
 

   
 

 LA BOUSSOLE 

Nom de l’objet La boussole 

Âge recommandé (à partir 

de…) 

À partir de 8 ans 

Domaines thématiques 

combinés (STEAM) 

Sciences (forces physiques, magnétisme, 
navigation) 
Histoire 

Matériel nécessaire • Une aiguille à coudre en métal 

• Un aimant 

• Un bouchon/ un morceau de 5 cm de 
polystyrène  

• Un bol 

• De l'eau (suffisamment pour remplir le 

bol au 3/4) 

• Une équerre en plastique 

• Une feuille de papier 

• Un crayon à papier ou un marqueur  

• Un compas  

• Des ciseaux 

• Une règle 

• Une agrafeuse (ou un pistolet à colle) 

• Un carré de plastique 

• Des crayons de couleur (facultatif) 

Instructions pas à pas Etape 1. Mettre en place tout le matériel et 

regarder les instructions et les modèles. 

 

Etape 2. Dessiner le fond de la boussole en 

fonction de vos compétences en géométrie. 

 

Etape 3. Assembler la boussole et observer. 

 

Etape 4. Utiliser la boussole ! 

 

Durée totale : 45 minutes 



 

   
 

Pas à pas : comment fabriquer une boussole à partir 

d'objets du quotidien 

 

Etape 1. Rassembler tout le matériel. 

 

Temps nécessaire : 10 minutes 

 

Rassemblez tout le matériel sur une table et vérifiez que vous avez tout ce qu'il faut. 

Checklist :  

 Une aiguille à 
coudre en métal 

 

 Un aimant 

 

 Un bouchon / un 

morceau de 5 cm 

de polystyrène  

 
 

 Un bol 

 

 
 



 

   
 

 De l'eau 
(suffisamment 
pour remplir le bol 
au 3/4)  

 

 Une équerre en 

plastique 

 

 Une feuille de 
papier 

 

 Un crayon à papier 
ou un marqueur 

 

 Un compas et une 
règle 

 



 

   
 

 Ciseaux 

 

 Des crayons de 
couleur/marqueurs 
(facultatif) 

 

 Une agrafeuse (ou 
un pistolet à colle) 

 
 

Etape 2.  Dessiner le fond de la boussole en fonction de vos compétences en 
géométrie. 

 

Temps nécessaire : 20 minutes 

Prenez la feuille de papier. Sur celle-ci, avec votre compas, tracez un cercle de 5 cm de 

diamètre. (Si vous avez plusieurs groupes qui doivent le faire, vous pouvez diviser au 

préalable la feuille de papier en plus petites feuilles pour les élèves afin d'éviter le 

gaspillage. Veillez simplement à laisser suffisamment d'espace sur chaque feuille de 

papier pour dessiner le cercle). 



 

   
 

 

 

Une fois le cercle de base dessiné, vous pouvez dessiner un deuxième cercle autour, 

plus grand d’un demi-centimètre, afin de créer le contour de la boussole. (Ce n'est pas 

obligatoire, c'est juste pour l'esthétique).  

 

Utilisez une équerre en plastique pour tracer 2 diamètres perpendiculaires et placez les 

4 points cardinaux.  



 

   
 

 

Une fois que vous avez fait cela, notez les quatre points cardinaux (Nord, Sud, Ouest et 

Est) en suivant ce modèle (appelé rose des vents).  

 

Une fois que c'est fait, vous pouvez choisir de passer directement à l'étape : "Découper 

la boussole" ci-après.  

Nous allons maintenant dessiner entièrement la rose des vents de la boussole (ceci est 

facultatif).  

 



 

   
 

À l'aide d’un rapporteur, tracez 2 droites perpendiculaires au milieu des lignes 

cardinales. Chaque angle entre les huit droites doit être de 45°.  

 

 

 

Puis, à l'aide du compas, tracez un trait coupant chacune des droites à un demi-

centimètre du centre. 

