
SPIDER 
 

 

 

 

MATERIEL : 

 2 feuilles A4 

 Des ciseaux 

 Du scotch 

 Des éléments lego : 

o 2 barres droites de 5 trous 

o 4 barres droites de 7 trous 

o 4 barres droites de 9 trous 

o 2 barres droites de 11 trous 

o 2 connecteurs longs aux bouts ronds 

o 12 connecteurs courts aux bouts ronds  

o 4 connecteurs petits bout rond + bout 

étoile  



1 

Imprime le fichier pdf 

correspondant à l’araignée (2 

feuilles), puis découpe ses 

pattes et son corps 

 

 

2 
Il te faut plier les 6 pattes de 

l’araignée. Pour cela, suit bien les 

étapes suivantes pour chaque patte : 

 Plie la patte selon le trait du 

milieu (comme sur la photo) 

 

 

 Replie en deux la patte, en pliant 

le long du trait blanc (comme sur 

la photo) 

 

 

 

 

 Refait le même pliage, mais en 

pliant de l’autre côté 

 

 



 

 

 Plier 

l’articulation 

de la patte en 

suivant les 

étapes des 

photos, puis 

rigidifier par 

un morceau 

de scotch 

 

 

 

 

 Plier les deux bouts de la 

patte en suivant les traits. Elle 

doit tenir debout toute seule 

sur la table ! 

 

 

 

 Fait la même chose pour 

les 5 autres pattes. Et 

voilà ! 

 

 

 

 



3 
Il faut maintenant réaliser le montage du 

mécanisme de mouvement des pattes 

sur Thymio. Pour cela suit les étapes 

suivantes : 

 Insère 1 connecteur long dans un trou 

d’une roue de Thymio 

 

 

 Insère 2 connecteurs avec embout en 

étoile dans les 2 trous en étoile près 

de la roue 

 

 

 

 

 

 

 Connecte une barre 11 trous sur le 

connecteur de la roue. L’autre côté de 

la barre doit passer entre les deux 

connecteurs en étoile 

 

 

 

 

 



 

 A chaque bout de la barre, à l’avant-

dernier trou, insère un connecteur 

court aux bouts ronds 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur chacun de ces connecteurs, insérer 

une barre droite 7 trous 

 

 

 

 

 

 

 

 Au bout de ces deux barres, insérer un 

connecteur court aux bouts ronds 

 

 

 

 

 

 



 

 Insérer une barre 9 trous sur ces deux 

connecteurs. Attention, les 

connecteurs doivent rentrer dans 

l’avant-dernier trou de la barre, de 

chaque côté ! 

 

 

 

 Des deux côtés de la barre, dans le 

dernier trou, insérer un connecteur 

court aux bouts ronds. Attention, le 

connecteur doit sortir en direction de 

Thymio ! 

 

 Insérer sur chaque 

connecteur une barre 

droite : 9 trous à 

l’arrière de Thymio, 7 

trous à l’avant.  

Relever vers le haut les 

deux barres 

 

 

 Faire le même mécanisme sur 

l’autre roue de Thymio.  

 

C’est fini pour le mécanisme de 

mouvement des pattes ! 

 

 



4 
Il ne reste plus qu’à mettre le corps 

et les pattes de l’araignée sur 

Thymio. Pour cela, suit les étapes 

suivantes : 

 Mets trois bouts de scotch 

roulés en « petit tuyau » (côté 

collant à l’extérieur) sur Thymio : 

2 entre les plots « lego », un 

entre les flèches et le trou du 

crayon 

 

 

 Pose le corps de l’araignée sur 

Thymio, en positionnant bien le 

gros rond blanc au-dessous du 

trou du crayon, et la tête à 

l’avant 

 

 

 

 

 Scotche une patte courte au-

dessus du petit point blanc à 

l’avant du corps de l’araignée. 

L’articulation doit être au-

dessus du mécanisme 

 

 

 



 

 

 Scotche les 2 autre pattes de la 

même manière : une patte 

longue à l’arrière, et une patte 

moyenne au milieu 

 

 

 

 

 Fait la même chose pour les 3 autres pattes. Ca y est : Spider est prête ! 

 

 


