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précieusement, elles pourront être utilisées en cas de perte.
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PAS À PAS 1LE GUIDE DE MONTAGE

Le premier boggie
La construction de la grue Meccano® débute par le montage du premier boggie. Destinés à rouler  
sur des rails, les boggies permettent le roulement de la grue tout en assurant sa stabilité dans 
les déplacements. Au nombre de huit, ils supportent les trente-deux kilos du modèle.

PIÈCES NéCESSAIRES

RÉSULTAT FINAL

9f

103d

37b37a 48

12a SPE12a

69a62b

18b

103h

59

16a

2420

16b

38

30a 30c LISTE DES PIÈCES du pas à pas 1
Numéro Nom Nombre 

9f Cornière 3 trous 4 cm 2 

12a Équerre de 25 mm 1
12a SPE Équerre de 25 mm pliée 1

16a Tringle 6 cm 2    

16b Tringle 7, 5 cm 1

18b Tringle de 2,5 cm 1

20 Roue à boudin 28 mm 2

24 Roue barillet 8 trous 2

30a Pignon d’angle 16 dents 2

30c Pignon d’angle 48 dents 2

37a Écrou 12

37b Vis 5 mm 12

38 Rondelle métallique 7

48 Bande coudée 38 x 12 mm 2

59 Bague d’arrêt 2

62b Bras de manivelle double 1

69a Vis sans tête 4 mm 11

103d Poutrelle plate 9 cm 2

103h Poutrelle plate 4 cm 1

La mention « SPE » ajoutée au numéro de cer-
taines pièces indique que la pièce a été créée 
spécialement pour la construction de cette 
grue. Le numéro est celui de la pièce modifiée.

LES PIÈCES « SPE »
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pièces nécessaires  : 
9f ( 2 ) ; 37a ( 4 ) ; 37b ( 4 ) ; 103d ( 2 )

Placez les trous ronds de la cornière 9f face aux trous 
oblongs du milieu de la poutrelle 103d. Placez la patte 
à trous oblongs de la cornière 9f au-dessus de la pou-
trelle 103d. À l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 
37a, fixez la cornière 9f à la poutrelle 103d.
Répétez cette étape pour obtenir deux ensembles 
identiques.

ÉTAPE 1

pièces nécessaires  :  
12a ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; 48 ( 1 ) ; montage de l’étape 1

Sur l’un des ensembles montés à l’étape 1, placez 
l’équerre de 25 mm 12a dans le coin en bas à gauche 
de la poutrelle, du côté des têtes de vis. L’équerre de 
25 mm 12a dépasse alors d’un trou rond sur la gauche 
de la poutrelle 103d.
Placez la bande coudée 48 du côté où dépasse la cor-
nière 9f. À l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a, assem-
blez l’équerre de 25 mm 12a, le montage de l’étape 1 et 
la bande coudée 48.

ÉTAPE 2

pièces nécessaires  :  
12a SPE ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montage de l’étape 2

Placez maintenant l’équerre de 25 mm 12a SPE, pour 
laisser passer l’engrenage, en face des trous ronds si-
tués sous la cornière fixée à l’étape 1. À l’aide de deux 
vis 37b et de deux écrous 37a, assemblez l’équerre de 
25 mm 12a SPE et le montage de l’étape 2.

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

pièces nécessaires  :  
37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; 48 ( 1 ) ; montage de l’étape 3

Sur l’ensemble monté à l’étape 3, placez la deuxième 
bande coudée 48 face à la première, montée à 
l’étape 1. À l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a, 
fixez la bande coudée 48 sur le coin en bas à droite 
de la poutrelle. 

9f

103d

37b

37a

37b

48

37b

37a

12a

37a

37b

37a

37b

37a
48

× 2

37a

37b

12a SPE

9f

103d
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pièces nécessaires  : 
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; 2e ensemble de l’étape 1 ; montage de 
l’étape 4

Avec deux vis 37b et deux écrous 37a, assemblez le 
deuxième ensemble préparé à l’étape 1 au montage 
de l’étape 4 pour former le châssis du boggie.

ÉTAPE 5

pièces nécessaires  :  
18b ( 1 ) ; 62b ( 1 ) ; 69a ( 1 ) 

Dans le moyeu du bras de manivelle double 62b, pla-
cez la tringle 18b. 
Serrez la vis sans tête 69a pour solidariser la tringle 
18b et le bras de manivelle double 62b.

ÉTAPE 6

pièces nécessaires  :  
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; 103h ( 1 ) ; montages des étapes 5 et 6

Placez la poutrelle 103h sur le châssis monté à l’étape 5, 
les trous ronds de la poutrelle au-dessus des trous cen-
traux des cornières.
Placez le montage de l’étape 6 à l’intérieur du châssis 
et insérez la tringle 18b dans le trou central de la pou-
trelle 103h. Assemblez, à l’aide de deux vis 37b et de 
deux écrous 37a, la poutrelle 103h, le châssis monté à 
l’étape 5 et le montage de l’étape 6.

ÉTAPE 7 ÉTAPE 8

pièces nécessaires  :  
16a ( 2 ) ; 59 ( 2 ) ; 69a ( 2 ) 

Glisser la tringle 16a dans la bague d’arrêt 59 et ser-
rez la vis sans tête 69a pour solidariser la tringle et la 
bague. 
Répétez cette opération une deuxième fois.

