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Monsieur Machine 
 
 
Tableau de répartition des missions

Mission 1 Mission 2 Mission 3 Mission 4 Mission 5 Mission 6

Equipe 
1

Equipe 
2

Equipe 
3

Equipe 
4

Equipe 
5

Equipe 
6

Les différentes attitudes de M.Machine indiqueront aux élèves l’endroit 
de l’exposition où ils doivent se rendre pour réaliser leur mission.
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Monsieur Machine 
 
 
L’exposition 
Quand on y regarde de plus près, le corps humain est une machine très bien huilée, 
conçue pour PERCEVOIR, ANALYSER et puis AGIR de la façon la plus adaptée possible ! 
Pas étonnant que les chercheurs essaient de reproduire ces capacités, et d’étudier 
également celles des animaux, pour créer des machines et des nouvelles technologies 
à leur image !

La vue, l’ouïe ou l’odorat; le cerveau et ses aptitudes à mémoriser, à apprendre  
ou à communiquer; la dextérité incroyable des mains et la coordination des gestes : 
aujourd’hui, beaucoup de facultés humaines ou animales trouvent des prolongements 
dans les machines. 
C’est ce que nous vous proposons de découvrir avec vos élèves à travers les différentes 
missions.

Mais ces robots et autres nouvelles technologies pourront-ils un jour imaginer, créer, 
avoir des sentiments ? Quels rapports avons-nous avec ces machines ?  
Le débat est ouvert dans l’exposition «Monsieur Machine» et nous vous invitons  
à mener cette réflexion avec vos élèves en les rassemblant pour le cours du défi final.  

L’exposition se décline en 4 thématiques correspondant à des couleurs : 
Dans la zone rose, un focus sur nos sens, ces incroyables outils.
Dans la zone jaune, notre intelligence est-elle unique ?
Dans la zone verte, je bouge, donc je suis ?
Dans la zone bleue, des technologies partout, ou les liens entre l’humain et 
les machines qu’il met au point.

Avant de commencer
Proposez à vos élèves de réfléchir, tout en réalisant leurs missions, au défi final  
qu’ils devront réaliser : imaginer en équipe une machine qui pourrait faire des choses  
à leur place et la dessiner ensuite à la fin du carnet.

Avant d’entamer leur carnet, ils doivent choisir ce qu’ils veulent faire faire à  
leur machine et le noter.
(Par exemple : votre robot ou votre machine ferait vos devoirs, vous apporterait  
votre petit-déjeuner au lit, jouerait avec vous, vous raconterait des histoires).

Imaginer ensuite à quoi ressemblera leur machine et de quoi elle sera équipée 
pour remplir sa tâche. Chacune des missions du carnet leur donnera des idées.
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Mission 01 
Une peau et un nez à la pointe ! 
 
Seuls ou associés à d’autres, nos sens sont des outils hors du commun ! 
 
Cherchez les drôles de boîtes au début de l’exposition.  
Pourrez-vous, rien qu’avec les mains, deviner ce qu’elles contiennent ?  
Testez chacun à votre tour et complétez les colonnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici quelques mots pour vous aider à remplir la 2e colonne :  
piquant – dur – mou – lisse – granuleux – sonore – froid – douloureux – chaud. 
 
Après avoir fait le jeu, allumez les lumières à côté des boîtes pour vérifier si vous  
avez bien deviné l’objet. 

Notre peau est capable de sentir toutes sortes de sensations différentes grâce 
à des capteurs bien spécifiques. 
Les thermorécepteurs de ma peau captent >les différences de température (pour  
le savoir, nous pensons à d’autres mots commençant par thermo-). Ils m’ont donné  
une information sur l’objet >cafetière, dont le métal donne une sensation de froid. 
 
