
 

 

Le Trébuchet Médiéval  
 

Nom de l’objet Un mini trébuchet 

Un peu d’Histoire Le trébuchet était une arme utilisée au Moyen 

Âge lors du siège d'un château. Des projectiles 

très différents étaient utilisés : de grosses pierres 

pour détruire les murs, du "feu grégeois" pour 

mettre le feu au château, du silex dans des 

boules d'argile qui se brisaient en mille morceaux 

lorsqu'elles étaient touchées, et même des 

carcasses pour propager des maladies dans le 

château assiégé.  

Et si vous découvriez un espion, vous pouviez le 

renvoyer à l'aide du trébuchet. 

Le trébuchet pouvait tirer avec une grande 

précision et jusqu'à 400 mètres. 

 

Âge recommandé (à partir 
de…) 

a) construction simple avec des bâtonnets de 
glace : à partir de 10 ans 
b) construction avancée avec des moulures en 
bois : à partir de 12 ans 
c) Un trébuchet de grande taille, par exemple, 2 
mètres de hauteur : à partir de 15 ans 

Domaines thématiques 

combinés (STEAM) 

S : De l'énergie potentielle à l'énergie cinétique, la 
vitesse linéaire, l'angle de lancement, les faits 
marquants de Siano. Vitesse de lancement. 

T : Bras de levier, contrepoids, bras oscillant, 
élingue, point d’appui, rapport de 
contrepoids 133:1. 

E : Créer un trébuchet qui lance le plus loin 
possible. Le rapport entre la longueur du bras 
de levier, le poids du contrepoids, la hauteur 
et la position du point d'appui. 

A : Histoire - médiévale 
M : Rapport d'aspect, angles, mesure 

Matériel nécessaire Pour la construction la plus simple : 

- Du carton ondulé  

- 8 bâtonnets de glace 

- Ciseaux 



 
 
 

 - Crayon avec gomme 

- Paille à milk-shake (large) 

- Pistolet à colle 

- Scotch 

- Elastiques 

- Ficelle 

- Trombone 

- Pile de taille AA ou objet de taille/poids 
similaire 

Faits marquants de Siano Pour fabriquer le meilleur trébuchet possible, 

ces faits développés par Siano sont très utiles : 

a) La longueur du bras de charge doit être 

supérieure de 3,75 fois à celle du bras du 

contrepoids.  

b) La longueur de la corde doit être la même 

que celle du bras de charge.  

c) L'angle initial entre le bras de contrepoids 

et le support doit être de 45 degrés au 

lancement. 

Instructions pas à pas Etape 1 : Rassembler tout le matériel  
Etape 2 : Création d'une structure en forme de "A"  
Etape 3 : Création de la base 
Etape 4 : Mise en place du contrepoids 
Etape 5 : Le crochet 
Etape 6 : L'axe et le placement du point d'appui 
Etape 7 : Mise en place du bras oscillant 
Etape 8 : Création de la charge 
Etape 9 : Le lancement 
Etape 10 : Ajustements ? 

Aide pour la construction   Quelques vidéos qui pourraient vous aider : 
 
La science : 
https://www.youtube.com/watch?v=bmSl9AqmVyc 

 
Construction d'un trébuchet simple en bâtonnet de 
glace : 
https://www.youtube.com/watch?v=ksG87OUZOkA 

http://www.youtube.com/watch?v=bmSl9AqmVyc
http://www.youtube.com/watch?v=ksG87OUZOkA


 

Etape 1 : Rassemblez tout le matériel 

Figure 1 

 
 

Pas à pas : comment construire le “Mini Trébuchet” 
 

 

Temps nécessaire : 9 min, visionnage de la vidéo inclus. 
 

Il vous faut : 

        - Carton ondulé 

        - Bâtonnets de glace : 8 pièces 

        - Ciseaux 

        - Crayon 

        - Paille à milkshake 

        - Pistolet à colle  

        - Scotch 

        - Elastiques 

        - Ficelle 

        - Trombone 

        - Pile AA ou objet de taille/poids similaire 
 

Ensuite, regardez cette vidéo Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ksG87OUZOkA 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ksG87OUZOkA


 

Etape 2 : Formez 2 structures en forme de “A”  

 
 

 

 

 

Temps nécessaire : 5 min. 
 

