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Nous avons choisi cette photo parce que les 
animaux sont en verre et ils sont bien reproduits. 
Le lion est impressionnant et le serpent est 
effrayant . 
Margot Séchet, Thomas Plobner, Thomas Postel 
 
 
J'ai bien aimé ce lion car c'est une idée très 
originale de fabriquer un lion en fibre de verre. 

Inès Bennia 

 

C’est un mur qui permet de découvrir beaucoup 
de matériaux. 

 

Le groupe devant la pile Volta. 
 

Emmanuelle Poulain, Laura Nogues 

http://www.arts-et-metiers.net/


Au musée des arts et métiers, nous 
pouvons nous amuser avec les maquettes 
proposées comme…. 
 

 

 

…les engrenages: 

…les assemblages de métaux: 

 

…les moules: 

 

 
 

Hugo Bournadet 

 

Nous nous sommes tous demandés à quoi servait 
ce curieux moyen de transport... 
 
C’est un ancien système sur rails pour déplacer 
les machines lourdes. 
 

Inès Bennia 

 

Cette machine s'appelle la chauve souris elle se 
trouve au musé des arts et métier. C'est une des 
première machine à voler. 

Julien Tapin et Julien, Lebacq 
 
L'avion numéro 3 de Clément Ader . 
Il est en forme de chauve-souris, il fonctionne 
avec un moteur. Le conducteur est assis et tout 
seul. 

Antonin Pedroja, Nicolas Van Horde 

  



 

La 1ère voiture : Le fardier de Cugnot  
C’est très impressionnant… 

 

Le TGV S.E est en forme de TGV mais pas de la 
même couleur. Il peut atteindre une vitesse 
maximale de 300 km/h. 

Antonin Pedroja, Nicolas Van Horde 

 

 
Nous avons observé et comparé les vélos.  
< Quel drôle de vélo que ce dicycle de M. Safety ! 

 

Quelle est donc cette voiture appelée l’hélica ? 
 

 

 

Voilà le premier autobus : l’ « Obéissante » 
d’Amédée Bollée 
 

 



 

Le Blériot est fait en bois et en toile, il ne peut 
contenir qu'une personne. J'aime bien cet avion 
parce qu'il est toujours là après toutes ces années 
passées à voler dans les airs. 

Rayan Kaabachi 

  

 

L’expérience du pendule de Foucault permet de 
« voir » que la terre tourne… 

  

 