Qui sera le meilleur «nez-tective» ? 
Un peu plus haut, chacun à votre tour, respirez les différents tubes.  
Combien de fois reconnaissez-vous l’odeur de curry (la même que dans le 1er tube) ?  
> 3

 
De quel animal les scientifiques s’inspirent-ils lorsqu’ils veulent recréer un odorat  
très performant ?  
Cherchez la réponse dans le texte et dans la bande dessinée. 
>  Le homard. Ce sont ses antennes qui sont l’organe de l’odorat, comme pour  

d’autres crustacés ou pour les insectes, particulièrement le papillon.
 
Connaissez-vous d’autres animaux qui ont un excellent flair ? 
>  Le chien : la sensibilité des chiens aux odeurs est 40 fois supérieure à celle  

des humains. Le cochon.
 
 
 

La science qui s’inspire de la nature pour créer de nouveaux objets  
s’appelle le biomimétisme. Vous trouverez d’autres infos sur ce sujet 
dans l’exposition “Qu’est-ce qu’il ne faut pas inventer !”

1

2

3

4

5

6

un ballon de basket   granuleux - dur - rond

un gant de boxe   mou - lisse

une brosse à poils durs  piquant - douloureux 

une cafetière   froid - dur - métallique

un nichoir    dur - lisse

un tambourin   sonore - léger - bruyant

Selon nous, l’objet que 
l’on touche est...

Le mot qui convient le mieux pour décrire 
ce que nous sentons en touchant l’objet est...
(choisissez dans la liste sous le tableau ou inventez)

En savoir +
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Mission 02 
Mieux qu’un appareil photo 
 
Réalisez chacun à votre tour les 2 expériences à propos de l’oeil  
sur le grand panneau rose. 
 
Racontez avec vos mots ce que vous avez observé. 
>  1  Notre pupille s’est élargie quand il y avait plus de lumière et s’est rétrécie quand  

il faisait plus sombre. 
2 En entrant dans l’oeil géant, l’image que nous voyions était à l’envers.  

L’appareil photo fonctionne exactement comme notre oeil. 
Mais en quoi l’oeil humain est-il plus performant que les appareils photo d’aujourd’hui ? 
>  Comparé aux appareils photo actuels de 24 mégapixels, l’oeil humain a une  

extraordinaire résolution : 576 mégapixels.
 
L’image que vous avez vue en regardant dans le «gros oeil» était à l’envers. 
Dans le fond de votre oeil également, l’image est à l’envers.  
Quel est l’organe qui vous permet d’analyser cette image et de la remettre à l’endroit ? 
 > Le cerveau. 
 
 
Retrouvez ces personnages un peu plus haut dans l’exposition et réalisez l’expé-
rience. Déplacez le cadre à vitesse constante sur cet étrange dessin.  
Que voyez-vous ? 
> Une petite boule qui se déplace. 
 
 
 

Parfois, le cerveau interprète la réalité que lui transmet l’oeil.  
Il peut voir des choses qui n’existent pas ou traduire des images  
en fonction de ce qui lui semble logique : cette faculté est à la base 
de ce qu’on appelle une illusion d’optique.

En savoir +
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En savoir +

Mission 03 
Les drôles de voyages du son 
 
Peut-on entendre autrement que par nos oreilles ? 
 
Chacun à votre tour, frappez un grand coup sur le tambour pendant que les autres 
observent les miroirs placés en face. 
Qu’observez-vous lorsque vous frappez le tambour ? 
>  Les miroirs qui sont en face du tambour bougent et si on se met entre les 2,  

on sent de l’air. 

À votre avis, que se passe-t-il ? 
>  Quand on frappe sur la peau du tambour, on produit un son, 

et cela crée des mouvements dans l’air.  

À présent, testez cette expérience, un peu plus haut dans l’exposition : placez votre front 
sur le tube et bouchez-vous les oreilles.  

Entourez, parmi les affirmations ci-dessous, celles qui sont vraies.  
Il peut y en avoir plusieurs. 

>  Lorsqu’on produit un son, cela provoque des mouvements dans l’air :  
les ondes sonores. 

Le pantin est une membrane très sensible, installée dans le conduit auditif,  
qui vibre au moindre bruit.
(Le nom de cette membrane très sensible est le tympan.) 
 
