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1. Photo du système     : «     ROULE – SONNE - PLOUF     »



2. Liste du matériel

• 1 oiseau fabriqué avec 4 roues 

assemblées du jeu de construction 

InterStar

• 12 personnages Playmobil®

• 8 Kapla® pour la rampe de lancement de 

l'oiseau, 3 pour soutenir la cloche et 4 

pour guider la bille

• 15 dominos

• 1 petite table d'une maison de poupées 

• Petit gobelet rempli d'eau

• 1 cloche

• Tuyau ondulé bleu (plastique)

• 1 rail de bille

• 1 bille transparente

• 2 ponts d'un jeu de train

• 4 longues planchettes de bois type Kapla®

• scotch noir

• décoration : fleurs coloriées, plumes, yeux,

bec de l'oiseau, ailes et antennes du 

papillon.

3. Déroulement

SÉANCE n°1     :

1. Présentation du défi     :

J'ai présenté le défi aux élèves en classe entière en expliquant que nous allions fabriquer une 

machine comme le dessinateur américain Rube Goldberg. 

J'ai montré une photo de Rube Golberg et donné quelques informations sur lui (date de naissance, 

métier, lieu de vie…) et surtout, j'ai projeté au tableau quelques dessins de ses machines. 

2. Travail en 2 groupes autour d'une machine     :

Ensuite, j'ai fait deux groupes de 7 élèves et chaque groupe a travaillé avec un adulte pour essayer 

d'expliquer le dessin de Rube Goldberg « la machine à essuyer la bouche » (entête du défi).

3. Mise en commun     pour introduire la notion de relation de cause à effet :

Les élèves, avec l'aide des adultes, ont mis en évidence des étapes de la machine en utilisant des 

verbes variés : tirer, sauter, tomber, allumer, couper et essuyer en utilisant les connecteurs « et 

après » et « puis ». Ils ont compris que chaque action entraîne une autre, jusqu'à un but final. 

J'ai expliqué aux élèves que nous pouvions aussi utiliser les mots « parce-que », « car » ou « donc ».

4. Visualisation d'autres vidéos du même type     :

J'ai montré d'autres vidéos du même type avec des arrêts sur image en montrant les liens de causes 

à effets et en demandant aux élèves « Pourquoi le domino tombe ? » « Pourquoi la voiture roule ? ». 

En réponse, les élèves utilisaient toujours des connecteurs, dont « parce-que » : « parce-que la bille 

pousse le domino ». Par contre utiliser le connecteur « donc » pour expliquer la notion d'effet était 

beaucoup plus difficile pour les élèves.

Exemples de vidéos trouvées sur le site de la main à la pâte :

• Easy Rube Goldberg ideas: https ://youtu.be/Icv5owYrW4w

• Machine de Rube Goldberg en format réduit : https://www.youtube.com/watch?

file:///C:/Users/aurel/Desktop/https%20://youtu.be/ICv5owYrW4w
https://www.youtube.com/watch?v=sKaqUmOjtDY&feature=youtu.be


v=sKaqUmOjtDY&feature=youtu.be

• This too shall pass – OK GOhttps : https://www.youtube.com/watch?

v=qybUFnY7Y8w&feature=youtu.be

SÉANCE n°  2     :

1. Lancement du défi par groupes de 2 ou 3 élèves     :

J'ai lancé le défi en expliquant aux élèves qu'ils seront par groupe, qu'ils devront créer une machine 

comme Rube Goldberg, mais en plus simple. Ils devront réaliser au moins deux étapes avec deux 

objets en mouvement. Ensuite nous voterons pour la machine la plus réussit, nous décorerons 

ensemble la machine et nous chercherons un titre ensemble.

Les élèves sont répartis en 6 groupes, 4 groupes de 2 élèves et 2 groupes de 3 élèves.

Les élèves commence à construire leur machine avec le matériel de la classe (kapla, légo, rails, jeux 

de constructions, billes, perles, dominos, grelots, cloches, papier…) et celui ramené de la maison 

(rouleaux de papier, locomotive électrique, personnages, descentes de billes...).