- Coupez un bâtonnet de glace en deux. 
- Formez 2 structures en "A" - assurez-vous qu'il y ait une petite encoche en haut 

de chaque structure. 
- Collez chaque structure ensemble. 

Figure 2 



 

Etape 3 : La base 

 

Temps nécessaire : 
- 5 min. 

 
- Découpez des fentes dans le carton pour que la structure en A puisse se tenir 

verticalement. ATTENTION : la distance entre les cadres A doit permettre au 
contrepoids (la pile AA) de bouger. 

- Collez les bâtonnets de glace supplémentaires comme pour servir de supports 
(figure 2).

Figure 3 



 
 

  
 

Temps nécessaire : 5 min. 
 

- Collez la pile AA au bout d'un bâtonnet de glace. 
 

Etape 4 : Mettez en place le contrepoids 

Figure 4 



 

Etape 6 : Le point d’appui et l’emplacement de l’axe 

 
 

 
 

Temps nécessaire : 5 min. 
 

- Redressez l'extrémité d'un trombone, en la laissant légèrement pliée vers le 
haut.  
Remarque : Le choix de l'angle est très important car s'il est trop plat, il 
laissera partir la charge trop tôt. Si l'angle est trop grand, le trébuchet ne peut 
pas tirer. De plus, si vous souhaitez construire à des échelles plus grandes et 
que l'angle est mauvais, le tir peut aller dans la direction opposée ! 

 

- Scotchez-le aux bâtonnets de glace avec l'extrémité droite qui dépasse. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Temps nécessaire : 5 min. 
 

- Coupez un morceau de paille de milkshake de la longueur de la pile AA. 
- Attachez-le au bâtonnet de glace avec des élastiques. 
- Placez le morceau de paille plus près de la pile que du trombone. 

Etape 6 : Le point d’appui et l’emplacement de l’axe 

Etape 5 : Le crochet 

Figure 6 

Figure 5 



 

Etape 7 : Placement du bras oscillant 

 
 

 
Figure 7 

 
 
 
 

Temps nécessaire : 5 min. 
 

- Retirez la gomme du crayon (Ne la jetez pas !). 
- Enfilez le crayon dans la paille. 
- Placez le crayon dans les encoches sur le dessus de vos structures en A. 
- Maintenez le crayon en place avec des élastiques (REMARQUE : n'utilisez pas 

de colle !). Vous pourrez ainsi retirer le crayon pour l'ajuster si nécessaire). 
- Assurez-vous que le bras oscillant tourne librement. 



 

Etape 8 : Création de la charge 

 
 

 
Figure 8 

 

 

 

Temps nécessaire : 5 min. 
 

- Scotchez une petite boucle de ficelle à la gomme (au maximum la 
longueur du bras oscillant sans le contrepoids). 



 

Etape 9 : Lancement de la charge 

 
 

 
Figure 9 

 

 

Temps nécessaire : 5 min ou probablement le reste de la journée, car c'est très 
amusant. 

 
- Accrochez la ficelle au trombone. 
- Tirez vers le bas, puis relâchez pour lancer.  

Remarque : la ficelle doit se trouver entre les 2 structures en A pour obtenir 
le meilleur tir. 



 

Etape 10 : Ajustements 

 
 

 
Figure 10 

 

 

Temps nécessaire : C’est en fonction de vous 
 

- Une compétition ? Si vous êtes plusieurs, vous pouvez organiser des 
compétitions : Le tir le plus long ? Le tir le plus précis ? 

- Réfléchissez : Est-il possible de tirer encore plus loin ? Est-il possible 
d'ajuster le trébuchet ? Comment ? 

 

 
Autres Trébuchets : 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VvWRk-I246E 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M1iPxY3FYNE 

https://www.youtube.com/watch?v=niADsSjtzzs
https://www.youtube.com/watch?v=VvWRk-I246E
https://www.youtube.com/watch?v=M1iPxY3FYNE


 
 
 

 
Figure 11 