>  Les êtres humains, comme beaucoup d’animaux, ressentent cette vibration  

grâce notamment à des os. 
(Les osselets, notamment, ou l’os frontal, comme dans l’expérience.) 

Puisqu’ils n’ont pas d’oreilles, les poissons sont sourds.
(Les poissons entendent, même s’ils n’ont pas d’oreilles externes.)
 
Dans l’espace, on peut entendre facilement le bruit des engins spatiaux qui se déplacent.
(Dans l’espace, c’est le «vide» ou presque. Donc, les ondes sonores ne peuvent pas  
se propager comme dans l’air.) 
 
>  Lorsque le son est fort, nous pouvons ressentir les vibrations dans tout le corps. 

 
 

Grâce à nos oreilles, le cerveau est capable de distinguer en une fraction  
de seconde plusieurs sources de son. Bien mieux que les machines ! 
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Mission 04 
Le cerveau, notre ordinateur central 
 
Notre cerveau analyse tout ce que nos sens lui transmettent.  
 
Choisissez 2 jeux parmi ceux en photo ci-dessous.  
Lisez bien les consignes et amusez-vous à tester votre cerveau ! 

 

 
 
 
 

 

 
Parmi beaucoup d’autres compétences, notre cerveau nous permet notamment  
de COMMUNIQUER – MEMORISER – APPRENDRE. 
Sous chacune des photos, placez le verbe qui convient le mieux au jeu dont  
il est question.
 
Et dans la vie de tous les jours, quelle activité sollicite cette aptitude de notre cerveau ?
 
Mémoriser >  étudier ses conjugaisons, ses tables de multiplication ou un poème,  

se souvenir des paroles d’une chanson ou de la recette des crêpes.
 
Communiquer >  expliquer la route à quelqu’un, présenter un exposé devant la classe,  

téléphoner, parler... 
 

Apprendre >  observer un phénomène scientifique et en tirer des conclusions,  
cuisiner un plat pour la deuxième fois en l’améliorant. 

 
Retrouvez cette bande dessinée dans l’exposition. 
Comment le robot parvient-il à battre son adversaire humain au jeu  
«pierre-papier-ciseaux» ? 
Vous pouvez également vous aider du texte «Y a comme un bug». 
>  Il décompose les mouvements de la main de son adversaire grâce à une caméra  

ultra-rapide et devine donc le geste qu’il va faire en une fraction de seconde. 

 D’où naissent les idées ? 
 Notre imagination est une faculté incroyable, pour le moment réservée 
aux humains ! Des chercheurs l’étudient pour mieux la comprendre. 
Existera-t-il un jour des robots capables d’imaginer, de créer et de rêver ?

En savoir +

> MEMORISER > COMMUNIQUER> APPRENDRE
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Mission 05 
La main, un outil hors du commun ? 
 
L’une des plus belles inventions qui ait été donnée à l’homme !  
 
Parviendrez-vous à faire avancer l’anneau sans déclencher la sonnerie ?  
Essayez chacun à votre tour ! 
En combien de temps y êtes-vous parvenus ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles parties de votre corps ont dû s’associer pour réussir ce défi ?
Cherchez dans les textes. 
> 1/ les yeux 
 
> 2/ le cerveau 
 
> 3/ les mains  
 
Un autre défi de taille vous attend !  
Alors, ces lacets, faciles à nouer sans vos précieux doigts ? 
 
À votre avis, combien de muscles interviennent pour tenir un crayon ?
> 40 !

 
Regardez la bande dessinée. 
Lisez aussi le texte «une dextérité à toute épreuve», près du premier jeu près  
du premier jeu de cette page.
Donnez 2 exemples pour lesquels ces bras-robots sont très utiles : 
> 1/ pour remplacer le chirurgien, sans trembler, pour des opérations délicates.
> 2/ comme prothèse très performante pour quelqu’un qui a perdu un bras. 
 