37b

37a

37b
69a

62b

18b

37a

37b

37a

37b

37a

103h

59

69a

LE GUIDE DE MONTAGE

16a

× 2

18b

PAS À PAS 1
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ÉTAPE 9

pièces nécessaires  :  
30c ( 2 ) ; 38 ( 6 ) ; 69a ( 2 ) ; montage de l’étape 9

Retournez de nouveau le châssis, la tringle 18b poin-
tée vers le haut. Du côté des équerres 12a de 25 mm, 
placez 2 ou 3 rondelles 38 en fonction du jeu puis le pi-
gnon d’angle 30c sur chaque tringle montée à l’étape 9.
Fixez chaque pignon d’angle 30c à l’aide d’une vis sans 
tête 69a que vous placerez dans le moyeu de chaque 
pignon 30c.

ÉTAPE 10

pièces nécessaires  :  
16b ( 1 ) ; 30a ( 2 ) ; 38 ( 1 ) ; 69a ( 2 ) ; montage de l’étape 10

Insérez légèrement la tringle 16b dans le 1er trou de 
l’équerre de 25 mm 12a qui dépasse de la poutrelle 103d. 
Glissez ensuite sur la tringle 16b une rondelle 38 et un 
pignon 30a, celui-ci doit venir s’engréner dans le pignon 
30c. Continuez à faire glisser la tringle 16b, faites-la pas-
ser dans le 1er trou de l’équerre 12a SPE. Insérez le 2e 

pignon 30a sur le bout de la tringle 16b et faites rentrer la 
tringle 16b complétement dans le moyeu. Le pignon 30a 
s’engrène à son tour dans le 30c. Placez les vis d’arrêt  
69a dans les moyeux des pignons et les serrer.

ÉTAPE 11

2420

30a

16b

38

30a

Étape 9 
Ni les deux roues à boudin 20, ni les deux roues 
barillet 24 ne sont pour l’instant munies de vis d’ar-
rêt sur leurs moyeux. Dans ce numéro, 4 vis sans 
tête 69a prévues à cet effet vous sont fournies 
en supplément. Gardez précieusement ces vis.
Les quatre vis seront ajoutées dans une prochaine 
étape lorsque vous procéderez à l’alignement des 
roues des boggies. 

point d’étape

24
20

69a

69a

Retournez le châssis, la tringle 18b pointée vers le bas. 
Du côté opposé à celui où se trouvent les équerres, insérez 
l’une des tringles préparées à l’étape 8 dans le 2e trou de la 
rangée de trous ronds.
Ne lui faites pas traverser tout le châssis. 
À l’intérieur du châssis, et sur la tringle, placez le moyeu de la 
roue à boudin 20 du côté de la bague d’arrêt puis enfilez-la. 
Enfilez ensuite la roue barillet 24 en plaçant le moyeu vers 
l’extérieur. Faites progresser la tringle afin qu’elle dépasse du 
côté des équerres 12a de 25 mm. 
Répétez les mêmes opérations de l’autre côté du châssis.

pièces nécessaires  : 
20 ( 2 ) ; 24 ( 2 ) ; montages des étapes 7 et 8

12a

30c

38 ×3

30c

38 ×3

69a

69a

12a

12a SPE

18b

103d

12a SPE

18b 
sous le châssis

Assemblez cet ensemble sur une surface droite et lisse, 
les cornières et les bandes coudées devant s’aligner par-
faitement avec la poutrelle.

CONSEIL DU MECCANOPHILE
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la grue géante pour soulever 
les blocs de ciment (1)   

D’une longueur de cent soixante-et-onze centimètres et demi, la « Grue Meccano®» que 
nous vous proposons de construire ici est la première de l’histoire de la marque, la plus 
grande et la plus impressionnante aussi. Devenue son emblème, cette grue qui a fait rêver 
plusieurs générations d’ingénieurs en herbe n’a pourtant jamais été commercialisée. 

Dans le milieu des meccano-
philes, cette grue a beaucoup 
fait parler d’elle. En effet, il 

n’y a aucune certitude sur la date 

exacte de sa naissance. Tout ce qui 
s’en dit est entouré d’une aura de 
mystère à l’origine d’une légende 
qui perdure. 

 Notice de la « Grue Géante Pour Soulever les Blocs de Ciment » reproduite dans la brochure 
N°4 – Feuille d’instruction spéciale pour la construction des Super-Modèles Meccano®. 

Un modèle légendaire
Au début des années 1920, la 
grue géante est certainement déjà 
à l’étude, c’est un modèle cher à 

1Les modèles de légende – ENGINS DE CHANTIER
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 Première apparition de la grue Meccano® que nous vous proposons de construire en première 
page de couverture du Livre des Nouveaux Modèles publié en 1928.

Frank Hornby. Tout laisse supposer 
que ce prototype est né vers 1925, 
peut-être pour Noël, après une 
longue gestation. Ce modèle presti-
gieux n’est au début qu’un modèle 
de vitrine destiné à promouvoir 
l’image de la marque. Meccano® 
pense  concevoir une « feuille spé-
ciale d’instruction », une notice de 
construction pour cette grue mais 
y renonce rapidement car le mo-
dèle est démesuré, plus d’un mètre 
soixante-et-onze, trop cher et irréa-
lisable pour le public. De plus, les 
grands plateaux de roulement ne 
sont encore qu’à l’étude, on pense, 
d’ailleurs, que les segments en U 
sortis en 1924 auraient été créés 
pour la mise au point du prototype.

