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DOSSIER TECHNIQUE 
LA GRANDE ROUE ARAIGNEE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DU MATERIEL : 

 Pour la grande roue  
o 24 bâtonnets de glace 

o Une bouteille en plastique 

o Un petit pot 

o Des clous 
 

 Pour le contrepoids 
o De la ficelle 

o Une boite d’œuf Kinder 

o Des clous 
 

  

 

 Pour la décoration 
o Des feutres métallisés 

o Du papier d’aluminium 

o Du papier cadeau 

o Du scotch décoratif 

o Une araignée réalisée en papier 

 

 

 Pour la structure 
o Un tube en carton 

o Une boite avec couvercle en carton 

o Une tige de Bambou 

 
 

 Autre 
o Un pistolet à colle 

o De la colle 

o Du scotch 

o Des ciseaux 

 



ETAPES DE FABRICATION : 

 La grande roue  
o Réaliser 6 carrés de 4 bâtonnets en les fixant entre eux avec le pistolet à colle 

o Décorer les bâtonnets 

o Fixer les 6 carrés entre eux pour former la roue 

o Insérer la bouteille en plastique au centre de la roue 

o Percer la bouteille au milieu pour que le Bambou puisse passer 

o Remplir un petit pot avec des clous (des cailloux, du sable…) et le fixer avec du Scotch à la 

place du bouchon. En effet, pour que la roue retrouve toujours sa position de départ 

(Araignée en haut), il faut mettre du poids au niveau du bouchon.  

o Insérer la baguette de Bambou dans la bouteille 

o Fixer l’araignée sur le haut de la roue 

 

 

 

 

 

 

 La structure 
o Percer le tube en carton et introduire la baguette de Bambou jusqu’au milieu 

o Pour stabiliser la structure, percer le couvercle d’une boite en carton 

o Insérer le tube dans la boite 

 

 Le contrepoids 
o Installer un contrepoids de l’autre côté du Bambou, pour éviter que la roue bascule. 

o Remplir une boite de Kinder de clous (cailloux, sable ou billes…) 

o Attacher-la au Bambou avec de la ficelle 

o Tester l’équilibre 

 Ajouter des clous si cela bascule côté roue 

 Enlever des clous si cela bascule côté Kinder 

 Vous pouvez également déplacer le contrepoids pour trouver le meilleur équilibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La décoration 
o Décorer le tube et le Bambou avec du papier d’alu ou autre… 

o Recouvrir la boîte avec du papier cadeau 

o Réaliser une araignée en papier 



 

MODE D’EMPLOI : 

 Ramener le haut de la bouteille vers l’arrière pour faire tourner la roue. 

 Doser votre force 

 Et c’est parti pour un tour de manège pour notre araignée 

 

 

 

 

 

 


