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Prix écoles primaires 2009 « la main à la pâte » 
 

 

Fiche signalétique du dossier déposé par : 
 
 
Ecole publique « Jules Ferry » - Chappes, Puy-de-Dôme. 
Classe de CE2-CM1 
28 Rue Jules Ferry 
63 720 CHAPPES 
Tél : 04 73 63 85 26  
Fax : 04 73 63 93 67 
Courriel : ecole.chappes.63@ac-clermont.fr 
 
 

Le projet a été conduit sur l’année scolaire 2008 – 2009 dans une 
classe de CE 2 - CM 1 d’un effectif total de 28 élèves  avec 16  élèves de CE 
2 et 12 élèves de CM 1. 

 

L’enseignante de la classe : 

 
Isabelle Bionnier, professeure d’école. 
(Formation initiale : psychologie cognitive et sociale) 
 Ce prix a été, pour l’enseignante,  une opportunité de mener à bien un 
projet scientifique original et d’envergure. De plus, le partenariat avec le  
chercheur Michelin a été un accompagnement formateur de par les 
connaissances théoriques et pratiques. 
 

Intitulé du projet : 
 

« Eurêkart : ça roule !  

Sais-tu fabriquer un véhicule qui roule droit, le plus loin possible, sans 
qu’on le tire, ni qu’on le pousse, qui emporte son « moteur » et pouvant 
transporter une petite charge ? »  
 

Résumé du projet : 
 
 Ce projet s’est déroulé dans le cadre d’un partenariat entre l’Education 
Nationale et l’entreprise Michelin. Les élèves devaient relever un défi 
scientifique et technologique : construire un véhicule qui roule droit, le plus 
loin possible en emportant son moteur et une petite charge. Ce projet s’est 
déroulé sur une année scolaire complète et a permis de travailler des 
compétences dans diverses disciplines : sciences, mathématiques, 
expression écrite et orale, histoire ainsi que de nombreuses compétences 
psychosociales : respect des autres, de leurs idées, prise de décision 
collective, négociation entre enfant ou groupes d’enfants, négociation avec le 
chercheur, … 
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Un projet multi partenariat 
 
 Ce projet s’est construit grâce à l’aide de plusieurs partenaires : 

• L’entreprise Michelin : 
� le chercheur affecté à notre classe qui a été un guide et 

qui a aidé à comprendre ou à anticiper. 
� Le budget alloué au projet : 100 € 
� La visite d’un site consacré à la recherche pour les 

enseignants concernés par le projet. 

• L’Education Nationale : 
� L’Ecole des sciences de Châteauneuf-les-Bains qui a 

accueilli la classe pour une phase importante du projet et 
qui a accompagné le projet par l’intermédiaire d’un 
étudiant polytechnicien  qui s’est déplacé dans la classe 
deux fois. 

� Les conseillers pédagogiques qui ont apporté une aide 
logistique mais aussi pédagogique en particulier lors du 
stage de deux jours de formation continue en début 
d’année scolaire.  

� L’animateur TICE qui a apporté son aide au moment de la 
réalisation du montage diaporama destiné à la 
présentation. 

� Le collègue de la classe de CM 2 de l’école qui participait  
au même projet et avec lequel  des échanges enrichissants 
entre classes ont eu lieu à plusieurs stades du projet. 

� Les élèves qui sont au cœur du projet et qui vont le mettre 
en œuvre et la maîtresse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

Les grandes phases du projet : 
 

 
1. Ce projet a débuté en octobre 2008 dans la classe. 

 
Cf. annexe 1  
 

La première phase s’est déroulée sur une réflexion autour de la 
question « Qu’est-ce qui roule ? ».   

Les enfants ont répondu collectivement  puis ils ont distingué, que 
parmi leurs idées, certaines  correspondaient à des véhicules qui avaient 
pour fonction de se déplacer ou de transporter. 

 
Le défi a ensuite été présenté aux élèves.  
 
Tout de suite les enfants ont adhéré et se sont mis en situation 

d’apprentis chercheurs. Dès le lendemain, ils ont apporté à l’école des 
matériaux de récupération afin de se lancer dans la réalisation d’un véhicule 
qui devait répondre à une première contrainte seulement : rouler droit. 

 
Cf. annexe 2  

 
Objectifs des séances : Recherche de solutions techniques ; identifier les 
problèmes qui se posent ; fabriquer un prototype de base qui roule droit. 
 