La naissance de la Grue N°4

Meccano® décide alors de raccour-
cir et de simplifier le modèle initial 
pour le rendre compatible avec une 
« Notice Spéciale » de Super-Mo-
dèle accessible aux constructeurs. 
Un deuxième prototype, plus réduit, 
est donc réalisé, probablement entre 
1926 et 1927. De nombreuses pho-
tos des deux prototypes de grues, la 
longue et la courte, paraissent dans 
Les Merveilles du Génie Civil, en 
octobre 1928. Au mois d’avril de 
cette même année, la « Notice Spé-
ciale du Super Modèle N°4 » est 
publiée et s’intitule « Grue Géante 
Pour Soulever les Blocs de Ci-
ment ». Elle est vendue à part pour 
3 francs et permet de construire la 
grue « courte ». C’est le plus grand 
modèle Meccano® à ce jour ; la 
boîte n°7, pourtant très complète, 
ne suffit pas pour le réaliser. Et il 
faut douze pages de 21,5 × 28 cm 
d’explications détaillées pour me-
ner à bien sa construction. Cette 
belle grue, d’une longueur de 61 ½", 
soit 156 cm, a tellement marqué les 
meccanophiles que l’appellation 

LES SUPER-MODÈLES

Au début des années 1920, cer-
tains modèles sont trop importants 
pour être entièrement édités avec 
les autres dans les manuels, on 
en fait alors des notices. Les pre-
miers « Super-Modèles » (le terme 
n’était pas encore utilisé) paraissent 
d’abord dans Meccano Magazine 
puis sous forme de « feuilles spé-
ciales d’instruction » publiées en 
1922. Ces notices ne sont alors 
qu’une simple feuille recto-verso 
de 28 × 43 cm. Il en a existé quatre 
mais aucune ne présente de grue 
géante. À partir de 1928, elles 
prennent la forme de petits fasci-
cules de 4 à 12 pages de format 
équivalent à une feuille A4. Cer-
taines de ces notices sont prévues 
dans les boîtes 6, 6A et 7 mais pas 
toutes. À l’époque, on peut de plus 
les acheter séparément. Apparue 
en 1928, l’appellation « Super-Mo-
dèle » sert à désigner ces notices 
mais est ensuite galvaudée et sert 
désormais à désigner tous les très 
gros modèles.

HISTOIRE 
« Grue N°4 » servira par la suite à 
désigner d’autres grues Meccano® 
du même type.

La légende continue

En mai 1928, une représentation 
de la grue Meccano® que nous 
construisons est imprimée pour la 
première fois en page de couverture 
du Livre des Nouveaux Modèles. 
En l’absence de notice pour la 
construire, elle est baptisée « Grue 
N°4 » comme le modèle à flèche 
plus courte. La première grue Mec-
cano®, la plus longue, devient dès 
son apparition un des emblèmes 
phares de la marque et se retrouve 
jusqu’en 1960 sur les couvertures 
de nombreux manuels comme sur 
des étiquettes de boîtes. On raconte 
dans le milieu meccanophile que 
le premier prototype de la Super 
Grue Géante serait parti en Austra-
lie pour servir de vitrine au siège de 
Meccano® à Sydney. Certains pré-
tendent l’avoir vu croupir au fond 
d’un bâtiment par la suite…
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Les modèles de légende
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Frank Hornby
Les premiers pas du Meccano®

Au XIXe siècle, au Royaume-Uni comme partout dans le monde, la société, jusque-là 
agraire et artisanale, se transforme pour devenir commerciale et industrielle. 
L’Angleterre est pionnière dans cette révolution. Parmi les hommes ayant contribué  
à cet essor, un rêveur de génie : Frank Hornby. 

 Frank Hornby (1863-1936)

Le passage de la première 
ligne de chemin de fer, 
une place stratégique sur 

les côtes britanniques et un 
développement industriel 
modèle font de Liverpool, 
« The New York of Europe », 
la ville miroir du progrès du 
xixe siècle. La naissance de 
Meccano® dans cette ville 
en est le symbole.

Un enfant de Liverpool

Frank Hornby voit le jour 
en mai 1863. C’est le fils 
de Martha Hornby, née 
Thomlinson, et de John 
Oswald Hornby. Il naît au 
77 de Copperas Hill, une 
grande avenue du quartier 
central et ferrovière de Li-
verpool. La même année 
verra l’inauguration du 
premier métro du monde 
à Londres, la naissance de 
l’ours britannique Padding-
ton, et la sortie du roman de 
Jules Verne, Cinq semaines 
en ballon. Frank quitte 
l’école à l’âge de seize ans, 
pour devenir caissier dans 
l’entreprise commerciale de 
son père. Le jeune homme 
partage son temps entre son 

travail et la manécanterie, 
l’école paroissiale où l’on 
forme les enfants au chant 
religieux et au service de 
l’autel de l’église de Liver-
pool où il est ténor. C’est 
là qu’il rencontre sa fu-
ture épouse, Clara Walker  
Godefroy, contralto, institu-
trice et fille d’un douanier. 
De leur union, en 1887, 
naîtront deux garçons,  
Roland et Douglas, et une 
fille Patricia. Frank est âgé 
de vingt-six ans lorsque 
l’entreprise de son père doit 
fermer. Il doit s’orienter 
vers un autre emploi et de-
vient alors le comptable de 
David Hugh Elliot, un im-
portateur de viande.

Un inventeur de génie

Le port marchand de sa jeu-
nesse a vu galoper le long 
de ses docks le gamin Frank 
Hornby, impressionné par 
le gigantisme des installa-
tions portuaires : les ponts, 
les grues, les camions et 
autres wagons. Très tôt, cet 
homme, à l’âme d’enfant 
et qui n’a pourtant pas fait 
d’études d’ingénieur, va 

l’aventure meccano – 1900

©
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HISTOIRE

Les photos de Frank Hornby sont rares ; 
celle représentée ci-dessus, sans doute 
la plus connue, fut reprise dans de 
nombreuses expositions consacrées à 
la marque, notamment celle du Musée 
de Liverpool, qui en 2013, pour le 150e 
anniversaire de la naissance de Frank 
Hornby, organisa une série d’événe-
ments. Présente également dans bon 
nombre de Meccano Magazine, elle re-
présente Frank Hornby à l’apogée de 
sa réussite. 

