
 

   
 

 LE MOULIN A EAU 

 

Nom de l’objet Le Moulin à eau 

Âge recommandé (à partir 

de…) 

À partir de 10 ans  

Domaines thématiques 

combinés (STEAM) 

Science (forces physiques, énergie 

hydraulique) 

Histoire 

Matériel nécessaire - Deux bouchons de bouteille en 

plastique de même taille 

- Equerre 

- Marqueur 

- Un cutter 

- Un tournevis chauffant/une perceuse 

- 4 pailles (larges c’est mieux) 

- 1 brochette en bois 

- 8 cuillères en plastique ou en bois 

- Un pistolet à colle, ou de la super glue 

- 8 bâtonnets de glace  

- Une bouteille en plastique vide (avec 

bouchon) 

- Un contenant rectangulaire aux bords 

courts de type boîte tupperware 

- Une boîte/canette d'environ 20 cm de 

haut  

- Des ciseaux 

- De l'eau 



 

   
 

- (non obligatoire) Mini pompe à eau 

submersible + batterie 

- En plus : Le système de support peut 

être réalisé avec 10 bâtons et 14 petites 

gommes en caoutchouc, si vous ne 

voulez pas utiliser un pistolet à colle. 

Instructions pas à pas Etape 1. Lisez attentivement toutes les 

instructions afin de rassembler le matériel 

nécessaire et de prévoir le temps nécessaire.  

 

Etape 2. Mettez en place tout le matériel.  

 

Etape 3. Préparez ou créez tous les éléments 

du système du moulin à eau.  

 

Partie 1 La roue hydraulique 

Partie 2 Le système de soutien 

Partie 3 L'alimentation en eau 

 
Etape 4. Assemblez le système du moulin à 
eau 
 
Etape 5. Tirez des conclusions 
 
 

 

 

 



 

   
 

Pas à pas : comment fabriquer un système de moulin 

à eau à partir d'objets du quotidien 

 

Etape 1. Lisez attentivement toutes les instructions afin de rassembler le matériel 
nécessaire et de prévoir le temps nécessaire. 

 

Temps nécessaire : 10 minutes 

Un moulin à eau est un générateur d'énergie. Créé dans l'Antiquité, le moulin à eau 

était à l'origine relié à des engrenages et des arbres mécaniques pour entraîner des 

meules et des roues de moulin utilisées pour le traitement du blé et d'autres types de 

céréales. Au cours de la révolution industrielle, les moulins à eau ont commencé à être 

reliés à des générateurs électriques pour produire de l'énergie. Le concept de base d'un 

moulin à eau est simple, et vous pouvez en créer un petit avec quelques matériaux de 

base et une source d'eau.1 

 
1 https://www.ehow.com/how_10047629_make-miniature-watermill.html 



 

   
 

       

Figure 1 : Le moulin à eau de Vitruve (reconstruction) à roue à aubes        Figure 2 : emprunté à Norfolk Mills 
 (http://www.norfolkmills.co.uk/watermill-machinery.html) 



 

   
 

 

Figure 3 :  Consultés sur https://www.daviddarling.info/encyclopedia/W/AE_water_wheel.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.daviddarling.info/encyclopedia/W/AE_water_wheel.html


 

   
 

Configuration de base de la machine :  

 

Figure 4, tiré de http://www.norfolkmills.co.uk/watermill-machinery.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.norfolkmills.co.uk/watermill-machinery.html


 

   
 

Etape 2. Mettez en place tout le matériel. 
 

Temps nécessaire : 5-10 minutes 

Checklist :  

  Deux bouchons de bouteille en plastique de même taille 

  Equerre 

  Marqueur 

  Un cutter  

  Un tournevis chauffant/une perceuse 

  4 pailles pour boire (larges c’est mieux) 

  1    brochette en bois 

  8 cuillères en plastique ou en bois 

  Un pistolet à colle ou de la super glue 

  8    bâtonnets de glace 

  Une bouteille en plastique vide (avec bouchon) 

  
    Un contenant rectangulaire aux bords courts de type boîte  

    Tupperware 

  Une boîte/canette d'environ 20 cm de haut 

  Ciseaux 

  Mini pompe à eau submersible + batterie 

  De l’eau 

 

 

 

 



 

   
 

Etape 2. Préparer ou créer tous les composants du système de moulin à eau. 

