
 

Les débuts de l'ingénierie pour 

soulever des objets 



 

Blueprint respectif 
TRISPASTOS, grue romaine 

Description 
Cette leçon présente aux élèves le 

Trispastos, une ancienne grue romaine 

utilisée pour soulever des objets lourds. 

Les élèves découvriront non seulement le 

contexte historique et culturel du 

Trispastos, mais aussi son fonctionnement 

et son utilisation dans la vie réelle.  

 

Objectifs 

pédagogiques 

A la fin de cette session, les participants 

seront capables de :  

- Comprendre l'utilisation du Trispastos 

dans ses contextes culturels et 

historiques propres. 

- Expliquer comment fonctionne le 

Trispastos et dans quels cas il peut être 

utilisé. 

- Décrire le processus de création du 

Trispastos et réfléchir aux compétences 

et informations pratiques qu'ils ont 

acquises. 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Ingénierie  

Mathématiques 

Technologie 



 

Conditions préalables 

/ actions 

préparatoires pour 

les enseignants  

Les éducateurs devraient effectuer des 

recherches préliminaires sur le Trispastos 

et d'autres types de grues antiques. Ils 

peuvent envisager de rechercher des 

exemples, des dessins et des restaurations 

de ces grues afin de mieux comprendre 

l'objet qu'ils vont construire et utiliser. 

Conditions préalables 

/ actions 

préparatoires pour 

les élèves  

Les élèves doivent être préparés à 

travailler de manière pratique dans cette 

leçon et avoir des compétences de base 

pour utiliser les outils et les matériaux 

requis. Ils doivent également effectuer des 

recherches préliminaires sur le Trispastos 

et d'autres types de grues anciennes. 

Âge des élèves 
10-15 ans      

Durée 
1.5- 2h  

Niveau de difficulté 
Faible - moyen 

 



 

Description des tâches étape par étape 

Étape 1. Présentez brièvement le contexte historique et culturel du 

Trispastos. 

La grue a été inventée dans la Grèce antique. Cependant, elle n'a pas 

tardé à être adoptée par les Romains. Le Trispastos est l'un des 

nombreux types de grues utilisés par les Romains de l'Antiquité pour 

soulever des objets lourds et construire des bâtiments. Il s'agit de la 

grue romaine la plus simple. Elle se composait d'une potence avec une 

seule poutre, d'un treuil, d'une corde et d'un bloc contenant trois 

poulies. Un facteur qui lui conférait un avantage mécanique de 3 à 1. En 

d'autres termes, un homme capable d'exercer un effort de 50 kg 

pouvait soulever 150 kg.   

Étape 2. Présentez la forme physique des Tripastos 

Ensuite, montrez un exemple de Trispastos (soit une photo, soit un 

modèle construit avant la séance de cours) et expliquez les différentes 

parties de la grue. 

Le mât de cette grue était constitué de deux gigantesques pièces de 

bois en forme de Λ. Son articulation était assurée par deux bosses dans 

le sol. Sa stabilisation sur tous les types de surfaces (de pentes diverses) 

était assurée par deux cordes d'équilibrage maintenues tendues par des 

palans et des treuils à main, assurant ainsi la traction. 

La charge portée par la grue était soulevée ou abaissée à l'aide du 

"trispasto" et d'un axe horizontal, le "touret" (où s'enroulait la corde 



 
pour soulever la charge). Il était tourné à l'aide de leviers mobiles autour 

de bases spécifiques, ou "caisses de tortue", qui étaient fixées sur les 

solives du mât. Pour réduire les frottements, l'axe était muni de petites 

tiges axiales de part et d'autre qui étaient placées dans des "bases”1. 

 

Photo de : https://www.gruasyequiposgarcia.com/la-primer-grua/ 

Étape 3. Construisez le Trispastos en petits groupes 

Dans cette étape, les élèves construiront en petits groupes leur propre 

version réelle du Trispastos.  

L'éducateur doit répartir les élèves en groupes de 3 à 4 personnes et 

donner à chaque groupe une copie du blueprint du Trispastos 

correspondant. Avec l'aide de l'éducateur, les élèves doivent suivre 

toutes les étapes du blueprint pour créer leur propre version du 

Trispastos dans la classe. Il serait également utile de tester leurs 

 
1 http://kotsanas.com/gb/exh.php?exhibit=0802001 

https://www.gruasyequiposgarcia.com/la-primer-grua/


 
Trispastos pour voir s'ils fonctionnent pour soulever de petites charges, 

mettant ainsi en pratique leurs créations. 

Étape 4. Discussion et compte rendu 

L'éducateur devrait également réserver un certain temps à la fin de la 

session pour une discussion, soit au sein des petits groupes, soit avec 

l'ensemble du groupe, afin que les élèves puissent réfléchir à différentes 

utilisations réelles du Trispastos. En plus de réfléchir à ses utilisations 

passées, les élèves peuvent également penser de manière créative à ce 

à quoi il pourrait servir aujourd'hui. 

Il peut être utile de dresser une liste ensemble au tableau ou sur une 

grande feuille de papier, afin que les élèves puissent voir les différentes 

utilisations en un seul endroit, de manière très visuelle. 

S'il reste du temps à la fin de la session, les élèves peuvent se montrer 

mutuellement ce qu'ils ont appris, expliquer le mécanisme du Trispastos 

et discuter de leur expérience de construction (ce qu'ils ont apprécié, ce 

qui a été difficile, etc.) au sein du grand groupe. Cela les aidera à 

assimiler l'expérience et les connaissances de base qu'ils ont acquises 

sur le Trispastos. Cela les aidera également à développer des 

compétences en matière d'organisation et de présentation des 

informations, ainsi que des compétences en matière de communication. 



 

Activités d'évaluation 

Après la leçon, les éducateurs peuvent envisager de poser des 

questions aux élèves sur le contexte historique et culturel : 

- La grue Trispastos a-t-elle été inventée dans la Rome antique ? 

- Le pire métier de l'histoire : Opérateur de grue Trispastos ? 

- Les grues Trispastos se déplaçaient-elles sur un site pendant un 

projet de construction ? 

 

Les élèves peuvent également répondre aux questions suivantes pour 

tester leurs connaissances sur l'utilisation du Trispastos : 

- Les grues Trispastos sont-elles devenues des engins de levage à 

quai ? 

- Les grues Trispastos sont-elles encore utilisées aujourd'hui ? 

- Quel poids peut-on soulever avec une grue Trispastos ? 

 

 

 

 


