
 

   
 

 LA POULIE 

 

Nom de l’objet La Poulie 

Âge recommandé (à partir 

de…) 

À partir de 10 ans  

Domaines thématiques 

combinés (STEAM) 

Science (forces physiques, magnétisme, 
navigation) 
Histoire 

Matériel nécessaire • Ciseaux 

• Cutter 

• Papier cartonné 

• Compas 

• Une aiguille épaisse (à tricoter) et 3 

aiguilles de taille normale  

• De la colle 

• Fil / corde fine (solide) (il vous faudra au 

moins quelques mètres de fil) 

• Fil métallique (au moins 15 cm) 

• Coupe-fil 

• 2 pinces  

• Vieilles bouteilles vides (3) 

• 2 gobelets en plastique pouvant 

contenir plusieurs pièces de monnaie 

• Au moins 15 pièces de monnaie (les 

mêmes) 

• Pailles (au moins 2) 

Instructions pas à pas Etape 1. Lire attentivement toutes les 

instructions afin de rassembler le matériel 

nécessaire et le temps requis.  

 

Etape 2. Installer tout le matériel.  

 



 

   
 

Etape 3. Préparer ou créez tous les 
composants du système de poulies.  
 
Etape 4. Assembler le système de poulies 
avec 1 poulie. 
 
Etape 5. Assembler le système de poulies 
avec 2 poulies. 
 
Etape 6. Assembler le système de poulies 
avec 4 poulies. 
 
Etape 7. Tirer des conclusions. 
 
Durée totale : 1 heure 15 

 

Pas à pas : comment fabriquer un système de poulie à 

partir d'objets du quotidien 

 

Etape 1. Lire les instructions 

 

Temps nécessaire : 10 minutes 

Lisez attentivement les instructions. 

 

Etape 2. Rassembler et mettez en place tout le matériel 

 

Temps nécessaire : 10 minutes 

Posez tout le matériel sur une table et vérifiez que vous avez tout. 

Checklist :  

  
Ciseaux 

 

  
Cutter 

 

  Papier cartonné 



 

   
 

 

  
Compas 

 

  

Une aiguille épaisse (à tricoter) et 3 aiguilles de taille 

normale  

 

  
De la colle 

 

  

Fil / corde fine (solide) (il vous faudra au moins quelques 

mètres de fil) 

 

  
Fil métallique (au moins 15 cm) 

 

  
Coupe-fil  

 

  
2 pinces  

 

  
Vieilles bouteilles vides (3) 

 

  

2 gobelets en plastique pouvant contenir plusieurs pièces 

de monnaie 

 

  
Au moins 15 pièces de monnaie (les mêmes) 

 

  Pailles (au moins 2) 

 

 

Etape 3. Préparer ou créez tous les composants du système de poulie 

 

Temps nécessaire : 15 minutes 

 

 

 

 



 

   
 

5 minutes :  

Avec votre compas, tracez sur le papier cartonné 8 cercles de 4 cm de diamètre et 4 

cercles de 3,6 cm de diamètre, en laissant suffisamment d'espace entre eux pour 

pouvoir les découper correctement par la suite (pour faire 4 poulies). Prenez soin de 

marquer le centre de chaque cercle. Vous pouvez marquer "O" sur les cercles de 4 cm 

et "I" sur les cercles de 3,6 cm pour les distinguer plus facilement par la suite.  

 

 Une fois que c'est fait, découpez-les proprement. Chaque poulie nécessitera 2 cercles 

de 4 cm de diamètre (O) et 1 cercle de 3,6 cm de diamètre (I).  

 



 

   
 

Une fois que c'est fait, coupez 1 cm de paille. Ensuite, à l'aide d'une aiguille épaisse, 

percez un trou au centre de chaque poulie pour que les morceaux de paille puissent 

passer. Ajustez les trous des cercles jusqu'à ce que la paille puisse passer. 

 

 



 

   
 

Assemblez les 4 poulies. Pour une poulie, mettez d'abord un cercle O (les plus grands) 

sur le morceau de paille, puis un cercle I (les plus petits) et terminez par un autre cercle 

O.  (OIO) 

 

Répétez le processus 3 fois afin d'avoir 4 poulies. Nous utiliserons les 3 aiguilles plus 

tard pour servir soit d'axes pour les poulies qui sont fixées au sommet des bouteilles 

(2), soit pour attacher le début du fil au sommet de la première bouteille.  

 

Une fois que vous êtes sûr que tout s'adapte correctement, collez les pièces des 

poulies ensemble. Nous utilisons ici de la colle chaude, mais vous pouvez également 

utiliser de la colle simple. Comme nous l'avons expliqué, les poulies doivent suivre cet 



 

   
 

ordre : OIO (le plus petit cercle entre deux plus grands) collé ensemble, avec une paille 

de 1 cm qui les traverse. 

 

Utilisez les bouteilles comme supports, vous aurez besoin de trois bouteilles avec des 

aiguilles collées sur le dessus. Vous pouvez chauffer les aiguilles avec un briquet avant 

de les coller dans la bouteille pour faciliter le processus.  

 

 



 

   
 

Etape 4. Assembler le système de poulie avec 1 poulie 

 

Temps nécessaire : 10 minutes 

Mettez une bouteille en place pour fixer la poulie en haut en dessous du bouchon.  