 

Partie 1. La roue hydraulique 

Temps nécessaire : 25 minutes 

 

Prenez vos deux bouchons de bouteille et tracez 8 rayons (en forme d'étoile). 

 

Percez ensuite au centre des deux bouchons un trou qui permettra le passage de votre 

paille. 



 

   
 

 

Mettez les deux bouchons tête bêche (côté plein à l’extérieur) et enfilez-y une paille, 

comme montré dans la photo.  

 

 

Une fois que c'est fait, faites correspondre vos lignes et marquez l'endroit où elles se 

rencontrent sur les côtés des bouchons.  

 



 

   
 

 

Retirez les capuchons de la paille et utilisez un cutter pour découper des rainures à 

l'endroit où nous avons marqué les capuchons sur leurs côtés.  

 

Repassez la paille dans les deux capuchons de la même manière que précédemment 

et faites correspondre les trous entre eux.  



 

   
 

 

Laissez cela de côté pour l'instant .Pour l’étape suivante, prenez vos 8 cuillères, 

mesurez 3,5 cm à partir de la base de la partie creuse et faites une marque.  

 

Répétez l'opération avec toutes les cuillères.  



 

   
 

 

Maintenant, à l'aide du cutter (couteau de précision ou ciseaux), coupez l'excédent pour 

chaque cuillère.  

 

Prenez les petites cuillères et insérez-les dans les rainures que vous avez créées 

précédemment (dans le double bouchon). Toutes les cuillères doivent être orientées 

dans la même direction, et le petit manche s'enfonce jusqu'à toucher la paille qui se 

trouve à l'intérieur et qui servira d’axe.  



 

   
 

 

Maintenant, prenez le pistolet à colle, ou la glue, collez les deux bouchons ensemble, et 

collez les pailles pour que tout tienne ensemble.  

 

Veillez à laisser suffisamment de temps pour que la colle prenne avant de manipuler ou 

de mettre de côté la roue. Tant que les "rayons" de la roue sont alignés et que tout se 

tient, inutile de chercher la perfection.  



 

   
 

 

Vous avez maintenant votre roue hydraulique.  

Partie 2. Le système de soutien  

Temps nécessaire : 15 minutes 

Pour créer un système de soutien simple, prenez vos bâtonnets de glace et collez-les 

ensemble comme suit :  

 



 

   
 

Le bâton vertical central servira de support à la paille (axe) de la roue. Collez un 

deuxième bâton en biais, à environ 1,5 cm de l’extrémité supérieure du bâton vertical 

central en faisant en sorte que l’extrémité inférieure arrive au même niveau que celle du 

bâton vertical, comme sur la photo.  

La hauteur du bâton vertical doit être supérieure aux rayons (formés par les 

petites cuillères) de la roue pour ne pas gêner le mouvement.   

Puis, reliez les extrémités des deux bâtons en collant un troisième bâton par-dessus. 

On obtient une forme qui ressemble à un 4. Répétez la procédure une deuxième fois et 

découpez des encoches au sommet des deux pièces de support pour accueillir l’axe 

par la suite.  

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Le résultat devrait ressembler à ceci :   

 

 

Maintenez-les à la verticale, les extrémités avec encoche vers le haut. Utilisez des 

restes de vos cuillères coupées ou coupez un bâtonnet de glace en deux. Collez les 

deux morceaux au niveau du bas de la structure afin de maintenir l’ensemble de la 

structure :  

 

Vous pouvez maintenant tester votre système de support en y insérant la roue. Si 

nécessaire, élargissez les encoches pour que l’axe de la roue tourne sans à-coups.  



 

   
 

 

Partie 3. L’alimentation en eau 

Temps nécessaire : 10 minutes 

Pour simuler un petit cours d'eau, nous devrons fournir une alimentation en eau 

continue. Pour ce faire, nous allons utiliser une bouteille et 2 pailles.  

Prenez votre bouteille en plastique et percez un trou à quelques cm du fond. Le trou 

doit juste laisser passer la paille.  

 

Une fois que c'est fait, si vous voulez qu'il se recharge automatiquement (non 

obligatoire), percez un autre trou au niveau du milieu de la bouteille. 

 

 

 



 

   
 

 

Faites le trou dans un axe différent du premier de manière à ce que les pailles ne se 

chevauchent pas.  

 

 

Une fois que c'est fait, coupez une paille d'environ 4 cm de long en gardant la partie 

pliante de la paille.  