Connaissances scientifiques à acquérir : Ce qui va permettre au véhicule 
de rouler. 
 
Capacités à construire : Pratiquer une démarche d’investigation – 
s’approprier le problème. 
 
Attitudes à développer : S’exprimer dans un vocabulaire approprié – 
coopérer sur un même projet – écouter les autres – formuler sa démarche. 
 
Organisation et 
déroulement  

Durée Matériel Consignes 

Moment collectif 
rappel du travail de 
la veille (ce qui 
roule : circulaire) 
 
 
 
 
Groupes de 3 
 
 
 

 
5 min 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 

 
Fiche collective 
 
 
 
 
1 feuille A4 
 
 
 
Matériel de 
récupération 

Problématique de la séance : 
fabriquer un véhicule qui roule droit, 
qui ne sera pas définitif mais qui 
nous aidera  à comprendre comment 
construire celui du défi. 
Dans les groupes, il doit y avoir : 1 
secrétaire, 1 qui gère le matériel, et 1 
qui présente le travaille et minute. 
Notez les problèmes que vous 
rencontrez sur la feuille. 
 
Avant de commencer la construction 
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Moment collectif de 
synthèse 

 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feuille collective 
 
 
 

notez ce dont vous avez besoin et le 
responsable du matériel viendra le 
chercher. On ne vient pas plus de 2 
fois. 
 
Construction. 
 
Présentation des véhicules et essais 
Discussion, présentation, 
argumentation critique, … 
Faire émerger le vocabulaire : roue, 
châssis, essieu 
Répertorier les problèmes rencontrés 

 
 A l’issue de ce travail, les enfants ont fait « avancer » leur véhicule mais 
très peu ont répondu à la contrainte imposée. Collectivement les enfants ont 
listé les problèmes rencontrés et ont émis des hypothèses pour tenter de 
comprendre pourquoi leur véhicule n’avançait pas droit !  
 

         
 

     
 
Parallèlement à cette séance, une activité de vocabulaire a été menée 

afin de nommer quelques éléments d’un véhicule : essieux, carrosserie, 
roues, châssis ; …… 
 
 

Pendant cette phase, un cahier d’expérience a été distribué à 
l’ensemble des élèves de la classe. Il a été complété tout au long du projet 
par des textes écrits (collectivement, individuellement ou par groupe) ; par 
des schémas, des tableaux …. 
L’utilisation de ce cahier répondait à plusieurs objectifs : permettre de garder 
une trace des démarches d’investigation (hypothèses ; recherches et 
expériences ; essais ; validation ou non des hypothèses ; apport de théorie ; 
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aide du chercheur…) ; planifier le travail ; expliquer à d’autres personnes ce 
que l’on a appris ; …. 
Quelques jours plus tard, de nouvelles séances ont débuté. 
 
Objectifs des séances : Réaliser un véhicule qui roule en allant au-delà des 
problèmes rencontrés. 
 
Identifier les conditions nécessaires pour construire un véhicule qui roule. 

• 4 roues qui touchent le sol 

• Essieu bien positionné et parallèle à la partie basse du châssis 

• Roues perpendiculaires à l’essieu 

• Roue percée au centre 

• Réfléchir à ce que l’on doit fixer : essieu châssis / roue Essieu/ … 
pour la meilleure efficacité. 

 Tirer une conclusion de l’expérimentation 
 
Connaissances scientifiques à acquérir : Connaître les caractéristiques 
pour obtenir un véhicule qui roule. 
 
Capacités à construire : Ne faire changer qu’une variable pour que 
l’expérience soit valable. 
 
Attitudes à développer : Savoir choisir la solution la plus efficace par 
rapport à un problème qui se pose. 
 
Organisation et déroulement  Durée Matériel Consignes 
Reprise des véhicules réalisés 
en groupe lors des séances 
précédentes. 
 
Relire le cahier d’expériences. 
 
Repérer les problèmes et les 
solutions envisagées. 
Identifier les raisons pour 
lesquelles le véhicule ne roule 
pas bien : hypothèses 
 
Essai de construction 
Un même châssis avec 2 
système de roues différents : 
essieu solidaire du châssis ou 
roues solidaires de l’essieu 
Observation possible de 
systèmes existants 
Questions au chercheur et aide 
possible dans la réflexion. 

