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Mise en situation 
Le Carrefour des sciences et 

technologies de l’est du Québec est 

un organisme rimouskois qui 

organise plusieurs activités 

diversifiées ayant pour objectif de 

promouvoir la science auprès des 

jeunes, principalement ceux issus de 

communautés villageoises. Parmi 

celles-ci, l’activité J’suis capable 

propose divers projets d’immersion 

permettant aux jeunes de trouver une 

motivation à l’école. 

Mandat 
Ce projet a consisté à élaborer et à 

concevoir un nouvel atelier éducatif 

et interactif, qui démontre certains 

mécanismes et principes physiques 

associés au vélo.  Ainsi, cette activité 

éducative complète sera entièrement 

réutilisable par l’organisme. 

Contraintes 
L’activité est conçue pour des 

groupes d’environ 15 jeunes ayant 

entre 10 et 14 ans. L’atelier doit être 

réalisé en respectant une limite 

budgétaire fixée à 600 $ et doit être 

sécuritaire puisqu’il y aura 

manipulation par les jeunes.  

Réalisation 
Un vélo destiné à convertir l’énergie 

mécanique en énergie électrique a été 

conçu et fabriqué en respectant les 

exigences des clientes. Ce vélo sera 

utilisé dès janvier 2013. Il a été 

conçu de manière robuste pour qu’il 

soit sécuritaire et résistant à une 

utilisation par un grand nombre de 

jeunes. Celui-ci est facilement 

démontable et peu encombrant, ce 

qui est essentiel puisqu’il sera 

constamment déplacé d’un endroit à 

un autre. 

 

 
 

Principe de fonctionnement 
Les jeunes pédalent sur le vélo pour 

générer un courant électrique qui 

alimente deux séries d’ampoules 

(50W et 100W) branchées en 

parallèle. Les élèves constatent de 

manière directe que l’énergie requise 

pour alimenter quatre ampoules est 

plus grande que pour deux. De plus, 

les jeunes peuvent constater le 

principe d’inertie en observant le 

moniteur, assis sur un banc rotatif, 

qui se met à tourner lorsqu’il tient 

une roue en rotation. Ils pourront 

tenter une expérience similaire en 

tenant des poids dans leurs mains. La 

position des bras influence la vitesse 

de rotation, soit près ou éloignée du 

centre de masse. 

Conclusion 

Le produit fini est constitué de 

plusieurs composantes et permet 

d’animer une activité dans le cadre 

d’un atelier pédagogique. 

Éventuellement, il serait intéressant 

de concevoir d’autres appareils ou 

principes dans le but de compléter 

l’atelier pour y démontrer une plus 

grande variété de concepts. 
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Résumé 

Dans le cadre de l’activité J’suis capable organisée par le Carrefour des sciences et technologies de l’est du Québec, la 

construction d’un atelier complet destiné à promouvoir la science chez les jeunes du secondaire a été réalisé. Plusieurs 

composantes ont été conçues de manière à démontrer plusieurs principes physiques et un vélo produisant de l’électricité a 

été réalisé de manière à montrer de manière concrète les transformations d’énergies et les concepts qui s’y rattachent. 

 



 

 

Composantes de l’atelier du vélo instrumenté 
 

 

 
 

Légende : 

1. Génératrice électrique 

2. Guidon ajustable et 

démontable  

3. Tabouret rotatif  

4. Fiche électrique (mâle) 

5. Fiche électrique (femelle) 

6. Roue munie de poignées 

7. Système d’ampoules (12V, 

50W et 12V, 25W) 

Spécifications : 

Dimensions :   Hauteur : 1,67 mètre        

 (vélo) Largeur : 60 centimètres    

Profondeur : 1,54 mètre    

Masse roue : 2 kg  

Masse vélo : 14 kg    

Capacité électrique : 24 Volts, 350 Watts 

 

 

 

 