 



 

   
 

 

Cette petite paille permettra à l'eau de couler sur la roue à eau. Collez la dans le trou 

inférieur de votre bouteille de manière à ce que le coude soit tourné vers le bas. 

 

Si vous utilisez de la colle chaude, faites attention car le plastique de la bouteille peut 

avoir tendance à fondre. Le joint doit être étanche.  

 



 

   
 

Une fois que c'est fait, si nécessaire, joignez deux pailles pour en former une longue 

(attention, il faut que ce soit étanche. Si vous avez un long tube à la place, cela 

fonctionne aussi). Placez cette longue paille dans le trou supérieur de la bouteille et 

mettez de l'eau dans la boîte rectangulaire où vous installerez le 1er système. En 

fonction de la hauteur de votre 2ème système, vous aurez besoin d'une paille plus ou 

moins longue. La boîte de 20 cm de haut servira de support à votre bouteille. Vous 

devrez peut-être tout mettre en place afin de mesurer la longueur nécessaire. 

 

Une fois que vous avez préparé votre longue paille, vous pouvez l'enfiler dans le trou 

supérieur de la bouteille et la coller de façon à ce que la paille aille vers le bas.  



 

   
 

 

 

Etape 4. Assemblez le système du moulin à eau 

 

Temps nécessaire : 5 minutes 

 

Une fois que les parties précédentes ont été réalisées, vous pouvez vérifier que tout est 

à la bonne hauteur.  



 

   
 

 

Vous pouvez maintenant remplir la boîte rectangulaire de 1 ou 2 cm d'eau. Et vous 

pouvez également remplir la bouteille d'eau. Si vous avez fabriqué la version sans 

option de remplissage, il vous suffit de remplir la bouteille et de bloquer avec votre doigt 

la paille de sortie, de la poser sur le seau et de laisser couler l'eau lorsque vous êtes 

prêt. Ne remettez pas le bouchon en place, sinon l'eau ne coulera pas. Vous pouvez 

utiliser une brochette de bois pour renforcer votre paille de sortie si nécessaire. La roue 

commencera à tourner au fur et à mesure que la bouteille se vide. Vous devrez peut-

être remplir rapidement la bouteille ou y introduire une petite source d'eau pour ne pas 

tomber à sec.  

Si vous avez opté pour la version à remplissage automatique, gardez votre doigt sur la 

paille inférieure pour pouvoir la remplir sans difficulté et mettez le bouchon bien serré 

après.  

Veillez à fixer votre mini-pompe à eau submersible (avec sa batterie fixée hors de l'eau) 



 

   
 

à l'extrémité de la longue paille, puis à faire en sorte qu’elle soit bien immergée dans 

l'eau du seau. Votre petite paille doit pointer les rayons de votre roue.  

 

 

Figure 31: image source https://www.amazon.com 

Vous pouvez ensuite laisser couler l'eau et mettre la pompe à eau en marche. L'eau 

commencera à faire tourner la roue en s'écoulant par la paille du bas. En même temps, 

la bouteille de vidange sera à nouveau remplie par la pompe à eau qui aspirera l'eau du 

seau de réception pour la remettre dans la bouteille avec la longue paille.  

Votre roue hydraulique de base est terminée.  

Vous pouvez ajouter un système d'engrenage si vous le souhaitez.  

 

Contenu supplémentaire :  

• DIY Roue à eau simple à la maison ! Fontaine à eau ! Projet scolaire. Expérience 

pour les enfants. Simple DIY. https://www.youtube.com/watch?v=EuUpZScza_Q 

• Lien vers une micro pompe à eau submersible (environ 3 à 4$ sur Amazon) : 

https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-

Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%

C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submers

ible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2

Caps%2C60&sr=8-2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EuUpZScza_Q
https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submersible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2Caps%2C60&sr=8-2
https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submersible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2Caps%2C60&sr=8-2
https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submersible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2Caps%2C60&sr=8-2
https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submersible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2Caps%2C60&sr=8-2
https://www.amazon.nl/SGerste-Waterpomp-Ultra-rustige-Horizontale-Submersible/dp/B07HK69MTK/ref=sr_1_2?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14MG6T5BVAWBO&keywords=micro+submersible+water+pump&qid=1658335181&sprefix=micro+submersibe+water+pump%2Caps%2C60&sr=8-2

