
Les leviers  
Construire une machine de guerre du Moyen-âge 
Objectifs

• Acquérir le vocabulaire technique : levier, bras du levier, pivot, contrepoids. 
• Acquérir les notions : plus l’axe de rotation est proche de l’objet à soulever, moins on a 

besoin de forcer. / A égale distance de l’axe de rotation, une grande force a plus d’effet 
qu’une petite force. 

• Réaliser des schémas. 

Matériel
Illustrations photocopiées, pierres, planches, coins en bois, matériel pour modélisations trébuchet. 

Déroulement

Etape 1:
Introduire le projet : construire une machine de guerre du Moyen-âge. 

• Montrer une boule de papier : imaginons que cette boule est un très gros rocher que nous 
voulons lancer sur le château ennemi. Nous ne pourrions pas la lancer à la main. En 
utilisant le matériel qui est dans votre trousse, trouvez un moyen de la lancer sans la 
toucher. Travail en groupes. 

• Mise en commun. Chaque groupe présente sa solution.  

• Introduire l’illustration de Jean-Marie Michaud (homme préhistorique avec levier).Donner le 
lexique approprié : vous avez utilisé un levier. Ici l’homme se sert d’un long bâton comme 
levier. La partie sur laquelle il appuie, c’est le bras du levier. Pour que ça marche, il faut un 
pivot : ici un petit rocher. 

• Reprendre les dispositifs utilisés par les élèves : où est le pivot ? Où est le bras du levier ? 
• Trace écrite : schéma d’un des dispositifs des élèves légendé avec les mots : levier, pivot, 

bras de levier + donner illustration miniature de JM Michaud à légender. 
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Etape 2 :
• Rappel du vocabulaire. 
• Distribuer le matériel pour modélisation du trébuchet : uniquement planchette + pivot + une 

ficelle pour maintenir la planche sur le pivot et demander aux élèves de réaliser une 
première version de leur machine de guerre. 

• Lorsqu’ils ont réussi, leur demander de faire varier la force avec laquelle ils appuient sur le 
bras de levier. 

• Mise en commun : Si on applique plus de force, on a un effet plus grand. 
• Donner ensuite aux élèves une planche, une grosse pierre et un coin en bois. Leur 

demander de soulever la pierre, non pas en recherchant un grand effet cette fois, mais en 
essayant de fournir le moins d’effort possible. 

• Mise en commun : plus le pivot est près de l’objet à soulever, moins on fournit d’effort. 
• Trace écrite : Pour soulever indirectement un objet, on utilise un levier. Schématiser 

l’expérience avec planche et pierre, légender pivot, bras de levier.  
- Plus le pivot est près de l’objet à soulever, moins on fournit d’effort. 
- Si on applique plus de force, on a un effet plus grand. 

Etape 3 :
• Rappel de la séance précédente. Nous allons maintenant améliorer nos machines. Jusqu’à 

présent nous avons appuyé sur le bras du levier avec nos mains. Si nos machines étaient 
grandeur nature nous ne pourrions pas. 

• Observation image trébuchet et pyramide. Faire observer le contrepoids et introduire le 
terme. Sur l’image du trébuchet, nous voyons aussi la présence de cordes. 
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• Redonner à chaque groupe la 1ère version de sa machine de guerre + donner une 
cordelette, une petite pierre avec un élastique. Rajoutez ce qu’il faut à vos machines pour 
que le bras de levier ne soit plus actionné à la main. 

• Observation collective. Nouveau temps de travail par groupes pour ceux qui n’auraient pas 
réussi, aidés par ceux qui ont réussi. 

• Trace écrite : schématiser sa machine de guerre et légender : pivot, contrepoids, bras du 
levier. Distribuer ensuite petite image du trébuchet et légender de la même façon. 

Etape 4 : 
• Les leviers dans la vie quotidienne : connaissez-vous des exemples de leviers dans la vie 

de tous les jours ? Discussion collective. 
• Présenter ensuite le document « les leviers dans la vie quotidienne » à photocopier en 

format A3 : pied de biche, brouette, décapsuleur…Par groupes, demander aux élèves de 
se mettre d’accord : où est le point d’appui (le pivot) de chaque levier ? Où est le (ou les) 
bras de levier ? 

• Mise en commun puis correction. 
• Redonner ensuite l’exercice à faire individuellement dans les cahiers (photocopies format 

A4), à coller après trace écrite de type : 
Dans la vie quotidienne, nous utilisons des appareils qui fonctionnent comme des leviers : 
la grue pour soulever des charges lourdes sur les chantiers, le cric pour soulever la voiture, 
la brouette, les ciseaux…  
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