comment construire un 
ventilateur qui aura les pales qui 
tournent 5 fois plus vite que la 
manivelle ? » « 25 fois plus 
vite ? » 
Construire la base du ventilateur 
à partir du schéma de montage 
(voir fiche annexe 3) puis 
terminer en inventant un 
mécanisme 
 

Lecture d’un schéma 
de montage 
Emission 
d’hypothèses, 
discussion dans les 
groupes 
 
Vocabulaire : pale, 
hélice 

Observe, guide si besoin 

Etape 5 : 
Synthèse des résultats par voie 

Ecriture d’une fiche 
technique ou 
réalisation d’un 

Accompagne, aide à la 
réalisation 



Mission Maths/Sciences 05 

 

 
 
Sur demande,  une aide à la réalisation du projet pourra être apportée  par l’équipe de 
circonscription. 
 
 
 
 
 
 
 

numérique 
 
 

diaporama 
comprenant 
schémas, dessins ou 
photos,  expliquant 
aux autres le 
fonctionnement du 
ventilateur  

Proposition d’évaluation : Evaluation en cours de module (sur la démarche 
d’investigation),  évaluation  de connaissances  en fin de module  
Document à produire : L’usage du numérique est à privilégier.  

 FICHE TECHNIQUE ou DIAPORAMA décrivant les étapes de réalisation. 
Ce document peut être destiné à échanger avec d’autres classes. 
Prolongements possibles : 
Observation d’autres transmissions de mouvement en particulier la 
transmission par chaine (vélo), les poulies, … 
 
Construire un ventilateur avec une autre source d’énergie que l’énergie 
manuelle (ce n’est plus la main qui actionne la manivelle) 



Fiche annexe 1 - Elève

Montez deux roues dentées sur cette structure, manipulez et observez.

Le ventilateur



Fiche annexe 1 – Enseignant

1. Les élèves par 2 ou par 3 montent une seule paire de roues (celles qu'ils veulent) sur la 
structure et observent.

2. Mise en commun.
Celle-ci doit aboutir à faire émerger les faits suivants :

• si les roues n'ont pas la même taille, elles ne tourneront pas à la même vitesse 
(nombre de tours/minute)
→  la roue menée tournera plus vite que la roue menante si elle est plus 
petite que celle-ci
→ la roue menée tournera plus lentement que la roue menante si elle est 
plus grande que celle-ci

• la roue menée tourne dans le sens inverse de la roue menante

3.Si cela ne ressort pas lors de la mise en commun, l'enseignant(e) demande alors si la  
variation de vitesse est toujours la même quelque soient les roues et si cette variation est 
prévisible.

4. Nouvelles recherches des élèves avec des roues différentes

5. Mise en commun
Celle-ci doit aboutir à montrer :

• la nécessité de verbaliser la relation entre le nombre de tours et le nombre de dents
des roues
exemple : lorsque la roue menante à  X dents  fait 1 tour, la roue menée  à Y dents 
fait ….. tour(s).

• la  possibilité de présenter les résultats sous forme de tableau pour une bonne 
lisibilité 

• que le rapport entre la vitesse des deux roues est prévisible, qu'il dépend du 
nombre de dents des deux roues (ou du périmètre des roues)

Exemple de tableaux de résultats à construire avec et par les élèves suite
Tableau des DENTS de roues Essai n° 1 2 3 4 ...

Nombre de DENTS de la roue menante

Nombre de de DENTS de la roue menée

Rapport

Tableau des Tours de roues Essai n° 1 2 3 4 ...

Nombre de TOURS de la roue menante

Nombre de de TOURS de la roue menée

Rapport

6. L'enseignant demande alors, dans chaque cas, d'essayer de bloquer la roue menée 
avec les doigts et d'observer.

Le ventilateur



7. Mise en commun
Celle-ci doit aboutir à montrer que lorsque la vitesse est démultipliée (roue menée plus 
petite que roue menante), il est faut beaucoup plus forcer pour l'arrêter que lorsque la 
vitesse est surmultipliée (roue menée plus grande que la roue menante).



Fiche annexe 2 - Elève

Montez trois roues dentées sur cette structure, manipulez et observez.

Le ventilateur



Fiche annexe 2 – Enseignant

1. Les élèves par 2 ou par 3 montent un seul train de roues (celles qu'ils veulent) sur la 
structure et observent.

2. Mise en commun.
Celle-ci doit aboutir à faire émerger les faits suivants :

• si les 3 roues n'ont pas la même taille, elles ne tourneront pas à la même vitesse

• la roue menée tourne dans le même sens que la roue menante

3. Si cela ne ressort pas lors de la mise en commun, l'enseignant(e) demande alors si la  
variation de vitesse est toujours la même quelque soient les roues et si cette variation est 
prévisible.

4. Nouvelles recherches des élèves avec des roues différentes.

5. Mise en commun
Celle-ci doit 

• la nécessité de verbaliser la relation entre le nombre de tours et le nombre de dents
des roues
exemple : lorsque la roue menante à  X dents  fait 1 tour, la roue intermédiaire  à Y 
dents fait ….. tour(s), la roue menée à Z dents fait ….  tour(s).

• la  possibilité de présenter les résultats sous forme de tableau pour une bonne 
lisibilité 

• que le rapport entre la vitesse des roues est prévisible, qu'il dépend du rapport des 
vitesses entre les roues prises 2 par 2 (roue1/roue 2   et roue 2 /roue 3)

Exemple de tableau de résultats  à construire avec et par les élèves :
Tableau des DENTS de roues Essai n° 1 2 3 4 ...

Nombre de DENTS de la roue menante (roue 1)

Nombre de DENTS de la roue intermédiaire (roue 2)

Nombre de de DENTS de la roue menée (roue 3)

Rapport     Roue 1 / Roue 2

Rapport     Roue 2 / Roue 3

Rapport     Roue 1 / Roue 3

Tableau des Tours de roues Essai n° 1 2 3 4 ...

Nombre de TOURS de la roue menante (roue 1)

Nombre de TOURS de la roue intermédiaire (roue 2)

Nombre de de TOURS de la roue menée (roue 3)

Rapport     Roue 1 / Roue 2

Rapport     Roue 2 / Roue 3

Le ventilateur



Rapport     Roue 1 / Roue 3

6. Possibilité de prolonger la séance  en  faisant des essais avec 4, 5,... roues.



Fiche annexe 3 - Elève

Le ventilateur



Fiche annexe 3 – Enseignant

Cette notice de montage, ne va pas jusqu'au bout de la construction. Elle montre 
simplement comment construire la structure du ventilateur. L'étape 5, nous décrit la 
construction des pales.

Les élèves doivent réaliser la suite : choisir les roues dentées et le matériel nécessaire, 
puis chercher comment le disposer pour répondre à la consigne.

NB :
Il est également possible de ne pas donner la fiche de construction de la structure aux 
élèves. A eux, alors, de trouver comment ils pourraient construire le ventilateur du début à 
a fin avec le matériel disponible dans les boites.

Le ventilateur


