
 
 

 

Fabriquer une 
calculatrice analogique. 
La Pascaline. 

 

Blueprint Respectif  La Pascaline 

Description 
 

Cette séquence permettra aux 

élèves de découvrir la Pascaline, 

également appelée machine 

arithmétique, et de se familiariser 

avec l'utilisation des engrenages. 

Ils apprendront le vocabulaire 

approprié et le mettront en 

relation avec leur vie quotidienne. 

Ils mettront également toutes ces 

connaissances en pratique en 

créant un système de calcul simple 

utilisant des engrenages. 

Objectifs Pédagogiques 
 

L'objectif de cette leçon est de 

faire comprendre aux élèves ce 

que sont les engrenages et 

comment ils fonctionnent dans un 

système de calcul simple. Par la 

suite, 

1. L'élève sera capable 

d'expliquer ce qu'est un 



 
engrenage et comment il 

facilite le travail.  

2. L'élève est capable de 

donner des exemples 

d'objets de la vie courante 

qui utilisent des engrenages.  

3. L'élève sera capable de 

créer un système de calcul 

simple avec des engrenages. 

Matière(s) connexe(s) du 
programme d'études 

• Cours d'atelier : Utiliser les 

outils appropriés de 

manière stratégique.  

• Physique : La relation entre 

l'énergie et les forces. 

Lorsque deux objets 

interagissent, chacun d'eux 

exerce une force sur l'autre 

qui peut entraîner un 

transfert d'énergie vers ou 

depuis l'objet. 

• Les mathématiques, et leur 

relation avec le mouvement 

des engrenages. 

Prérequis / actions 
préparatoires pour les 
enseignants 

Pour bien préparer la session, 

nous vous recommandons de voir 

ces vidéos sur les machines 



 
simples et les engrenages. 

 

Vidéos en EN :  

Engrenages et machines simples 

(EN) 

https://www.youtube.com/watch?v

=-m3Er8Zcb_A  

C'est un projet de fou, mais il 

clarifie l'utilisation des engrenages 

Lego et de leurs combinaisons. 

https://www.youtube.com/watch?v

=QwXK4e4uqXY 

Vidéos en FR :  

Engrenages - 1ère leçon (cours 

élémentaire) - YouTube 

Les engrenages - pour les 

enseignants - YouTube 

Une machine simple, les 

engrenages - YouTube 

Prérequis / actions 
préparatoires pour les 
étudiants 

Connaître et avoir confiance dans 

le système Lego. 

Âge des étudiants 10 à 15 ans 

Durée 50 minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=-m3Er8Zcb_A
https://www.youtube.com/watch?v=-m3Er8Zcb_A
https://www.youtube.com/watch?v=QwXK4e4uqXY
https://www.youtube.com/watch?v=QwXK4e4uqXY
https://www.youtube.com/watch?v=L2WAgJd0CqE
https://www.youtube.com/watch?v=L2WAgJd0CqE
https://www.youtube.com/watch?v=ma1j9bVzhsQ
https://www.youtube.com/watch?v=ma1j9bVzhsQ
https://www.youtube.com/watch?v=ijivKFD9XeM
https://www.youtube.com/watch?v=ijivKFD9XeM


 

Niveau de difficulté Moyen 

Resources 
Si vous ne disposez pas de tous les 

équipements Lego nécessaires, 

vous pouvez télécharger les 

fichiers pour les imprimer en 3D 

sur thingiverse 

:https://www.thingiverse.com/thin

g:4258996  

 

Description étape par étape des tâches 

 

1. Introduire le concept et l'histoire de la Pascaline. 

 

La Pascaline, ou machine arithmétique, a été la première calculatrice ou 

machine à additionner produite en quantité et réellement utilisée. La 

Pascaline a été conçue et construite par le mathématicien-philosophe 

français Blaise Pascal entre 1642 et 1644. Elle ne pouvait effectuer que 

des additions et des soustractions, les chiffres étant saisis en 

manipulant ses cadrans. Pascal a inventé cette machine pour son père, 

un percepteur d'impôts, et c'est donc aussi la première machine 

commerciale (si l'on ne compte pas le boulier). Il en a construit 50 au 

cours des 10 années suivantes. 

 

2. Passez en revue le vocabulaire clé appris pendant la vidéo fournie 

ci-dessus (Engrenages - 1ère leçon (cours élémentaire) - YouTube) - 

https://www.thingiverse.com/thing:4258996
https://www.thingiverse.com/thing:4258996
https://www.youtube.com/watch?v=L2WAgJd0CqE


 
engrenages, rapport de vitesse, rotation. Discutez de leur signification et 

donnez-en des exemples concrets.  

 

3. Présentez les kits scientifiques "Engrenages au travail". Passez en 

revue les pièces pour que les élèves sachent ce qu'ils auront à travailler 

et connaissent la nature de chaque pièce. 

 

4. Encouragez les élèves à prendre des notes au fur et à mesure de 

leur exploration et de leur apprentissage des engrenages. 

 

5. Divisez les élèves en petits groupes ou en paires (selon la taille de la 

classe) et donnez à chaque groupe un kit.  

 

6. Affichez le plan de la Pascaline au tableau. Dites aux élèves que 

d'ici la fin du cours, ils devront vous expliquer où se trouvent les 

engrenages et la poulie sur la calculatrice et comment ils fonctionnent.  

 

Activités d'évaluation 

 

1. Revoyez les notes prises lors du visionnage des vidéos et comment 

elles s'appliquent à la Pascaline. 

 

2. Donnez aux élèves toute la période de classe pour réaliser l'activité 

Pascaline et l'explorer au sein de leurs groupes. Assurez-vous que tous 

les élèves participent, car tous les élèves seront responsables de la 

connaissance de l'information à la fin de la période de classe. 



 
 

3. Réfléchissez à : 

• la préparation 

• la planification 

• l'enseignement 

• Engagement et participation des élèves 

• Preuve de l'apprentissage des élèves 

 

4. Demander aux élèves de répondre au questionnaire suivant, puis 

discuter des réponses : Que sont les engrenages ? Que font-ils ? 

Questionnaire et corrigés. 

 

1- Qu'est-ce qu'un engrenage ? 

Un engrenage est une roue avec des dents qui s'engrène avec d'autres 

engrenages. Il est généralement fabriqué en métal ou en plastique. 

 

2- Comment choisir le rapport de transmission pour une 

application particulière ? 

Certaines applications (machines) peuvent avoir besoin d'être rapides, 

tandis que d'autres machines peuvent avoir besoin d'être solides. Lors 

de la conception d'engrenages pour une machine, il est important de 

savoir si la vitesse ou le couple (la force) est plus important. Rappelez-

vous que puissance = couple x vitesse. En général, si vous devez avoir 

plus de couple, choisissez un rapport de vitesse élevé. Si vous devez 

vous déplacer rapidement, utilisez un rapport d'engrenage plus petit. 

 

 


