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Éléments de tuyautage

 renseignements, des idées et des 
suggestions ou regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R58625.

Explorez l'ingénierie et développez la créativité à 
l'aide de ces éléments de tuyautage!

Technique : Placez un élément à plat sur une 
feuille de papier. Avec un marqueur, un crayon 
de cire ou de couleur, ou de la peinture, tracez le 
contour de l'élément et coloriez-le. Choisissez un 
deuxième élément de tuyautage et placez-le sur 
la feuille de manière à ce qu'une de ses 
extrémités « filetées » s'imbrique dans une 
extrémité du premier élément. Tracez le contour 
de l'élément et coloriez-le.

Suggestions : Demandez aux élèves de former 
des lettres en assemblant différents éléments! 
Mettez-les au défi d'écrire leur prénom ou leurs 
initiales.

Créez un labyrinthe! 
Indiquez un point de départ 
et un point d'arrivée sur une 
feuille de papier. Assemblez 
un chemin du départ à 
l'arrivée. Une fois le chemin 
tracé, transformez le dessin 
en labyrinthe en y ajoutant 
plusieurs impasses. Dites 
aux élèves de demander à 
un camarade de traverser le 
labyrinthe. 

Initiez les élèves à 
l'ingénierie et à la gravité en 
leur demandant de créer un 
circuit de tuyautage pour 
acheminer de l'eau d'un réservoir 
vers une destination. Créez un plan à l'échelle! 
Dessinez votre circuit de tuyautage sur une 
affiche murale. N'oubliez pas de rappeler aux 

élèves les effets de la gravité sur le flux de l'eau! 
Suggestion : Utilisez les éléments de tuyautage 
pour faire l'ébauche de labyrinthes à billes! 
Proposez aux élèves de concevoir un labyrinthe 
à billes sur papier et affichez les plans comme 
s'ils étaient des œuvres d'art. 

Utilisez le pulvérisateur à peinture pour 
enfants de Roylco (R54466) pour peindre les 
éléments rapidement!
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