5 min 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
 
40 min 
 
 

Véhicules des 
séances 
précédentes. 
 
Cahier 
d’expériences 
+ affiche de 
synthèse crée à  
la fin de la 
séance 
précédente. 
 
Paille fourreau 
Roues du 
commerce ? 
 

Refaire un essai par groupe. 
 
 
 
Au brouillon, écrire les 
conditions à respecter pour 
réaliser  ce véhicule. 
 
 
 
 
 
Essai de constructions sur 
papier de façon à clarifier les 
intentions et enjeux 
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2. Rencontre avec un chercheur de l’entreprise Michelin. 
 

Cf. annexe 3  
 

Avant de rencontrer le chercheur, un travail a été mené en maîtrise de la 
langue sur les phrases interrogatives.  

Afin de mettre en pratique les notions acquises lors de la séance de 
grammaire, les enfants ont écrit un questionnaire à l’intention de leur 
chercheur : Pierre Alain Bégou.  

 
La rencontre, qui a eu lieu en novembre, a été très riche. Les enfants ont 

pu rencontrer un « vrai chercheur ». Ils ont été sensibles aux réponses 
données et l’interview a  été l’occasion de rencontrer un homme qui a été à 
leur écoute et leur a permis de découvrir le métier d’ingénieur. Il leur a 
donné des réponses claires et leur a apporté quelques éléments de réflexions 
quant à leur futur véhicule.  
 

3. De janvier à mars 2009 : premières recherches de propulsion : 
 
Cf. annexe 4 

 
Objectifs de la séance : Comprendre la notion de propulsion et faire les 
premiers essais. 
Formuler une hypothèse, la tester et argumenter sur sa validité. 
Etre capable d’énoncer clairement et d’écrire ce que l’on propose. 
Etre capable de préparer une expérience et d’anticiper les besoins pour  
lister le matériel à se procurer. 
Mettre en œuvre une expérience avec un objectif précis. 
Travailler efficacement au sein d’un groupe. 
 
Connaissances scientifiques à acquérir : Propulsion, connaître les 
caractéristiques de l’air, des différents moyens de propulsion proposés.  
 
Capacités à construire : Imaginer un dispositif permettant la propulsion du 
véhicule et procéder par étapes pour l’améliorer, … 
 
Attitudes à développer : Construire des hypothèses pour permettre au 
véhicule d’avancer / comparer les différents dispositifs imaginés et garder le 
plus efficace par rapport au cahier des charges.  
 
Organisation et 
déroulement  

Durée Matériel Consignes 

Collectif 5 min  Rappel des dernières séances, 
observation du dernier prototype, 
proposition d’un moment 
commun avec l’autre classe. 

Individuellement 
décrire un 
moyen qui 

 
15 min 
 

 
Fiche descriptive 

Imagine un moteur pour notre 
véhicule. Tu ne dois pas oublier 
que le moteur doit être embarqué 
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pourrait 
permettre au 
véhicule 
d’avancer. 
 

 
 
 
 

sur le véhicule et doit lui 
permettre d’aller le plus loin 
possible sans utiliser un moteur 
du commerce. 
Tu peux décrire, faire un schéma, 
… mais tes camarades doivent 
comprendre de quoi il s’agit. 

Mise en 
commun pour 
répertorier les 
différentes 
propositions 

15 min Affiche remplie par le 
secrétaire de séance 

A partir des différentes 
propositions, en  sélectionner en 
fonction de leur faisabilité,   

 
Par groupe 

 
5 min 

 
Fiche de groupe 

Les enfants proposant le même 
type de propulsion sont regroupés 
pour élaborer le protocole 
expérimental correspondant. 
Ils doivent faire la liste du 
matériel nécessaire pour qu’on 
puisse se le procurer. 

Par groupe 
élaboration plus 
fine. 

 Fiche précédente Les enfants proposant le même 
type de propulsion sont regroupés 
pour élaborer le protocole 
expérimental correspondant. 
Ils doivent essayer de comprendre 
les propriétés utilisées : élasticité 
de l’air, possibilité de la 
comprimer, … 

 
Les enfants de la classe ont souhaité, afin de pouvoir faire des essais 

comparatifs de leurs divers modes de propulsion, créer plusieurs véhicules à 
peu près identiques quant aux nombres de roues, aux matériaux utilisés 
pour les essieux et les châssis. Sur plusieurs séances, ils ont donc fabriqué 
8 véhicules identiques, répertorié des idées de propulsion et envisagé leur 
faisabilité (en tenant compte du coût du véhicule, des contraintes matérielles 
…) et ils sont passé aux premiers essais. 

