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Bricola’coop tous cycles 

 
 

 Projet pour l’année 2019-2020 

 

Le défi  
 

Construire un système capable de faire monter de l’eau d’un récipient à un 

autre… 

 

Pour le cycle 1 : …aucune partie du corps ne doit être en contact avec l’eau. 
La quantité d’eau n’est pas limitée ou imposée. Le sol sera le moins possible 

mouillé. 
 

Pour le cycle 2 : … aucune partie du corps ne doit être en contact ni avec 
l’eau, ni avec le récipient de départ. Les élèves pourront déplacer l’eau en 

actionnant un mécanisme. Les points de départ et d’arrivée ne peuvent pas 
se toucher. Un litre d’eau minimum devra être transvasé le plus rapidement 

possible. Le sol sera le moins possible mouillé. 
 

Pour le cycle 3 : … aucune partie du corps ne doit être en contact ni avec 

l’eau, ni avec le récipient de départ. Les élèves pourront déplacer l’eau en 
déclenchant un mécanisme autonome. À l’arrivée, l’eau sera située 40 

centimètres plus haut que le point de départ. Le sol ne doit pas être mouillé. 
 

 
Contraintes pour les trois cycles :   
 

• Chaque classe devra présenter plusieurs dispositifs. 
• N’utiliser que des matériaux de récupération. 

• Les points de départ et d’arrivée ne peuvent pas être manipulés par la 
main des élèves. 

• Ne pas utiliser l’énergie électrique. 
• Donner un nom évocateur au dispositif. 

• L’aspect esthétique visuel sera pris en compte. 
• 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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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 sera consacrée à la démonstration des engins à partir de 13 heures : 

dans un premier temps, les délégués de chaque classe présenteront les différentes 
constructions réalisées.  
 

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 et j.lejeune@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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