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Matériel nécessaire

„Hui-Hui“

1 projet qui peut être exécuté de 4 manières.

Feuille pédagogique

Les feuilles pédagogiques
se rapportant

à cet article sont à télécharger
sur notre site

www.aduis.com

Nom : Classe :

Matériel utilisé : Pièces : Outillage conseillé :
1 latte en bois 320 / 10 / 10 mm A crayon, règle, compas
1 panneau de contreplaqué 60 / 60 / 3 mm B perceuse, mèches Ø 1,5 mm
1 tige de bois 160 mm / Ø 6 mm C papier abrasif, lime à bois
1 clou 1,0 / 16 mm scie à denture fi ne

scie à chantourner
planche à scier
marteau, cutter, tamponnoir
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Instructions de montage

Instructions de montage
REA

LISA
TIO

N
 :

La fabrication de cet appareil et sim
ple, son fonctionnem

ent est génial. 
Lorsqu´on frotte la tige de bois sur la latte crantée, des vibrations se 
produisent et elles provoquent la rotation de la pièce de contreplaqué, 
qui pivote com

m
e une hélice. U

n truc te perm
et égalem

ent de m
odifi er 

à tout m
om

ent le sens du m
ouvem

ent de l´hélice.

1. LA
 LA

TTE D
E BO

IS CRA
N
TEE (PLA

N
 1) :

D
essine sur la latte de bois (A

) (320 / 10 / 10 m
m

) 13 encoches iden-
tiques de 13 m

m
 de largeur. D

étaille ces encoches, soit au m
oyen d‛une 

lim
e, soit au m

oyen d‛une scie très fi ne. Ceux qui en ont déjà l‛expérience 
peuvent égalem

ent réaliser les encoches avec un cutter ou un couteau 
de sculpteur. Ponce ensuite la latte avec du papier abrasif.

2. L´H
ELICE :

Choisis l‛un des m
otifs et reproduis-le sur le panneau de contreplaqué 

(B) (60 / 60 / 4 m
m

). Rem
arque : le cercle et le carré pivotent faci-

lem
ent, l´hélice devra quant à elle, être réalisée avec beaucoup de 

précision.
Reproduction des gabarits : com

m
ent obtenir les m

otifs sur le contre-
plaqué ? La solution la plus sim

ple est d‛utiliser du papier calque. Si tu 
n‛en disposes pas, suis les instructions qui suivent. Etends le gabarit 
(ci-joint) sur le panneau de contreplaqué 3 m

m
. Les contours du gaba-

rit doivent coïncider avec les bords du panneau. A
vec un stylo à bille, 

repasse sim
plem

ent les lignes du gabarit. Il faut bien appuyer, afi n 
que les form

es s‛inscrivent dans le panneau de contreplaqué. Retire le 
gabarit. Retrace ensuite toutes les lignes avec un crayon afi n qu‛elles 
soient bien visibles.
Perce un trou (Ø

 1,5 m
m

) au m
ilieu de la pièce. Tu peux égalem

ent 
réaliser le trou avec un tam

ponnoir ou en enfonçant un clou. A
 l‛aide 

de la scie à chantourner, découpe la form
e dans le contreplaqué. Ponce 

ensuite les arêtes avec du papier abrasif.
A

ttention à la form
e de l‛hélice : l‛hélice doit avoir le m

êm
e poids des 

2 côtés. Elle doit tenir en équilibre sur le clou. Si ce n‛est pas le cas, il 
faut retravailler le côté le plus lourd avec du papier abrasif.

3. A
SSEM

BLA
GE :

Enfonce le clou (1,0 x 16 m
m

) à travers le contreplaqué (B) et fi xe le 
exactem

ent au centre du bout de la latte crantée (A
).

(A
) cette fi n, trace les diagonales (B). Enfonce le clou jusqu‛à ce qu‛il 

reste un espace de 1 m
m

 entre la latte de bois (A
) et l´hélice (B).

4. PRIN
CIPE D

E FO
N
TIO

N
N
EM

EN
T :

M
aintenir la latte crantée bien droite. Tenir la tige de bois dans la m

ain 
droite et frotter les encoches.
Com

m
ent peut-on infl uencer le sens du m

ouvem
ent ? Tout dépend de la 

façon dont on tient la tige de bois (C) et dont on la frotte sur la lat-
te (A

). L´astuce, c´est que pour une direction, il faut frotter le côté 
droit des entailles avec le pouce droit et pour que l´hélice pivote dans 
l´autre sens, frotter le côté gauche des encoches avec l´index droit.
Pour épater son public, on dit «hui», quand l‛hélice doit tourner vers la 
gauche et «hui-hui», quand l‛hélice doit tourner vers la droite.
Peins l‛hélice et recouvre d‛un vernis toutes les pièces en bois.

Bon am
usem

ent et bonne chance !!!




