
La bobine voiture
LA MANIPULATION                   

1) À l’aide du cure-dent, glisser l’élastique à l’intérieur de la bobine 
en le faisant dépasser des deux côtés. Casser le cure-dent en deux et 
glisser l’une des parties dans l’une des boucles de l’élastique. Tendre 
l’élastique du côté opposé pour coincer le cure-dent. Le maintenir 
avec un bout de ruban adhésif.
2) Glisser l’extrémité libre de l’élastique dans la rondelle métallique et 
la maintenir contre la bobine. 
3) Glisser un crayon dans la boucle de l’élastique. Tournoyer le crayon 
afin d’entortiller l’élastique à l’intérieur de la bobine. 
4) Placer le tout sur une surface plane, et lâcher la bobine. Qu’observe-
t-on ?

INFORMATIONS

Type de ressource : fiche
Âge : 10 ans et +
Lieu : intérieur ; extérieur
Temps de réalisation : plus de 
30 minutes
Matériel spécifique : oui
Thème : l’énergie et l’air
Mots-clés : manipulation ; 
observation  ;  bricolage
Source : Air Lorraine

MATÉRIEL

1 bobine de fil vide
1 cure-dent
1 élastique (à peine plus long que 
la bobine)
Ruban adhésif
1 crayon
1 rondelle métallique (facultative)

L’EXPLICATION                   

Lorsqu’on entortille l’élastique avec le crayon, il emmagasine l’énergie 
de la rotation qu’on lui a apportée. Plus on entortille le crayon, plus 
d’énergie est stockée. L’énergie reste contenue jusqu’au moment où 
on dépose la bobine. À ce moment-là,  l’élastique va se désentortiller 
et va entrainer le mouvement de la bobine. 

L’APPLICATION                   

Cette expérience démontre ce qu’est l’énergie cinétique. L’énergie 
cinétique est l’énergie que possède un corps du fait de son 
mouvement. L’énergie cinétique d’un corps est égale au travail 
nécessaire pour faire passer le dit corps du repos à son mouvement.
Cette expérience montre également qu’il existe toujours des 
alternatives et des solutions pour réduire la consommation d’énergie. 
Cette « voiture » n’a pas besoin d’essence pour avancer. 
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