 
 

La main est un outil très perfectionné. En plus de nombreux muscles, 
elle compte des capteurs qui sentent ce que nous faisons pour que le cer-
veau ajuste et coordonne les gestes. D’ailleurs, l’homme a créé des robots 
qui imitent la précision de la main. 

En savoir +

Prénom Temps
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Mission 06 
Je bouge donc je suis...  
 
Notre corps, une mécanique bien huilée !  
 
Chacun à votre tour, essayez ce drôle de vélo couché.  
Que découvrez-vous ?  
> notre squelette 
 
Combien d’articulations avons-nous ? 
> 400  
 
En plus des articulations, quels sont les éléments dont nos membres ont besoin  
pour permettre un grand nombre de mouvements ? Cherchez dans les textes. 
> les tendons et les muscles (640) 
 
À proximité du tunnel, faites le test suivant.
Fermez les yeux. Très rapidement et tout en gardant les yeux fermés,  
essayez de toucher tour à tour votre genou, votre oreille puis votre orteil. 
Réussi ? Est-ce facile ? 
 
 
Comment s’appelle cette faculté étonnante qui vous permet de savoir - même les yeux 
fermés et même lorsque vous êtes en mouvement - où se trouvent les différentes par-
ties de votre corps ? Cherchez dans les textes.  
> la proprioception 
 
Quelles informations donnent les capteurs de nos muscles à notre cerveau ? 
>  Ils lui indiquent quel muscle est étiré ou contracté, où il se trouve et à quelle vitesse  

il évolue pour l’aider à guider le corps. 

 
À vous de jouer : testez votre «sixième sens» dans le tunnel des capteurs.  
Attention de ne pas déclencher les alarmes ! 
 
 

Tout comme pour l’homme, il ne suffit pas au robot d’avoir «un squelette» 
et un «cerveau» pour pouvoir effectuer le bon mouvement ou se déplacer 
facilement. Sans les capteurs, le robot n’a pas d’information sur ce qui 
l’entoure. Il aura des difficultés à prendre la bonne décision, à réaliser  
le bon mouvement ou à se déplacer sans tomber.

En savoir +
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Défi  
Notre incroyable machine !  
 
Des robots et des technologies, pour quoi faire ? 
En haut de l’exposition, invitez vos élèves à regarder les objets dans les 2 vitrines,  
à lire ce qu’on en dit et à regarder les vidéos.

Les robots, les objets connectés, les technologies sont partout autour de nous désormais ! 
Ils prennent des formes multiples et remplissent les tâches et les rôles les plus divers ! 
 
Rassemblez ensuite vos élèves autour de vous, dans l’espace prévu pour cela,  
pour finaliser leur défi : créer leur propre machine. Vous pouvez réaliser ce défi  
au SPARKOH ! ou de retour en classe. 
 
Voici un tableau qui peut les aider à mieux cerner les caractéristiques de leur robot avant 
de le dessiner. Il reprend des éléments évoqués à travers les différentes missions.

A quoi ressemblera cette machine ?  
De quels éléments aura-t-elle besoin pour fonctionner ?

Notre machine devrait... Nous donnons des détails. 
Quel aspect prendra cet élément ? 

oui non

Percevoir des sensations au toucher
Lesquelles ? Températures ? Danger ?

Avoir un odorat développé

Avoir une vue très développée

Enregistrer des images

Capter des sons
Des sons différents ? Le langage humain ?

Avoir une ouïe très développée

Communiquer avec nous
Nous reconnaître ? Nous faire signe ? Nous parler ?

Communiquer avec d’autres machines

Avoir de la mémoire
Faire des calculs ? Classer ? Comparer ?

Avoir une intelligence

Avoir de l’imagination 

Comprendre les émotions

Se déplacer
Ramper, grimper, courir, nager, voler ?

Avoir des membres
Combien? Bras ? Pieds ? Pattes ?

Avoir des capteurs

Avoir des articulations
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Nous dessinons la machine que nous avons imaginée.

Votre dessin ! 




