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MUSÉE DES AUTOMATES 
ATELIER PÉDAGOGIQUE CYCLE 3 

(CM1, CM2 ET 6 e ) 

Devenez incollable sur la mécanique et la mise en mouvement... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite libre du musée                            

avec tablettes tactiles 
 (~50 minutes) 

 
La classe est divisée par 

groupes. Accompagné d’un 

adulte, chaque groupe possède 

une tablette tactile sur laquelle 

se trouve un damier des 10 

vitrines du musée. En cliquant 

sur chaque damier, 3 ou 4 

questions d’observation sont 

posées aux enfants sur une 

vitrine. Il leur est aussi demandé 

d’étudier et de remettre dans 

l’ordre les étapes de fabrication 

d’un automate, informations 

qu’ils trouveront dans la partie 

ateliers Roullet-Decamps du 

musée.  

D U R É E  :  1 h 4 5  

Présentation de la collection et de son histoire par le médiateur 

et visionnage d’un film de 10 minutes 
 



 
 
 

Atelier de montage (~45 minutes) 

 

Dans la salle pédagogique, à partir de modèles, les enfants par groupe 

reproduisent trois montages à manivelle (un pour chaque mouvement : levier, 

alternatif, rotatif) avec des Lego® et identifient les pièces mécaniques qui créent le 

mouvement (came, poulie, courroie, chaîne, bielle). En cas de besoin, le médiateur 

est présent pour guider les enfants. À la fin du montage, les enfants tournent la 

manivelle et découvrent quel mouvement ils ont construit.  

Le but de l’atelier de montage est de comprendre les mécanismes de 

transmission et de transformation du mouvement et d’être en capacité de les faire 

fonctionner. En plus de la découverte et la compréhension du principe mécanique, 

il favorise chez les élèves la créativité et le goût de l’invention. Il s’englobe plus 

largement dans un projet de découverte des jouets mécaniques.  

 

MUSÉ E  DES  A UT OMATE S  DE  FA LAISE  

Visite pédagogique à partir de 20 élèves, toute l’année sur réservation. 

 Boulevard de la Libération – 14700 FALAISE 

Tel : 02 31 90 02 43 – accueil@automates-avenue.fr – www.automates-avenue.fr 
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