 
Plusieurs modes de propulsion ont été trouvés : utilisation de l’air, des 

élastiques, des ressorts, des ballons, des aimants, des fours à chaleur, des 
pompes à eau, des capteurs solaires.  

Certains moyens ont été abandonnés rapidement car ils étaient trop 
compliqués à réaliser : des fours à chaleur, des pompes à eau, des capteurs 
solaires.  

Pour les autres moyens, les enfants sont passés à la réalisation de leurs 
idées. La maîtresse s’est placée en situation « de petites mains » afin de coller 
avec le pistolet à colle ou de manipuler certains outils jugés dangereux avec 
28 élèves débordants d’enthousiasme dans une salle de classe tout de suite 
trop petite en raison du type de travail et de l’organisation adoptée. 

 
En février, chaque groupe a présenté le résultat de ses recherches au  

groupe classe. La présentation consistait à expliquer oralement le mode de 
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propulsion choisi, de montrer et d’expliciter la réalisation et de faire des 
essais. Un tableau a été créé avec les enfants et il a été collé dans le cahier 
d’expériences. 

 
Un étudiant de Polytechnique est venu en classe (27 février et 05 mars 

2009). A la demande des enfants, il a assisté aux présentations. Si les 
enfants avaient d’eux-mêmes abandonné certains modes de propulsion car 
ils ne respectaient pas la consigne  donnée au départ de porter son moteur, 
ils avaient de nombreuses discussions entre eux quant aux divers véhicules 
utilisant l’élastique. Emmanuel Leroy, leur a permis de comprendre que, 
dans deux modèles proposés, même si le véhicule portait l’élastique, ce 
dernier était utilisé comme dans un système de catapulte.  

Il a aidé les enfants à comprendre le principe scientifique ou 
technologique qui permettait la propulsion dans chaque cas. 

 

    
 

  
 
 
4. Choix d’un mode de propulsion satisfaisant pour le groupe classe 

après avoir abandonné les idées les moins efficaces.  
 

Cf. annexe 5  
 

Le mode de propulsion retenu par la  classe sera l’élastique. 
 
S’est posée alors une  grande question : comment mettre notre 

élastique ?  
 

Prévenu par mail de l’avancement du projet, le chercheur Michelin 
est venu aider la classe à mettre sur les rails le projet définitif. Il a écouté 
les différentes questions des enfants et les a amenés à réfléchir avec des 
schémas très parlants. 
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A l’issue de cette demi-journée, les enfants ont fabriqué deux 
prototypes.  
Dans le premier, l’élastique était enroulé à une bobine fixée à un essieu. 
Les enfants en ont déduit que plus la distance entre la bobine et 
l’autre extrémité de l’élastique est grande, plus l’élastique pourra être 
tendu. 
 

     
 
Le deuxième prototype fonctionnait sur le même principe mais sans bobine.  
L’élastique était attaché au châssis puis accroché  à un clou qui était sur 
l’essieu le plus éloigné. Quand il se déroulait, l’élastique se décrochait du 
clou et le véhicule continuait d’avancer sur sa lancée. 
 
 Une deuxième question s’est ensuite posée : Quel type d’élastique 
choisir ? 
En effet, les élastiques que nous avions en classe, se cassaient facilement. 
Quand on en attachait plusieurs pour en faire un plus long, les nœuds 
n’étaient pas assez solides ou les élastiques s’emmêlaient. Les enfants et la 
maîtresse ont donc apporté différents élastiques à l’école : élastiques de 
différentes épaisseurs et de différentes longueurs, élastique de couture, 
chambre à air de tracteur, chambre à air de camion. Cela a donné lieu à de 
nombreux tests.    

Un à un, les différents élastiques ont été éliminés : les chambres à air 
n’étaient pas assez souples et pliaient les essieux ; les autres n’étaient pas 
assez longs ou se détendaient rapidement.  

