
 

 

Comment lancer loin ? 
 

Blueprint respectif 
Le trébuchet médiéval 

Description 
La plupart d'entre nous n'ont-ils pas fait 

une promenade sur la plage et jeté des 

pierres dans l'eau ? Ou bien essayé de 

lancer la pierre loin dans l'eau ou même 

d'atteindre une cible sur l'eau ? Cette 

leçon expérimente la façon dont nous 

pouvons lancer des objets loin et 

atteindre une cible en essayant différents 

instruments de lancer utilisés à travers le 

temps. Le but est de créer un petit 

trébuchet avec des bâtonnets à glaces et 

de voir qui peut lancer le plus loin et 

toucher la cible avec le plus de précision. 

Objectifs pédagogiques Les élèves apprennent à connaître : 

- les angles 

- la période médiévale 

- la coopération 

Et comprennent qu'il existe une relation 

entre la longueur du bras de lancement 

et un contrepoids. 



 

 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Mathématiques : mesures, angles, 

Histoire : Âge de pierre, Moyen Âge 

Sports : lancer 

Technologie : construction de triangles 

Science : bras de lancer, haltère, 

contrepoids 

Conditions préalables / 

actions préparatoires 

pour les enseignants  

- Créez un tableau pour noter les lancers 

avec une balle et les lancers avec le 

trébuchet. 

- Trouvez des matériaux pour la 

construction du mini-trébuchet. 

- demandez-vous si les élèves doivent 

regarder des séquences vidéo avec un 

vrai trébuchet ?  

https://www.youtube.com/watch?v=qu9_

_K5oUjg 

Les étudiants en bénéficieront davantage 

si le cours s'inscrit dans un contexte où, 

par exemple, le thème général pourrait 

être le Moyen-Âge, le bras des castes ou 

un thème similaire. 

https://www.youtube.com/watch?v=qu9__K5oUjg
https://www.youtube.com/watch?v=qu9__K5oUjg


 

 

Conditions préalables / 

actions préparatoires 

pour les élèves  

Aucune 

Âge des élèves 
De 10 à 15 ans 

Durée 
2 heures 

Niveau de difficulté 
Moyen 

 

Description des tâches étape par étape. 

1 : Allez dehors et laissez les élèves commencer par un petit 

échauffement des bras et des épaules. 

Lancez une balle de tennis aussi loin que possible. Les élèves peuvent 

trouver une méthode pour mesurer le lancer, par exemple avec un mètre 

ruban, des pas, ou une autre méthode ? 

2 : Présentez aux élèves le bras de lancement de la balle du chien. Laissez 

les élèves essayer le bras lanceur et mesurer à nouveau 

Que s'est-il passé ? et pourquoi ? 

3 : Allez à l'intérieur et présentez aux élèves un court exposé sur 

powerpoint sur les instruments de lancer du passé : 

- la fronde de l'âge de pierre 

- la lance de l'âge de pierre 



 

 

- les lances telles que les lances romaines 

- le trébuchet médiéval 

La fronde n'est pas recommandée car c'est une arme dangereuse. 

Le lancer de la lance peut être un exercice assez difficile pour les jeunes 

enfants. 

4 : Construire le mini trébuchet médiéval 

5 : Essai de lancer avec le trébuchet 

Vous pouvez éventuellement faire un concours sur 

- à quelle distance ils peuvent lancer 

- qui peut frapper le plus précisément (faire un tableau de cibles) 

 

Note : La construction du trébuchet peut être très intéressante et les 

enfants peuvent facilement vouloir essayer de construire de grands 

modèles, mais attention, vous pouvez déclencher une force considérable 

et l'activité peut devenir soudainement dangereuse ! 

Activités d'évaluation 
Réaliser un trébuchet capable de 

projeter un objet en avant 3 fois. 

 

 


