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la version 
simple
non démontable
il vous faut:  

*  du carton 

*  une vieille roue de vélo 

*  de la peinture 

*  du fil de fer 
*  une palette en bois  

pour créer le pied

*  quelques outils 

vis et clou...

*  et de la bonne humeur !

et si vous n’avez pas de roue de 
vélo, 2 disques de carton collés 
l’un à l’autre, fixés sur une vis qui 
servira d’axe, devraient suffire !

fabriquer 
la roue  

roolax

Roolax, c’est une grande 
roue colorée qui ne 
passe pas inaperçue !
elle permet d’entamer 
des conversations sur 
Dieu de manière Relax.

ça vous intéresse  
de construire  
votre propre roue ? 
pour cela,  
plusieurs options  
sont possibles.

pour en savoir +
sur roolax

fiche  
ressource
Utiliser Roolax

du fils de fer 
pour fixer 
le carton avec  
la roue

https://www.agapefrance.org/ressources/ctl/ViewStory/mid/4756?StoryId=239&origTabId=2582&origModId=4756
https://www.agapefrance.org/ressources/ctl/ViewStory/mid/4756?StoryId=239&origTabId=2582&origModId=4756
https://www.agapefrance.org/ressources/ctl/ViewStory/mid/4756?StoryId=239&origTabId=2582&origModId=4756


la version 
démontable

si vous êtes bricoleur, cette 
version vous permettra de 

démonter la roue Roolax pour 
la ranger dans un sac à dos de 
60 cm de hauteur. Ainsi, vous 
serez beaucoup plus mobile 

pour aller à la rencontre des 
personnes.
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pied horizontal (x1) 
latte d’une palette

vis tête  
hexagonale (x6) 
 6 x 50

rondelle plate 
large (x17) 
 6

Carte en  PaPier (x2) 
300 g/m² 
type carte de visite 
 ex : carte à toi2voir

vis tf (x2)  
 2 x 10

rondelle (x2)  
 3

rondelle  
éventail (x2) 
 6

plaque (x2) 
en MDF (médium) 
épaisseur 3

plaque de  
plastique (x2) 
type pVc ou bois dur 
épaisseur 6

vis métaux  
tête hexagonale, 
filetage total (x1) 
 6 x 80

écrou 
hexagonal (x1) 
 6

écrou 
hexagonal (x1) 
 8

écrou frein  
hexagonal (x1) 
 6

vis poêlier (x4) 
 4 x 25

écrou frein  
hexagonal (x2) 
 4

écrou oreille (x2) 
 4

camemberts (x12) 
À imprimer sur papier  
épais (min. 150 g/m²)  
et à découper  

flèche à imprimer  
et à découper (x1)

écrou oreille (x7) 
 6

support incliné (x1)
latte d’une palette

support  
principal  
1ère partie

support  
principal 
2ème partie

540
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75

15 540

75

15

395

75

15 540

10045

270

50

270

format A4

format A4
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liste du  
matériel

6A

6B



les étapes  
de fabrication 
de la roue 
roolax 
démontable

commencez par bien 
ponçer les pièces  

pour éviter les échardes 
éventuelles.

de Jean-philippe
conseil

1ère étape

1

540

2 trous 6 mm

257 

15 

45

20

75

15 
5 243

1

6B
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préparation du pied (PièCe n°1)
Pour avoir 2 “ pieds ”, réaliser un chanfrein de 5x5. 
Perçer deux trous sur le pied horizontal (pièce n°1) pour 
pouvoir fixer la pièce 6B.

le pied 

préparation du support incliné  
(PièCe n°5)

préparation du 
support principal 
(PièCe n°6a)
ajouter la carte (pièce 
n°8) pour permettre le 
frottement de la roue 
afin qu’elle s’arrête 
plus rapidement.
Percer le trou de l’axe 
de la roue avec une 
perceuse à colonne  
(si possible) afin 
que ce perçage soit 
perpendiculaire à la 
surface a.

préparation du support 
principal (PièCe n°6B)

Toutes les 
dimensions  
sont en mm

75

15

12,5 32

15

45

395

75 20

35 20 25
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12

140

6A

3
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6A

5

6B

2

7 8

axe de 

la roue

1 trous

a

2 trous

6 mm

2 trous

6 mm

6 mm

1

5
6B

8

6A

5

540

75

36

32

16

39

2 trous

6 mm

75

540

6B

15

45

15

20
idem

4 trous

6 mm



2ème étape

la roue
22

21
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1

préparation de la 
première partie de la 
roue (PièCe n°11)
après avoir scié 
les encoches, coller 
correctement (surtout  
sur les bords) avec 
de la colle à bois les 
camemberts imprimés, 
téléchargeables dans  
la rubrique Roolax.

préparation de la 
partie centrale de la 
roue (PièCes n°13)
Les 2 plaques doivent- 
être  perçées en même 
temps avec une perceuse 
à colonne (si possible) afin 
que l’axe du trou diam 6 
soit perpendiculaire à la 
surface B des pièces 13 
(voir ci-dessous).

montage de l’axe  
de la roue.
Monter la pièce n°12 sur 
l’axe et serrer les vis n°19,
puis monter la deuxième 
partie (pièce n°11, qui sera 
la partie détachable de 
la roue). Régler l’écrou 
(pièce n°17) afin que la 
roue tourne facilement. 
cet écrou permet aussi de 
diminuer la rotation de 
la roue (le freinage de la 
rotation se fait aussi par 
les pièces 8).

préparation de la 
deuxième partie de la 
roue (PièCe n°12)
après avoir percé les trous 
et scié l’encoche, coller 
correctement (surtout  
sur les bords) avec 
de la colle à bois les 
camemberts imprimés.

270

20

55

11

encoche
l.8-p.4

22,522,5

270

15

25 25

12

2 trous 5 mm

encoche
l.8-p.4

100

25

15

15

25

13 1 trous 6 mm

2 trous 5 mm

100
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flèche 2ème partie 
de la roue

1610 1017
15
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1ère partie 
de la roue

https://www.agapefrance.org/Portals/0/Documents/Ressources/Nos%20outils/ROOLAX_CAMEMBERTS.pdf?ver=2017-06-12-133500-157
https://www.agapefrance.org/Portals/0/Documents/Ressources/Nos%20outils/ROOLAX_CAMEMBERTS.pdf?ver=2017-06-12-133500-157


3ème étape

assemblage 
de la roue  
et du pied

1

6 5
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12

13

mes bonnes idées

montage de l’ensemble 
Monter l’ensemble de la roue contre  

la pièce n°10  et n°6 et serrer.

de Jean-philippe
les conseils

pour avoir un coût  
de matériel faible, 

aller chez Brico dépôt
ou Leroy Merlin  

(car l’achat des vis se 
fait “ au poids ”)

12

43

6A support
principal

7 carte

11

À la fin de la 
fabrication, pour éviter 

de perdre les deux 
écrous oreilles de la 
roue, vous pouvez 

mettre un peu de colle 
au bout des deux vis.



témoignage
de noëlla

un jeune homme en recherche 
spirituelle se promenait  

avec une Bible. Il s’est arrêté pour 
faire tourner la roue Roolax sur  

les quais du Rhône, à Lyon.  
il est resté près de trois heures  

pour parler de Dieu  
et de la Bible avec nous !

plus de ressources sur www.agapefrance.org 
nous contacter : info@agapefrance.org

http://www.agapefrance.org