En partant des 4 points cardinaux, tracez des droites qui relient chacun d’entre eux aux 

2 traits situés sur les 2 droites voisines. (le résultat devrait faire une étoile à 4 branches)  

 

 



 

   
 

Elargissez le rayon du compas de 3-4 millimètres et tracez à nouveau un trait coupant 

chaque droite formant l’étoile. 

 

 

Reliez ces traits avec les points des lignes médianes situés sur le premier cercle (en 

relation avec les points cardinaux) pour créer une deuxième forme d'étoile.  

 



 

   
 

Ajoutez les points cardinaux si ce n'est pas encore fait et tracez le tout avec un 

marqueur noir fin, gommez les marques de crayon et colorez les formes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

(Si vous avez passé tout le dessin de la rose des vents, recommencez ici) 

Une fois prête, découpez la rose des vents de votre boussole.  

 

 

Utilisez votre rose des vents pour tracer la forme de votre pièce en polystyrène ou 

utilisez le compas si nécessaire.  

 

 

Découpez le polystyrène.  



 

   
 

(Remarque : vous pouvez utiliser un morceau de liège à la place. En cas de 

découpage, l'enseignant peut le faire lui-même ou surveiller de près afin d'éviter 

les accidents.) 

 

 

 

 

Pliez le cercle de la rose des vents en deux, de manière à ce que les points cardinaux 

Nord et Sud (opposés l'un à l'autre) soient alignés avec la marque du pli et à l'intérieur 

du pli. Vous pouvez utiliser une règle ou l'équerre pour obtenir un pli bien net. 

 



 

   
 

 

 

Etape 3. Assembler la boussole 

 

Temps nécessaire : 5 minutes 

Si le liège n'est pas plat, vous pouvez le découper de manière à obtenir une tranche 

épaisse. L'idée est qu'il soit plat, mais qu'il flotte et fasse en sorte que la partie en 

papier ne touche pas l'eau. Une tranche de liège de 1,5 cm d'épaisseur devrait suffire, 

mais elle peut être un peu plus épaisse. Si vous ne trouvez pas de liège, vous pouvez 

utiliser un morceau de polystyrène plat à la place (voir l'étape précédente). 

Une fois que la boussole en papier est prête, vous pouvez l'agrafer (avec l'agrafe qui 

suit le pli) sur la tranche de liège (ou de polystyrène) avec sa partie dessinée vers le 

haut et le liège/polystyrène au-dessous. Si vous n'avez pas d'agrafeuse, vous pouvez 

également utiliser un pistolet à colle (comme indiqué sur les photos) pour coller la rose 

des vents.  



 

   
 

 

Le pli que nous avons fait servira ensuite de support à l'aiguille.  

 

Prenez l'aiguille et l'aimant. Brossez plusieurs fois la pointe de l'aiguille avec le côté 

négatif de votre aimant. Tenez l'aiguille près du trou du fil, prenez votre aimant et faites-

le glisser le long de l'aiguille 50 fois. Magnétisez l'autre extrémité avec le côté négatif de 

l'aimant. 



 

   
 

 

 

Etape 4. Utiliser votre boussole 

 

Temps nécessaire : 5 – 10 minutes 

Remplissez le bol d'eau. Placez-le liège/polystyrène sur l'eau, côté papier vers le haut. 

Faites glisser l'aiguille dans le pli du papier et regardez-la s'aligner avec le Nord. 

(Veillez à ne pas laisser l'aimant près du bord du bol). 

 



 

   
 

Pour aller plus loin, vous pouvez faire des expériences avec les aimants pour montrer 

comment ils peuvent affecter une boussole.  

Vous pouvez également la comparer à une boussole sur une application (avec un 

téléphone).  

Vous pouvez demander aux élèves d'expliquer le phénomène qui fait qu'elle pointe vers 

le Nord. 

 

 

 

Contenu supplémentaire :  

- Comment fabriquer une boussole artisanale - DIY Boussole : 

https://www.youtube.com/watch?v=4_tQQFHpSa4 

 

- Comment fabriquer une boussole à la maison : 

https://www.youtube.com/watch?v=dy1fTbMnZNA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_tQQFHpSa4
https://www.youtube.com/watch?v=dy1fTbMnZNA

