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NOTRE CAHIER DES CHARGES

� Finalité: fabriquer une machine capable de lancer 
un objet à une distance d’au moins 5 fois sa 
longueur.

� Matériel autorisé: tout matériel de récupération.
� Dimensions : libres
� Connaissances scientifiques: pesanteur, gravité, 

portance, inclinaison…
� Esthétique: décoration thématique en fonction du 

nom choisi pour la machine.



NOS DESSINS JUSTE APRÈS LA

PRÉSENTATION DU PROJET



Ensuite, nous avons tous expliqué ce que nous
avons dessiné.
Beaucoup de nos dessins ne répondaient pas
vraiment à ce qu’on nous demandait. Nous ne
pouvons pas fabriquer de machines utilisant
l’électricité facilement.
Mais nos dessins nous ont donné des pistes de
travail.
Nous avons fait des groupes :
�La catapulte de guerre.
�La voiture lance-pierre.
�La catapulte balançoire.
�L’arc lanceur.
�Le lance pierre à pied.
�Le canon sarbacane.



LA CATAPULTE DE GUERRE

Notre plan: Le matériel récupéré:
•Un baril de lessive vide.
•Des piques à brochette en 
bois.
•Des pailles en plastique.
•Une gomme.
•Des petits morceaux de 
plastique comme projectiles.



Les étapes de fabrication:

Pendant la réalisation de notre 
machine, nous avons rencontré 
des difficultés pour le découpage 
du baril de lessive et surtout 
pour adapter la longueur du 
levier (pique à brochette) à la 
taille de notre catapulte.

Nos essais sont concluants, reste 
à décorer notre machine.



Notre machine:

Notre machine lance de petits

morceaux de plastique découpés

dans l’anse du baril. Ils mesurent 2

cm et la catapulte les lance à

environ 30 cm.



LA VOITURE LANCE-PIERRE

Notre plan: Le matériel récupéré:
•Une boîte à chaussures.
•Un morceau de branche avec 
un angle en V .
•Des bouchons de bouteille.
•Des élastiques
•Des punaises.
•Une balle de ping-pong 
comme projectile.



Les étapes de fabrication:

Pour construire notre 
machine nous avons 
rencontré plusieurs 
difficultés :
•Pour fixer notre lance-
pierre dans la boîte à
chaussures.
•Pour fixer l’élastique sur
le support en bois. Les
punaises s’arrachaient
dès que l’on tirait sur
l’élastique. Nous avons
donc choisi de l’attacher
avec un autre élastique…
•Nos roues de voiture ne
roulent pas…



Notre machine:

Ça marche… la balle est bien partie: elle mesure 4 cm et 

est tombée à 60 cm de la voiture. Mais notre voiture ne 

roule toujours pas…



LA CATAPULTE BALANÇOIRE

Nos plans: Le matériel récupéré:
•Une boîte à chaussures.
•Une bande de carton 
découpée dans un calendrier.
•Un bâton de colle vide.
•Des élastiques
•Un bouchon de bidon de 
lessive.
•De la ficelle.
•Une boule de cotillon comme 
projectile.



Les étapes de fabrication:

Nous avons eu quelques petits
soucis dans l’élaboration de
notre balançoire. Elle ne se
balançait pas du tout. Il a donc
fallut la mettre en équilibre sur
un bâton de colle.
Dès que l’on touchait, tout
tombait. On a fixé la balançoire
(bande de carton) au bâton de
colle et ensuite le bâton sur une
boite à chaussure.



Notre machine:

La voici terminée. Testons-la.

Notre projectile mesure 3 cm. Après le 

lancer nous l’avons vu se poser à 1 m de 

son point de départ.

Ça marche…



L’ARC LANCEUR

Nos plans:
Le matériel récupéré:
•Un carton.
•Une branche de bambou.
•Une longue ficelle.
•Un pot de yaourt vide.
•Des élastiques.
•Des bouchons de bouteille 
d’eau comme projectiles.



Les étapes de fabrication:

La construction de l’arc a été assez rapide. Mais au moment
de tester « ça ne lance pas ». Nous avons donc donné «du
ressort » à notre arc en fixant la corde à la branche de
bambou avec des élastiques.
Pour mieux diriger notre arc nous avons préféré le fixer à
un carton mais le tir nous demande de poser la main sur le
carton sinon tout tombe… une grosse pierre à l’intérieur
serait nécessaire.



Notre machine:

Nous avons décidé de lancer grâce à

notre arc une petite gomme verte de 2

cm. Le test est concluant. Nous avons

retrouvé notre gomme à plus de 1 m.



LE LANCE-PIERRE À PIED

Notre  plan:

Le matériel récupéré:
•Un morceau de bois ayant 
une forme de V( branche).
•Une bouteille vide.
•De l’élastique en rouleau.
•Un morceau de carton.
•Des bouchons utilisés comme 
projectiles.



Les étapes de fabrication:

Dur dur de faire des nœuds
avec de l’élastique large. Nous
avons donc préféré l’attacher
avec de la ficelle sur le bois.
Pour maintenir notre
projectile avant de le lancer
nous avons ajouté un petit
morceau de carton sur
l’élastique.
Pour mieux tenir notre lance-
pierre, nous l’avons planté
dans une bouteille remplie de
sable mais ce n’est pas encore
très stable.
Notre projectile est parti mais
ce n’est pas facile de
manipuler notre machine.



Notre machine:

Notre machine lance très

bien. Le bouchon que nous

avons lancé mesure 4 cm.

Nous l’avons retrouvé à plus

de 2 m. Nous maintenons la

machine d’une main.



LE CANON-SARBACANE

Notre  plan:

Le matériel récupéré:
•Une bouteille vide.
•Un grand calendrier en 
carton.
•Du scotch.
•Une balle comme projectile.



Les étapes de fabrication:

Notre idée de sarbacane nous a posé des problèmes. Tout d’abord nous avons
décidé de faire le corps de la sarbacane avec des bouteilles d’eau mais trop difficile
de les assembler. Ensuite nous avons emboîté un calendrier sur le haut d’une
bouteille. Mais notre projectile ne sortait pas….. Il était trop enfoncé. Maintenant ,
nous le positionnons au bout de la sarbacane.



Notre machine:

Notre projectile est un peu lourd il nous faut du souffle.

La balle mesure 7 cm et elle sort difficilement de notre machine... Elle tombe.


