
Vocabulaire associé à un véhicule 
 

Axes 

Châssis 

Roues 



Percer les bouchons au centre pour le passage de l'axe 
Les bouchons plastiques comportent presque tous en leur centre un petit cratère ou un petit 
monticule, traces du mode de fabrication. Ce marquage visuel constitue un repère idéal pour 
réaliser le trou de passage de l'axe des roues bien au centre de celles-ci. Le perçage peut être 
réalisé à l'aide d'une : 
pointe carrée vrille alène  

 

 

 
Si le diamètre du trou réalisé est supérieur au diamètre de l'axe sur lequel il vient se positionner le 
montage des roues est dit « indépendant ». Si le diamètre du trou réalisé est inférieur au diamètre 
de l'axe sur lequel il vient s'ajuster le montage des roues sur l'axe donnera un montage « en 
essieu ». Ce dernier montage est à privilégier si l'on souhaite transmettre une force de l'axe aux 
roues ou inversement. 



Fabriquer des roues avec 2 bouchons en matières plastiques de bouteilles, flacons ou bocaux 
Solution 1  

 

Choisir 2  bouchons. Le diamètre extérieur de l'un 
doit permettre un emmanchement serré à l'intérieur 
de l'autre.  
Pour réaliser cet assemblage l'usage d'un étau ou 
l'effort du poids du corps exercé par le pied sur les 
deux bouchons posés au sol est nécessaire. 
L'élasticité du matériau permet au bouchon 
enveloppant de se déformer lors de l'emmanchement 
et ainsi de garder pérenne l'assemblage.  



Fabriquer des roues avec 2 bouchons en matières plastiques de bouteilles, flacons ou bocaux 
Solution 2  

 

Choisir 2 bouchons. Le diamètre extérieur de l'un 
doit être ajusté au diamètre intérieur de l'autre (il 
entre sans forcer). 
Pour l'assemblage il est nécessaire avant 
emmanchement des deux bouchons d'avoir déposé 
un cordon de colle thermofusible* à l'intérieur du 
bouchon de plus grand diamètre.(un léger cordon de 
colle faisant tout le tour du bouchon est suffisant). 
 
 
(*) Il existe des pistolets à colle basse température pour un usage 
sans risque à l'école. 



Fabriquer des roues avec 2 bouchons en matières plastiques de bouteilles, flacons ou bocaux 
Solution 3  

 

Choisir 2 bouchons de même diamètre. 
Dérouler sur un plan un ruban adhésif, face adhésive 
vers le haut et en maintenant les deux bouchons bien 
appliqués face à face les faire rouler sur le ruban 
adhésif jusqu'à avoir parcouru un peu plus qu'un 
tour. Couper le ruban adhésif aux ciseaux. Pour cette 
opération le ruban adhésif idéal est celui à usage des 
électriciens. Compte tenu de sa plasticité  il épouse 
parfaitement les formes sur lesquelles il est apposé. 

    



Fabriquer des roues avec 2 bouchons en matières plastiques de bouteilles, flacons ou bocaux 
Solution 4  

 

Choisir 2 bouchons dont l'un comporte au fond une 
gorge dans laquelle vient s'ajuster le rebord de 
l'autre. 
Pour l'assemblage il est nécessaire avant 
emmanchement des deux bouchons d'avoir déposé 
un cordon de colle thermofusible* au fond du 
bouchon de plus grand diamètre. 
À défaut de colle thermofusible coller de l'adhésif 
double face au fond du bouchon de grand diamètre 
convient aussi mais la durée de vie de l'assemblage 
est moins grande. 
(*) Il existe des pistolets à colle basse température pour un usage 
sans risque à l'école. 

 

Bouchon à gorge 

Bouchon qui s'ajuste 

Adhésif double face ou cordon de colle 
thermofusible 



Assembler des roues indépendantes sur un axe 

 

Pour qu'une roue tourne librement 
autour de l'axe sans quitter celui-ci il 
faut limiter les déplacements latéraux 
de la roue sur l'axe. Il faut donc fixer 
sur l'axe des éléments tout en 
préservant du jeu latéralement pour ne 
pas empêcher la roue de tourner. Ici ce 
sont des morceau de gaine de fils 
électriques emmanchés serrés sur 
l'axe.  
D'autres solutions sont possibles telles 
que : 

Morceau de ruban adhésif  
replié sur lui même sur l'axe 
(cette solution est plus facile 
à maîtriser que d'enrouler le 
ruban autour de l'axe), 

Tronçon de paille (pour la 
boisson) plié en deux et perforé 
directement par l'axe lors de la 
mise en place 

Tronçon de tuyau souple perforé 
directement par l'axe lors de la 
mise en place 

Un élément de part et d'autre de la roue en ménageant du jeu pour que cette dernière tourne 

   
Si une paille est utilisée pour donner l'écartement entre les deux roues un seul élément est 
positionné en bout d'axe en ménageant du jeu pour que la roue tourne. 

   
 

Assembler des roues et un axe sur un châssis  
Solution 1 (convient aux roues indépendantes seulement) 

 

Assembler une roue à chaque extrémité de l'axe (cf : 
Assembler des roues indépendantes sur un axe). 
Il faut anticiper la largeur de la voie par rapport au 
châssis.  
 



 

Réaliser un trait de scie perpendiculairement au 
châssis puis poser l'axe des roues dans ce trait de 
scie. 

 

Deux morceaux de ruban adhésif empêchent l'axe de 
se désolidariser du châssis. 

 

Assembler des roues sur un châssis  
Solution 2  (convient aux roues montées solidairement sur un essieu et aux roues indépendantes) 

 

Si les roues sont assemblées sur l'axe sans rotation 
possible (montage en essieu) l'idéal est d'intercaler 
entre les 2 roues une paille. 
Cette paille devra être d'une longueur légèrement 
inférieure à la distance entre les 2 flancs internes des 
roues de façon à ne pas empêcher l'essieu de tourner 
à cause d'un frottement trop intense. 

 

Deux morceaux de ruban adhésif empêchent l'axe de 
se désolidariser du châssis. 
 
Attention ! Cette solution nécessite un collage 
parfaitement perpendiculaire au châssis pour être 
fonctionnelle. 

 



 
Assembler des roues sur un châssis  

Solution 3 (convient seulement aux roues indépendantes) 

 

Coller en surépaisseur un élément rectangulaire 
(plaque peu épaisse) sur le châssis permet de garantir 
la perpendicularité de l'axe des roues par rapport au 
châssis. 

 

Deux morceaux de ruban adhésif empêchent l'axe de 
se désolidariser du châssis. 

 
 

Assembler des roues sur un châssis  
Solution 4 (convient seulement aux roues indépendantes) 

 

Un morceau  de carton simple ondulation collé sous 
le châssis avec les ondulations perpendiculairement à 
l'axe avant arrière du châssis permet de garantir la 
perpendicularité de l'axe des roues par rapport au 
châssis. 



 

Deux morceaux de ruban adhésif empêchent l'axe de 
se désolidariser du châssis. 

 
 

Assembler des roues sur un châssis  
Solution 5  (convient aux roues montées solidairement sur un essieu et aux roues indépendantes) 
 Un morceau  de carton ondulé peut servir 

directement de châssis. Il suffit de prendre soin de  
positionner l'axe avant arrière du châssis 
perpendiculairement aux ondulations. Il suffit alors 
d'enfiler l'axe (équipé d'une seule roue) dans une des 
ondulations puis de fixer ensuite la seconde roue. 

 