Le choix s’est assez vite porté sur les élastiques de couture. Ils étaient 
assez résistants (puisque entourés de fils), ils étaient vendus par bobine de 2 
ou 3 mètres (on pouvait donc les couper à la longueur souhaitée). 
 
 Une fois le mode de propulsion trouvé, il ne restait plus qu’à décider 
avec quel matériau serait construit le châssis. Le choix des enfants s’est 
porté sur une bassine, matériau à la fois léger mais assez solide. 
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5. De mars à mai 2009, construction du prototype et améliorations au 
fur et à mesure que les problèmes surgissaient. 

 
Cf. annexe 6 
 

Les enfants ont bénéficié de l’aide de l’école des sciences de Châteauneuf 
les Bains où la classe est  allée passer une journée. 
Sur place, le groupe classe a d’abord testé la distance parcourue par les 
deux prototypes selon le type de sol. 
Les essais ont eu lieu sur du carrelage et du goudron et les enfants ont 
rempli un tableau qui a permis la comparaison. 
 

Numéro de 
l’essai 

Distance 
parcourue 

remarques charge véhicule 

     

     

     

     

 

 
 

Les élèves ont conclu, des tests effectués, que leurs véhicules 
parcouraient une distance plus longue sur du carrelage (surface plus 
lisse que le goudron) , qu’il fallait faire attention aux roues qui 
patinent au démarrage, qu’il fallait bien veiller à ce que les roues ne 
touchent pas le châssis et qu’il fallait éviter au maximum les 
frottements. 
 

Cette activité a été la conclusion d’un travail mené en mathématiques 
sur les mesures : utilisation de différents instruments de mesures, choix 
d’une unité appropriée pour exprimer le résultat d’un mesurage, 
connaissances des unités légales et les équivalences entre ces unités…. 
 

Ils ont ensuite réfléchi, avec l’aide de Claudine Martin, enseignante de 
l’école des sciences,  sur l’importance des frottements.  

La synthèse finale de leurs expériences a fait apparaître que 
plus une surface est lisse, plus les surfaces en contact sont petites et 
moins il y a de frottement. Le frottement a des inconvénients (les objets 
roulent moins bien) mais il a aussi des avantages (meilleure 
adhérence).  

Un véhicule doit pouvoir rouler facilement mais aussi pouvoir 
bien adhérer à la route.  
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 La deuxième partie de la journée a servi à commencer la « fabrication » 
du prototype final. L’idée du prototype utilisant la bobine a été abandonnée. 

 
Lors de la fabrication, les enfants se sont heurtés à des problèmes 

d’ordre pratique. 
 - Comment fixer des essieux afin qu’ils soient bien parallèles ? 

Emmanuel, le polytechnicien, les a guidés afin qu’ils prennent conscience 
qu’ils avaient vu, en géométrie, la solution de ce problème. Les enfants ont 
alors évoqué l’utilisation de l’équerre et ils sont parvenus à fixer 
correctement leurs essieux. 

- Comment fixer solidement les roues ? 
- Comment éviter les frottements aux niveaux : essieux-châssis et 

roues-châssis ? Les enfants ont eu l’idée d’utiliser des seringues coupées 
dans lesquelles ils ont introduit les essieux. Ceux-ci n’ont donc plus touché 
le châssis, ils ont pu tourner librement. Les graduations sur la seringue ont 
permis de mesurer  et d’obtenir un écart identique de chaque côté entre la 
roue et le châssis.   

- …. 
 

   
 

6. Essais et derniers réglages. 
Pour cette phase, la classe a eu beaucoup recours à Pierre Alain Bégou, le 
chercheur de Michelin. 
La séquence proposée s’est déroulée sur 2 séances. 
 
Cf. annexe 7  
 
Objectifs de la séquence : Comprendre la notion de frottement.  
Réduire les frottements. 
Faire des essais. 
Formuler une hypothèse, la tester et argumenter sur sa validité. 
Retransmettre à l’ensemble du groupe classe ce qui a été vu dans un petit 
groupe. 
Réfléchir à la décoration finale du prototype. 
Etre capable de schématiser un décor. 
 
Connaissances scientifiques à acquérir : frottement, énergie, force des 
élastiques. 
 