 Frank Hornby (1863-1936)
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avoir l’idée de créer des jouets 
pour ses fils en martelant la 
tôle. Il fabrique des pièces et 
encore des pièces, mais elles 
ne sont pas interchangeables. 
L’insatisfaction trouble le 
sommeil de cet inventeur : 
comment assembler ces élé-
ments afin de créer des mo-
dèles différents ? L’évidence 
est qu’il lui faut fabriquer des 
pièces perforées, et des bou-
lons, des axes, des essieux, des 
roues enfin !

une idée brevetée

Fin 1900, l’année de l’Expo-
sition universelle, c’est dire 
comme Frank Hornby appar-
tient à son temps, il dispose 
enfin d’un ensemble de pièces 
du jeu qu’il vient de créer. Le 
9 janvier de l’année suivante, 
en 1901, il emprunte 5 livres 
sterling à David Hugh Eliott, 
son employeur, qui croit en 
ses compétences, et dépose un 
brevet baptisé « Améliorations 
dans les jouets ou dispositifs 
éducatifs pour les enfants et 
les jeunes ». Dès lors, le projet 
pourrait se voir commercialisé. 

l’aventure est lancée!

Frank Hornby part à la re-
cherche d’entreprises de fa-
brication pour son invention, 
mais celle-ci présente quelques 
faiblesses, notamment les fi-
nitions, ce qui ne la met pas 
suffisamment en valeur. Tou-
tefois David Hugh Eliott a vu 
le potentiel remarquable dudit 
jeu et offre à Frank Hornby 
des locaux proches du bureau, 
au numéro18 de James Street. 
C’est ainsi que leur partenariat 
voit le jour à Liverpool.

HISTOIRE

 Saint George’s Hall à Liverpool vers 1890-1900. Située non loin de James street, cette vue 
donne un aperçu de Liverpool lorsque Frank Hornby s’installe dans ses premiers locaux.
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LIVERPOOL AU CŒUR DE LA 
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Au xviiie siècle, en Angleterre comme dans 
une grande partie de l’Europe, l’émergence 
d’une nouvelle classe dont la richesse 
résulte du commerce et de l’industrie modi-
fie complètement l’ordre social. Liverpool,  
troisième ville d’Angleterre, apparaît au 
premier plan de cette révolution indus-
trielle. En effet, sa position stratégique 
au nord-ouest de la Grande-Bretagne 
sur les rives du Mersey lui permet un 
accès rapide au reste de l’Angle-
terre, à l’Écosse et à l’Irlande. Liver-
pool est pour la Grande-Bretagne 
une porte maritime vers son immense 
empire colonial et le nouveau monde. 
La richesse de cette région provient prin-
cipalement du coton. La fabrication de 
métiers à tisser de plus en plus perfor-
mants nécessite l’installation d’une indus-

trie sidérurgique adaptée et l’ouverture 
de nouvelles mines de charbon et de fer. 
En 1846 des docks très modernes avec 
des entrepôts installés directement sur les 
quais sont inaugurés par le prince Albert, 
époux consort de la reine Victoria. 
Le 15 septembre 1830, la première ligne 
de chemin de fer à vapeur du monde est 
inaugurée. Le Liverpool and Manchester 
Railway (L&MR) relie ces deux villes dis-
tantes de 55 km. Après la fermeture de 
nombreuses filatures de coton entre 1861 
et 1863 ainsi qu’une période de grande 
misère pour les ouvriers de Liverpool, la 
ville retrouve sa prospérité que la fin du 
blocus des états du sud par la marine 
américaine en 1865 a ternie. C’est dans 
ce contexte que naît et grandit Franck 
Hornby. En 1887, date de son mariage 
avec Clara Walker, Liverpool se trouve à 
l’apogée de sa prospérité ce qui fait de ce 
port l’un des tous premiers dans le monde.

L’aventure meccano 



1

l’Encyclopédie des pièces – ENGRENAGES

Encore utilisés aujourd’hui, les 
engrenages coniques sont un 
mécanisme incontournable pour 

animer les constructions.

qu’est-ce qu’un engrenage conique?

Assemblage de deux roues dentées 
dont les dentures s’engrènent l’une 

Les engrenages coniques 
Transmettre un mouvement entre deux axes perpendiculaires est un des enjeux de la 
construction de tous les mécanismes complexes. Pour ce faire, Meccano® a utilisé, au cours 
de son histoire, cinq procédés : les roues de champ, la vis sans fin, les engrenages coniques, 
les engrenages hélicoïdaux et plus récemment, depuis 1970, les engrenages plastiques 
universels. Mécanisme complexe, la grue géante Meccano® utilise les engrenages coniques 
pour la transmission du mouvement des boggies.

dans l’autre et ainsi s’entraînent, 
les engrenages sont dits coniques 
lorsqu’ils sont « destinés à réali-
ser le roulement de deux cônes 
de même sommet l’un sur l’autre.
(...) Les engrenages sont destinés 
à transmettre le mouvement d’un 
arbre [ou axe] à un autre », comme 
le précise Le Grand Dictionnaire 
universel du xixe siècle de Pierre 

Larousse. Les engrenages co-
niques permettent de transmettre le 
mouvement lorsque les deux axes 
perpendiculaires sont situés dans 
le même plan.