 

Prenez une des aiguilles, enfilez un morceau de paille sur le côté (il servira de butée 

pour empêcher la poulie de tomber de l'aiguille), puis enfilez la poulie au travers de sa 

paille. Vous pouvez ensuite mettre un autre morceau de paille sur le côté pour plus de 

stabilité, puis enfoncez l'aiguille servant d'axe dans le haut de la bouteille.  



 

   
 

 

Préparez un des petits récipients avec des pièces de monnaie à l'intérieur comme 

poids. Ici, nous utilisons des bouteilles vides de Yakult (yaourt) pour le créer. Découpez 

une forme de seau.  

 

 

Percez deux trous en face l'un de l'autre sur les côtés du récipient pour enfiler de la 

ficelle et faire une anse (comme un seau).  



 

   
 

 

 

Coupez un petit morceau de fil de fer (environ 1,5 cm) et créez un crochet pour 

accrocher votre seau par l’anse en ficelle. Fixez le crochet sur l’anse de votre seau. 

 



 

   
 

Répétez le processus une deuxième fois pour avoir 2 petits seaux "accrochables".  

 

Prenez une bouteille d'eau pour l'utiliser comme support. Vous pouvez garder la 

bouteille pleine pour la lester et l'empêcher de basculer facilement. 

Comme expliqué précédemment, sur l'aiguille servant d'axe, enfilez un petit morceau de 

paille sur le côté pour servir de butée et empêcher votre poulie de glisser. Ajoutez 

ensuite la poulie en la plaçant sur l'aiguille (à travers la partie paille de votre poulie) et 

enfilez un autre morceau de paille sur le côté pour servir de butée de l'autre côté de la 

poulie.  

Mesurez la hauteur de la bouteille, et coupez une ficelle ou un fil d’approximativement 

cette longueur : longueur de la bouteille + 5 cm 

Faites une petite boucle d'un côté, et fixez y le crochet d’un seau, puis faites passer la 

longueur de ficelle vers le haut et autour de la poulie de façon à ce qu'elle redescende 

de l'autre côté.  

Tirez la ficelle vers le sol et soulevez le seau.  



 

   
 

 

Pour soulever le seau sans la poulie, il vous faudrait une force de X (en fonction du 

poids de vos pièces).  

Avec la poulie, vous aurez besoin de cette force moins la gravité. 

 

Etape 5. Assembler le système de poulies avec 2 poulies 

 

Temps nécessaire : 10 minutes 

 

Vous pouvez ajouter une deuxième poulie. Pour ce faire, ajoutez une deuxième 

bouteille, en y attachant directement une extrémité de la ficelle. Accrochez votre 

deuxième seau directement à une poulie, faire passer la ficelle sous cette poulie, puis 

au-dessus de la première poulie. Vous aurez besoin d'un peu plus de la moitié du poids 

du seau en bas pour le soulever. Vous divisez donc la force nécessaire pour soulever le 



 

   
 

seau par la moitié de ce qu'elle aurait été si vous l'aviez simplement soulevé sans 

poulie. Pour soulever un seau de 10 pièces, vous aurez besoin de 6 pièces (un peu 

plus de 5). 

 

 

 

 

Etape 6. Assembler le système de poulies avec 4 poulies 

 

Temps nécessaire : 10 minutes 

Pour cette étape, vous aurez besoin de 3 bouteilles. Attachez la ficelle au sommet de la 

première bouteille et faites passer la ficelle sous une première poulie (attachée au seau 

lesté à soulever), puis au-dessus d'une poulie attachée au sommet de la deuxième 



 

   
 

bouteille, puis de nouveau sous une troisième poulie qui est également attachée au 

seau à soulever, et enfin, de nouveau au-dessus de la poulie attachée à la troisième 

bouteille. À cette autre extrémité de la ficelle, vous attachez également un seau. (Nous 

l'appellerons le seau 2). 

Pour soulever 10 pièces, il faut insérer 4 pièces (un peu plus de 3 pièces).  

 

Comme vous pouvez le voir, vous devez ajouter un morceau de fil métallique à 

l'intérieur des deux poulies descendantes et les relier à un morceau de fil, auquel vous 

accrocherez le seau. 



 

   
 

 

 

 

Etape 7. Tirer des conclusions 

 

Temps nécessaire : 10 minutes 

Jouez avec le nombre de poulies et le poids pour découvrir de combien le poids est 

divisé à chaque poulie supplémentaire. Vous pouvez également doubler les poulies sur 

un même support.  

Laissez les élèves expérimenter et notez leurs résultats. Revoyez ensuite la théorie 

avec eux pour illustrer exactement ce qui se passe au niveau de la physique.  

 

 



 

   
 

Contenu supplémentaire :  

- EN : Simple Machines: The Pulley 

https://www.youtube.com/watch?v=r3Ru1zZjvug 

 

- EN : Why Snatch Blocks are AWESOME (How Pulleys Work) - Smarter Every 

Day 228 

https://www.youtube.com/watch?v=M2w3NZzPwOM 

 

- DYI Pulleys with everyday things 

https://www.youtube.com/watch?v=TG7MK3L2LFY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r3Ru1zZjvug
https://www.youtube.com/watch?v=M2w3NZzPwOM
https://www.youtube.com/watch?v=TG7MK3L2LFY