Je passe dans chaque groupe pour conseiller ou aider.

2. V  isualisation   collective   de chaque machine     :

Au milieu de la séance, tous les élèves se sont arrêtés et nous avons observé chaque machine de 

chaque groupe. Cela a permis de donner des idées aux moins avancés.

3. Fin de la première séance avec photo de chaque machine     :

A la fin de la séance, j'ai photographié chaque machine pour les projeter le lendemain.

SÉANCES n°3, n°4 et n°5 :

1. Projection des machines des élèves     :

En collectif, j'ai projeté les photos de chaque machine. Chaque groupe a expliqué sa machine en 

détaillant les liens de causes à effets, avec l'utilisation des connecteurs.

Ensuite, nous avons essayé de trouver des solutions pour améliorer certaines machines ou ajouter, 

pour certains un deuxième objet en mouvement.

2. Poursuite des créations     :

Les élèves ont poursuivi leur machine en s'appuyant sur les conseils collectifs. 

3. Fin   de la séance avec photo de chaque machine     :

A la fin de la séance, j'ai de nouveau photographié chaque machine pour les projeter le lendemain.

https://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sKaqUmOjtDY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sKaqUmOjtDY&feature=youtu.be


SÉANCE n°6     :

Après plusieurs séances d'ajustement, de recherche et de tâtonnement, les élèves ont terminé leur 

machine. Toutes les machines sont qualifiées et respectent la consigne.

Durant cette séance, nous sommes allés  voir collectivement chaque invention et à la fin les élèves 

ont voté pour celle qu'ils ont préféré. Deux machines étaient à égalité, au deuxième vote, il ne restait

plus que la machine de Clémentine et Jade.

Machine de Clémentine et Jade

Machine de Julyann et Ilyès

SÉANCE n°7     :

Décoration collective de la machine à partir des idées et du thème choisi par les « inventrices » 

Clémentine et Jade : la nature. 

Les élèves ont fabriqué un bec, des yeux et des ailes au premier

objet en mouvement pour réaliser un oiseau.

Ensuite, ils ont fabriqué des ailes de papillons et des antennes à 

scotcher sur le tube ondulé bleu.

Enfin ils ont décoré le sol avec des petites fleurs coloriées pour 

faire comme si le papillon arrivait sur les fleurs.

SÉANCE n°8     :

Chaque élève a réalisé individuellement le schéma de l'installation en expliquant les causes et/ou les

effets par le biais de la dictée à l'adulte.



SÉANCE n°9     :

Enfin en collectif nous avons regardé tous les schémas et nous avons écrit le texte explicatif qui 

accompagnera la vidéo du système (cf texte descriptif en pdf). 

Puis nous avons choisi un nom à la machine qui illustre les trois étapes importantes.

4. L'évolution de la machine de Clémentine et Jade en 3 images     :

5. Pour conclure     :

Les élèves étaient vraiment investis dans la création d'une machine à la manière de Rube Goldberg 

et ils ont beaucoup aimé comprendre les liens de causes à effets. Cependant pour certains, 

l'utilisation des connecteurs « parce-que », « car » et surtout « donc » était très difficile et encore 

abstrait.





ROULE – SONNE – PLOUF

Texte explicatif écrit par les
élèves avec de l'aide et par le
biais de la dictée à l'adulte.

1. La main de Clémentine (A) lâche l'oiseau (B).

2. L'oiseau (B) roule sur la pente et touche la bille (C).

3. La bille (C) roule, rentre et descend dans le tuyau.

4. La bille (C) sort du tuyau et roule dans le rail.

5. La bille (C) cogne la cloche (D).

6. La cloche (D) sonne et tombe sur les dominos (E 1 à 15).

7. Les dominos (E 1 à 15) tombent les uns sur les autres.

8. Le dernier domino (E15) fait tomber la petite table (F) où il y a le bébé 

Playmobil® (G).

9. Le bébé Playmobil® (G) glisse et fait plouf dans l'eau (H) qui mouille le sol.