Fluidifier le mouvement grâce  
à l’engrenage conique

Frank Hornby, le créateur de Mec-
cano®, a vite compris que dans 
les mécanismes de précision, le 
mouvement entraîné par une roue 
de champ, qu’il a lui-même intro-
duite dans les boîtes Mechanics 
Made Easy en 1902 et qui sont 
toujours utilisées aujourd’hui, 
manque de fluidité. Aussi dès 
1920, les nouvelles boîtes « inven-
teur b » contiennent les premiers 
engrenages coniques Meccano® : 
deux pièces no 30. En 1922, il en 
faut une paire pour une utilisation 
basique, deux paires pour un dif-
férentiel. Ainsi le premier coffret 
no7 en contiendra quatre. La pièce 
no30 est un pignon de 7/8" avec 
26 dents à 45 degrés. 

innovation pour la grue Meccano®

Reproduction fidèle des grues 
géantes pour soulever les blocs 
de ciment, la grue Meccano® uti-
lise dans les années 1920 les tout 

 Le système de l’engrenage conique. 
Les deux axes, figurés par les pointillés bleus, sont perpendiculaires et sur le même plan.
En noir, les flèches indiquent le sens de rotation des roues. 

Sens de rotation 
des roues

Sens de rotation 
des roues

Axe

Axe
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 1927 : Mécanisme conçu avec les pièces 30a, 30b et 30c.

nouveaux engrenages coniques 
pour commander le mouvement 
de translation des roues. 

L’introduction de nouvelles pièces 

En 1927, Meccano® ajoute trois 
autres engrenages coniques, les 
pièces N°30a, 30b et 30c, respec-
tivement de ½" avec 16 dents, de 
¾" avec 24 dents et de 1 ½" avec 
48 dents. Initialement, ces trois pi-
gnons 30a, 30b et 30c, avec leurs 
dents à 45 degrés sont prévus pour 
fonctionner ensemble. Au début, la 
pièce n°30c n’est pas perforée mais, 
dès la fin de 1927, elle compte huit 
trous comme la roue de champ de 
même taille. Ces trois pièces sont 
aujourd’hui pratiquement introu-
vables, leur fabrication ayant été 
abandonnée dès 1928 pour être 
remplacée par seulement deux 
pièces n°30a et 30c de même taille 
que les précédentes, mais avec des 
angles de 70 degrés et 20 degrés.
En 1936, l’appellation « engrenage 
conique » est remplacée dans les 
manuels par « pignon d’angle ».
Prisé chez les meccanophiles, cet 
inusable système de transmission de 
mouvement demeure une pièce re-
cherchée malgré l’introduction des 
engrenages plastiques universels.

LE PREMIER ENGRENAGE 
CONIQUE,  LA PIÈCE N°30

Les premiers pignons, en 1920, 
ont un centre ne débordant pas du 
niveau des dents. À partir de 1927, 
ce centre est faiblement encastré, 
puis fortement encastré après 
1947. Toujours très encastré, il de-
vient ensuite plus étroit. C’est une 
pièce très utile dans de nombreux 
mécanismes dont les différentiels.

MÉCANIQUE

L’ENCYCLOPÉdie des pièces

 Évolution du premier engrenage conique :  la pièce n°30 de 1920 à 1955

1920           1920    1927             1947             1955 (2 modèles) 
 

 Engrenage conique, pièces n°30c et 30a produites entre 1928 et 1990.
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 1928 : le constructeur peut monter un différentiel plus complexe avec les pièces 30, 30a et 30c.
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la girafe
Simple à assembler pour un résultat rapide, ce modèle très proche des silhouettes que l’on 
assemble avec un tangram permet de réaliser une figure très réaliste en Meccano®.

LISTE de l’ensemble DES PIÈCES
Numéro Nom Nombre 

3 Bande 7 trous 9 cm 4

37a Écrou 8

37b Vis de 5 mm 8

73e Plaque 75 par 25 mm 1

89a Bande incurvée 1

133c Cornière plate 135° 1

188 Plaque flexible 6 x 4 cm 1

221 Plaque triangulaire 
flexible 6 x 4 cm

1

223 Plaque triangulaire  
flexible 6 x 6 cm

1

RÉSULTAT FINAL

Une fois assemblée, cette girafe peut 
être montée sur une barre de grande 
taille pour faire une marionnette, ou 
être agrémentée d’un petit plumeau 
de fils pour figurer la queue.

Astuce DU  
MECCANOPHILE

3 37a 37b 89a73e 221 223133c 188

PIÈCES NÉCESSAIRES

Difficulté

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs – ÊTRES VIVANTS Fiche 1/1



pièces nécessaires  : 
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; 73e ( 1 ) ; 133c ( 1 ) ; 221 ( 1 )

Assemblez la plaque triangulaire 221 et la cornière 
plate 133c sur les deux premiers trous du haut de la 
plaque 73e à l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 
37a.

ÉTAPE 1

pièces nécessaires  :  
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ); 223 ( 1 ) ; montage de l’étape 1

Assemblez la plaque triangulaire 223 sur la plaque 73e 
à l’aide de deux vis 37b et de deux écrous 37a.

ÉTAPE 2

pièces nécessaires  :  
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; 89a ( 1 ) ; 188 ( 1 ) ; montage de l’étape 2

Assemblez le coin supérieur gauche de la plaque 188 
sur la plaque triangulaire 223 à l’aide d’une vis 37b et 
d’un écrou 37a. À l’autre extrémité de la plaque 188 et 
à l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a, assemblez la 
plaque 188 et la bande incurvée 89a.

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

pièces nécessaires  :  
3 ( 4 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montage de l’étape 3

À chaque coin inférieur de la plaque 188, superposez 
dans l’ordre : une bande perforée 3, la plaque 188 et 
une deuxième bande perforée 3, assemblez-les à l’aide 
d’une vis 37b et d’un écrou 37a.

