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Bricola’coop tous cycles 
 
 

 Projet pour l’année 2020-2021 

 

Le défi  
 

Fabriquer un engin capable de se déplacer de façon autonome… 
 

Pour le cycle 1 : …le plus loin possible. 
 

Pour le cycle 2 : …le plus loin possible en maîtrisant la direction pour passer 
entre 2 poteaux espacés de 40 cm et situés à 3 m du point de départ. 

 
Pour le cycle 3 : …en maîtrisant sa direction pour passer entre 2 poteaux 

espacés de 40 cm et situés à 3 m du point de départ. L’engin devra s’arrêter 

ensuite le plus près possible d'une cible située à 5 mètres du point de départ, 
sans la toucher. 

 
Contraintes pour les trois cycles :   
 

• N’utiliser que des matériaux de récupération. 
• Ne pas utiliser l’énergie électrique. 

• Ne pas utiliser l’énergie musculaire pendant le fonctionnement. 
• Un système de déclenchement sera prévu : la main ne pouvant propulser 

l'objet. 
• En cas de déplacement vertical, il sera obligatoirement ascendant au 

démarrage. 
• En cas de contact avec le sol, le déplacement sera obligatoirement horizontal, 

les descentes au démarrage étant de ce fait non autorisées. 
• Toutes les parties de l'objet en contact avec le sol doivent être 

fabriqués/découpés /assemblés par les enfants. 

• Donner un nom évocateur au dispositif. 
• L’aspect esthétique visuel sera pris en compte. 

• Un seul déclencheur sera installé pour tout le dispositif. 
• Une fiche technique de montage sera réalisée. (La matrice sera fournie par 

l’OCCE pour le cycle III). 
• Une classe construit autant de dispositifs qu’elle désire, mais chacun d’eux sera 

le résultat d’une équipe de coopérateurs. 
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Note complémentaire, quelques idées entendues : 
 « … Passer entre deux piliers, ça demande une vraie recherche technique sur la 

direction de l’engin… » 
« ... il n’y a sûrement pas que les roues pour se déplacer... » 

« … Il n’y a pas que le déplacement horizontal, pourquoi pas un engin qui se déplace 
dans l’air… » 

 
Information sur l’organisation d’une éventuelle rencontre : 

 

Toutes les réalisations pourront être exposées ; mais seuls deux dispositifs maximum, 
seront présentés en démonstration de fonctionnement. Chaque classe aura donc 

auparavant élu ses deux dispositifs. 
A leur arrivée, les classes installeront au stand des expositions tous leurs « engins » 

sauf les deux dispositifs retenus pour l’après-midi pour garder l’effet de surprise. De 
10 heures à 12 heures, les équipes d’enfants pourront observer les engins et 

participeront aussi à des ateliers coopératifs de bricolage. 
L’après-midi consacrée à la démonstration des engins à partir de 13 heures puis, 

goûter et départ. 
 

Plusieurs classes sont déjà inscrites, maintenant que le thème est dévoilé, 
toute autre école intéressée peut encore se joindre au projet. 

L’inscription définitive est à renvoyer dans tous les cas, même si vous êtes 

déjà pré-inscrits. 

 
 

INSCRIPTION DEFINITIVE 
(À retourner rapidement par mail à) : ad04@occe.coop 
  

 
Ecole de :       

 
Classe de (nom, prénom) : 

 
Effectif :     Niveau :  

 

Important  Mail personnel ou une adresse sûre : 
 

Je souhaite participer à une rencontre interclasses :           OUI     NON 
 

Je souhaite une intervention pour aider au lancement :       OUI    NON 
 

Signature : 
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