
Bricole ton chevalement !

Vous êtes à la recherche d'une activité à réaliser en famille ?

Nous vous proposons de fabriquer un chevalement, tour qui 
porte les ascenseurs de la mine. Le chevalement du musée est 
l'un des bâtiments emblématiques de l'ancien puits Couriot !

Suivez les consignes des pages suivantes et adaptez-les si besoin 
au matériel disponible à la maison… Amusez-vous bien ! 
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Le "chevalement" est la tour qui porte les ascenseurs d'une mine. Pour faire ton petit chevalement, réunis les éléments suivants : - 6 crayons dont 2 assez longs - 4 baguettes - 6 élastiques - 1 morceau de fil à coudre, long comme trois baguettes environ- 2 petits boutons
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Enroule un élastique comme cela, au bout des baguettes...
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... - aux deux bouts de deux baguettes     - et à seulement un bout des deux autres baguettes.
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Comme sur la photographie, faufile 2 crayons pour réunir les deux baguettes qui ont deux élastiques.
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Faufile les deux autres baguettes comme cela.
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Monte ton chevalement et fais-le tenir en réunissant les bases des baguettes avec deux crayons, pour faire deux triangles.Attention, il faut un peu de temps pour tout équilibrer en faisant bouger crayons, élastiques et baguettes !



guillaumebalay
Texte tapé à la machine
Dans le coin créé par les bouts des baguettes, pose simplement le dernier crayon, sans l'attacher.
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Attache un bouton au fil...
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... à chaque extrémité du fil.
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Installe les "boutons - ascenseurs" comme ceci. Ici, le fil passe une 1ère fois sur le crayon rouge, puis sous le crayon vert, puis remonte une 2ème fois au-dessus du crayon rouge.
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Le chevalement est prêt ! Tu peux faire bouger les ascenseurs.                                                                                                                                                                                                     Comme à la mine, quand un ascenseur monte, l'autre descend !
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