73e

133c
221

37b

37a

37b

37b
37b

37a 37a

223

37a

37b

37a

89a

188

37b

37a

3

3

3

3

37b

37a

37b

37a

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs



PIÈCES NÉCESSAIRES pour l’ensemble de l’ouvrage

LES  MODÈLES DE LÉGENDEles notices - mobilier

La lampe de bureau
Ce modèle inédit très simple et très rapide à monter représente une lampe de bureau de style 
industriel. Il vous permettra de vous familiariser avec les pièces basiques du Meccano : vis, 
écrou, rondelle, équerre et bande plate.

LISTE de l’ensemble DES PIÈCES
Numéro Nom Nombre 

2 Bande 5 trous 6 cm 2

12 Équerre 13x10 mm 1

37a Écrou 4

37b Vis 5 mm 3

38 Rondelle cuivre 1

111a Vis 12 mm 1

126 Embase triangulaire coudée 2

187e Centre de roue 1

RÉSULTAT FINAL

Le sommet de la lampe est très lourd ; par consé-
quent, vous devrez ajuster la position des montants 
pour maintenir la lampe en équilibre.

conseil DU MECCANOPHILE

Difficulté

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs – objets Fiche 1/1

2 12 37a 37b 38 111a 126 187e

Au lieu de vis et d’écrous, le meccanophile parlera 
plutôt de boulon, association des deux éléments.

mot DU MECCANOPHILE



pièces nécessaires  : 
2 ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b (1) ; 126 ( 2 )

À l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a, assemblez 
deux embases triangulaires 126 de part et d’autre 
d’une extrémité de la bande 2.

ÉTAPE 1

pièces nécessaires  :  
2 ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; montage de l’étape 1

À l’extrémité supérieure de la bande 2, montée à 
l’étape 1, vissez une seconde bande 2 à l’aide d’une 
vis 37b et d’un écrou 37a.

ÉTAPE 2

pièces nécessaires  :  
12 ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; montage de l’étape 2

Au sommet du montage précédent, vissez une équerre 
12 par le trou oblong à l’aide d’une vis 37b et d’un 
écrou 37a comme sur l’image.

ÉTAPE 3

pièces nécessaires  :  
37a ( 1 ) ; 38 ( 1 ) ; 111a ( 1 ) ; 187e ( 1 ) ; montage de 
l’étape 3

Sur le trou rond de l’équerre 12, vissez un centre de 
roue 187e et une rondelle cuivre 38 à l’aide d’une vis 
111a et d’un écrou 37a.

2

126

37b

37b

37a

2

37a

37b

2
37a

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs

ÉTAPE 4

187e

12

126

2

37a

38

111a



l’avion 
Inspiré de la boîte Meccano® Pocket parue au début des années 1970, ce modèle d’avion 
simple à réaliser permet de mettre en pratique des techniques de montage avancées comme 
le contre-écrou et la contrainte des pièces lors du montage du fuselage.

LISTE de l’ensemble DES PIÈCES
Numéro Nom Nombre 

2 Bande 11 trous 14 cm 2

10 Support plat 2

12 Équerre 13 × 10 mm 4

18a Tringle de 4 cm 1

22 Poulie 25 mm à moyeu 2

23 Poulie 12 mm sans  
moyeu en plastique

2

37a Écrou 18

37b Vis de 5 mm 13

51 Plaque à rebords 6 × 4 cm 1

69a Vis sans tête 4 mm 2

111a Vis 12 mm 1

111e Vis 3,18 cm ( 1¼") 1

125 Équerre renversée 25 mm 1

126a Embase triangulée plate 2

188 Plaque de 6 × 4 cm 2

RÉSULTAT FINAL

Préférez l’utilisation de la poulie 23 en 
plastique à celle en laiton (23b), cela 
permet de ne pas faire basculer le nez 
de l’avion vers l’avant.

CONSEIL DU  
MECCANOPHILE

PIÈCES NÉCESSAIRES

Difficulté

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs – véhicules 

La poulie 23 du nez de l’avion peut 
être remplacée par une pièce 6a, une 
bande 3 trous de 4 cm pouvant figurer 
une hélice.

variante

Fiche 1/2



pièces nécessaires  : 
37a ( 4 ) ; 37b ( 4 ) ; 51 ( 1 ) ; 188 ( 2 )

Assemblez les deux plaques 188 sur la plaque  
à rebords 51 afin de former les ailes à l’aide de quatre 
vis 37b et de quatre écrous 37a.

ÉTAPE 1

pièces nécessaires  :  
2 ( 2 ) ; 12 ( 2 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) 

Assemblez le trou double de l’équerre 12 au 5e trou 
de la première bande 2. L’équerre 12 est à gauche de 
la bande 2.
Répétez l’opération en plaçant cette fois-ci l’équerre 12 
à droite de la deuxième bande 2 afin que les deux 
bandes soient symétriques. Le fuselage est monté.

ÉTAPE 2

pièces nécessaires  :  
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montages des étapes 1 et 2

Positionnez les rebords de la plaque 51 vers le haut.  
Assemblez le fuselage de l’étape 2 sur les ailes montées 
à l’étape 1.
Placez la première bande à gauche du trou central de 
la plaque à rebords et fixez-la par le trou laissé libre de 
l’équerre 12 à l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a.
Répétez l’opération à droite avec la deuxième bande.

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

pièces nécessaires  :  
18a ( 1 ) ; 22 ( 1 ) ; 69a ( 1 ) 

Montez la première roue avant comme suit : fixez une 
poulie 22 sur l’axe 18a à l’aide de la vis sans tête 69a. 

188188
51

37b

37a

37b

2 2

37b

37b

37a 37a

12

12

37a

37b

37a

37b

37a

18a

22

69a

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs 



l’avion (suite)

pièces nécessaires  : 
10 ( 2 ) ; 22 ( 1 ) ; 69a ( 1 ) ; montage de l’étape 4

Assemblez le train avant de l’avion.
Glissez le montage de l’étape 4 dans le trou simple 
des deux supports plats 10.
Fixez ensuite la poulie 22 de l’autre côté de l’axe 
comme à l’étape 4 à l’aide de la vis sans tête 69a.

ÉTAPE 5

pièces nécessaires  :  
37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montage des étapes 3 et 5

Assemblez le train avant au fuselage.
Fixez les deux supports plats 10 montés à l’étape 5 
à hauteur du 3e trou des bandes 2 grâce aux vis 37b  
et aux écrous 37a. Grâce aux trous doubles, vous 
pouvez jouer sur l’inclinaison et la hauteur du train 
avant, avant de serrer l’écrou 37a. 

ÉTAPE 6

pièces nécessaires  :  
23 ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 111e ( 1 ) 

Insérez la vis 111e dans la poulie 23. 
Placez ensuite deux écrous 37a l’un contre l’autre 
pour former un contre-écrou. 
Ce système permet à la poulie de tourner.

ÉTAPE 7

pièces nécessaires  :  
37a ( 2 ) ; 125 ( 1 ) ; montage de l’étape 7

Placez un écrou 37a sur la vis 111e et serrez-le jusqu’à 
la moitié de la longueur de vis restante. 
Glissez cet assemblage dans le trou central de 
l’équerre renversée 125, la poulie placée du côté du 
trou simple de la pièce.
Placez un écrou 37a pour serrer la vis sur l’équerre. 

ÉTAPE 8

10
2269a

37b

37a 37b

23
111e

37a
37a

125

10

111e

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs – ENGINS VOLANTS Fiche 2/2
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pièces nécessaires  : 
37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; montage de l’étape 8

Fixez l’ensemble des pièces assemblées à l’étape 8 
sur le fuselage à l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 
37a.

ÉTAPE 9

pièces nécessaires  : 
12 ( 2 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; 126a ( 2 )

Assemblez une embase triangulée plate 126a par le 
trou situé à sa pointe à une équerre 12 par le trou 
simple. Fixez le montage avec une vis 37a et un écrou 
37b pour former un premier aileron.
Répétez l’opération en montant l’aileron symétrique.

ÉTAPE 10

pièces nécessaires  :  
111a ( 1 ) ; montages des étapes 9 et 10

Placez le premier aileron monté à l’étape 10 en pré-
sentant le trou double de l’équerre 12 face au dernier 
trou de la bande 2 et à l’extérieur de celle-ci. 
Insérez la vis 111a dans le dernier trou de la bande 2, 
la tête de vis à l’extérieur par le trou double de 
l’équerre 12.

ÉTAPE 11 ÉTAPE 12

pièces nécessaires  :  
23 ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; montage de l’étape 11

Glissez la deuxième poulie 23 entre les deux bandes 2.
Placez le deuxième aileron monté à l’étape 10 à l’op-
posé du précédent. Enfichez la poulie 23, la bande 2 
et le trou double de l’équerre 12 sur la vis 111e puis 
finissez l’assemblage avec un écrou 37a.
Les deux bandes 2 prendront la courbure nécessaire 
au fur et à mesure du serrage.

×2

37a
37b

37a

37b

126a
12

111a

23

37a

BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs 
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BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs – Bâtiments

la halle aux grains
Inspiré des halles aux grains du début du XXe siècle, ce bâtiment est un premier projet 
ambitieux. Il demeure accessible car la difficulté réside dans la taille de la structure et la 
précision du geste requis. La construction se clôturera par son point d’orgue : le montage 
d’un ascenseur à manivelle.

RÉSULTAT FINAL

Une fois le principe de montage des étages 
acquis, vous pourrez en augmenter le 
nombre à souhait. 

CONSEIL DU MECCANOPHILE

Difficulté

Fiche 1/12

numéro Nom Nombre 

1 Bande 25 trous 
32 cm

17

1d Bande 37 trous 
47 cm

6

1k Bande 21 trous 
26,5 cm

2

2c Bande 10 trous 
12,5 cm

4

8 Cornière 
25 trous 32 cm

18

9d Cornière 5 trous 
6 cm

2

9f Cornière 3 trous 
4 cm

2

12 Équerre 
13 x 10 mm

14

12d Équerre à 135° 
26 x 12 mm

4

15a Tringle 11,5 cm 1

15b Tringle 10 cm 1

16b Tringle 7,5 cm 1

19s Petite manivelle 1

20a Poulie de 5 cm 2

25c Pignon 15 dents 1

32 Vis sans fin 1

37a Écrou 278

37b Vis de 5 mm 266

38 Rondelle 8

numéro Nom Nombre

46a Bande coudée 
38 x 25 mm

1

48b Bande coudée 
90 x 12 mm

2

50 Bague d’arrêt  
à glissière

2

59 Bague d’arrêt 5

69a Vis sans tête 
4 mm

11

74 Plaque 
38 x 38 mm

2

99 Longrine 32 cm 2

99a Longrine 24 cm 1

103f Poutrelle plate 
6 cm

4

111a Vis 12 mm 4

127 Levier d’angle 4

161g Équerre cornière 
9 trous

2

188b Plaque flexible 
11,5 x 4 cm

4

195a Plaque-bande 
16,5 x 6 cm

8

195d Plaque-bande 
32 x 4 cm

1

196g Plaque-bande 
32 x 14 cm

7

197 Plaque-bande 
32 x 6 cm

20

258 Ressort 2

LISTE de l’ensemble DES PIÈCES



BIBLIOTHÈQUE DE PROJETs 

pièces nécessaires  : 
8 ( 2 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) 

Assemblez deux cornières 8 à l’aide d’une vis 37b et 
d’un écrou 37a par les trous simples situés à leurs ex-
trémités. Les cornières 8 forment ainsi un L et les par-
ties coudées un coin.

ÉTAPE 1

pièces nécessaires  :  
8 ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montage de l’étape 1

À l’extrémité de la cornière 8 laissée libre, assemblez 
une 3e cornière avec une vis 37b et un écrou 37a afin 
de former un U. Les deux cornières extérieures du U 
se trouvent au dessous de la cornière centrale.

ÉTAPE 2

8
37b

37b

37a
37a

8
8

PIÈCES NÉCESSAIRES – étapes 1 à 10

PIÈCES NÉCESSAIRES pour l’ensemble de l’ouvrage

3825c

46a

32

48b 69a

197

99a

15a

50 59

127

74

111a

103f

1 2c 129f

37a 37b

195d 196g

1d

195a188b

1k 8 9d

99

15b 19s16b 20a

161g 258

LISTE DES PIÈCES – étapes 1 à 10 
Numéro Nom Nombre 

1 Bande 25 trous 32 cm 5

1d Bande 37 trous 47 cm 2

8 Cornière 25 trous 32 cm 4

37a Écrou 37

37b Vis de 5 mm 37

195d Plaque-bande 32 x 4 cm 1

197 Plaque-bande 32 x 6 cm 4

RÉSULTAT  – étapes 1 à 10

197

1

37a 37b

195d

1d

8



pièces nécessaires  :  
8 ( 1 ) ; 37a ( 2 ) ; 37b ( 2 ) ; montage de l’étape 2

Fermez le U pour former un carré avec une 4e cornière 8.  
Fixez-la sur les deux cornières extérieures du U à l’aide 
d’une vis 37b et d’un écrou 37a de chaque côté.

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

pièces nécessaires  :  
1 ( 5 ) ; 37a ( 10 ) ; 37b ( 10 ) ; montage de l’étape 3

Sur les cornières situées en dessous, placez les 5 
bandes perforées 1 en les espaçant chacune de 3 
trous. Commencez au 4e trou de la cornière. Une fois 
les bandes perforées en place, fixez-les avec des vis 
37b et des écrous 37a à chaque extrémité.

37b

37a

37b 1 × 5

8 37a × 10 

37b × 10 

pièces nécessaires  : 
37a ( 4 ) ; 37b ( 4 ) ; 195d ( 1 ) ; montage du numéro 1

Perpendiculairement aux bandes posées à l’étape 4 
du numéro précédent, posez la plaque 195d de ma-
nière à ce que les extrémités portant des trous oblongs 
reposent sur les cornières supérieures. À l’aide de 
quatre vis 37b et de quatre écrous 37a, assemblez  
les bandes aux extrémités et la plaque.

ÉTAPE 5

pièces nécessaires  :  
37a ( 4 ) ; 37b ( 4 ) ; 197 ( 1 ) ; montage de l’étape 5

Plus étroite que les autres, la plaque 195d sert de 
repère pour situer l’avant du montage. 
Posez la plaque 197 à côté de la plaque 195d. Leurs 
grands côtés se touchent et les plaques sont alignées. 
Ensuite, à l’aide de quatre vis 37b et de quatre écrous 
37a, assemblez la plaque aux bandes comme sur 
l’image.

ÉTAPE 6

37b

37b
37b

37b 37b

37a × 4

37a

195d
197

195d

avant

arrière

arrière
arrière

avant

avant

avant

arrière

la halle aux grains (suite)
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pièces nécessaires  :  
37a ( 6 ) ; 37b ( 6 ) ; 197 ( 3 ) ; montage de l’étape 6

Placez une plaque 197 à côté de celle posée à l’étape 6 
de manière à ce qu’elle soient alignées. Répétez l’opéra-
tion deux fois pour former le plancher du rez-de chaus-
sée. À l’aide de six vis 37b et de six écrous 37a, fixez 
les plaques 197 sur la première bande en partant de la 
droite de votre montage.

ÉTAPE 7 ÉTAPE 8

pièces nécessaires  :  
37a ( 6 ) ; 37b ( 6 ) ; montage de l’étape 7

À l’aide de six vis 37b et de six écrous 37a, finissez de 
fixer les plaques à la structure du rez-de-chaussée sur 
la première bande en partant de la gauche de votre 
montage.

37a x 6

37b x 6

197 x 3
37b x 6

37a x 6

avant

arrière

droite

gauche

avant

arrière

droite

avant

arrière

avant

arrière
gauche

pièces nécessaires :  
1d ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; montage de l’étape 8

Retournez le montage de l’étape 8. 
Assemblez la cornière 8, par son premier trou oblong, 
et la bande 1d à l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 37a.
Il s’agit de monter la bande 1d dans le coin arrière 
droit.

ÉTAPE 9

pièces nécessaires :  
1d ( 1 ) ; 37a ( 1 ) ; 37b ( 1 ) ; montage de l’étape 9

Pivotez le montage de l’étape 9. 
Assemblez la cornière 8, par son premier trou oblong, 
et la bande 1d à l’aide d’une vis 37b et d’un écrou 
37a. Il s’agit, cette fois-ci, de monter la bande 1d dans 
le coin arrière gauche.

ÉTAPE 10

1d

37a37b

37a

37b1d
arrière arrière

8

arrière

arrière

8

gauche

droite
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