Connaissances dans le domaine de la maîtrise de la langue et de l’histoire :   
Lecture de documents, classement de dates dans l’ordre chronologique. 
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Capacités à construire : Imaginer un dispositif permettant la propulsion la 
plus efficace possible à partir du matériel choisi 
 
Attitudes à développer : Construire des hypothèses pour permettre au 
véhicule d’avancer / comparer les différents dispositifs imaginés et garder le 
plus efficace par rapport au cahier des charges.  
 
Organisation et 
déroulement  

Durée Matériel Consignes 

Collectif 10 min Le prototype choisi Expliquer à PAB ce qui a été vu à 
l’école des sciences. 
Présenter le prototype fabriqué. 

Collectif 15 min  Essayer de formuler les soucis à 
PAB, le chercheur. 
Apports d’éléments de réflexion 
de la part du chercheur 

Par groupe de 
9 ou 10 :  
 
un groupe avec 
le chercheur, 
 
un groupe avec 
la maîtresse, 
 
un groupe en 
autonomie 
dans la classe.  

3 x 30 min 
(faire 
tourner les 
groupes) 
 
 
 
 
 

 
Le prototype. 
 
 
 
 
 
Textes documentaires 
sur les inventions de 
différents véhicules 
(bateau à vapeur…) 
 
 
 
Feuille blanches 

Groupe avec le chercheur : travail 
sur :   - comment faire diminuer 
les frottements ?  
          - Comment améliorer la 
distance parcourue ? 
         -  Essais. 
 
Groupe avec la maîtresse : lecture 
des documents + trouver les dates 
d’inventions de certains véhicules 
+ les ranger dans l’ordre 
chronologique  
 
Groupe en autonomie : réfléchir à 
la décoration finale, dessiner le 
véhicule avec son décor : vue de 
face et de profil, lister le matériel 
qu’il faudra utiliser pour faire la 
décoration. 

Mise en 
commun.  

15 min  Résultats des ateliers menés par le 
chercheur. Dans chaque groupe, 
un enfant doit rapporter ce qui a 
été fait. Le chercheur aide à 
formuler les notions si besoin. 
 
Pour le décor, observation des 
différentes productions  � choix 
d’un thème + prise d’éléments 
dans de nombreuses productions. 
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La co-intervention maîtresse/chercheur avait été prévue en amont via 
l’utilisation de la messagerie internet. 

Le travail par petits groupes qui tournaient sur trois ateliers mobilisant 
des connaissances et des compétences différentes a permis d’avancer très 
rapidement dans la réalisation du défi.  

La présence du chercheur qui guidait les élèves dans leur réflexion (mais 
sans faire à leur place), en les obligeant à bien observer les faits, à formuler 
et reformuler leur difficulté, à essayer de résoudre les problèmes a 
énormément fait avancer les enfants dans leur démarche scientifique. De 
plus, sa grande disponibilité  a évité un moment  de découragement. En 
effet, lors des essais, les enfants ont connu quelques désillusions. L’un des 
essieux a commencé à se tordre sous la force de l’élastique. Pierre Alain 
Bégou a amené les enfants à penser à une autre façon de disposer 
l’élastique : pourquoi ne pas le faire partir de 2 endroits différents ?  
Pourquoi le fixer autour d’un clou positionné au centre de l’essieu et pas 
plutôt autour de 2 clous répartis sur l’essieu ?  

 

                       
 
 
 Les enfants ont émis l’hypothèse de multiplier le  nombre d’élastiques, 

Pierre Alain Bégou les a amenés à formuler leur question initiale : Est-il 
préférable d’utiliser un seul long brin d’élastique, ou plusieurs brins 
courts en parallèle ?  

Avant de faire des essais, de vérifier leurs hypothèses, et de valider au 
non  leurs idées, le chercheur leur a donné quelques éléments notionnels 
sur la raideur et l’élongation maximale d’un ressort ou d’un élastique.  

Il a utilisé des petits schémas à leur portée. Il a pris comme exemple un 
petit bonhomme qui a pour consigne de ramener ses mains vers ses épaules 
lorsque quelqu’un cherche à les en écarter.   

Il est impossible de dépasser l’élongation maximale sans casser 
quelque chose. 
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On peut associer « les bonhommes en série », la longueur initiale et 
l’élongation maximale seront plus grandes mais l’effort restera le 
même. 

On peut associer « les bonhommes en parallèle », la longueur initiale 
et l’élongation maximale restent celles d’un ressort élémentaire mais la 
force maximale est doublée et la raideur aussi. 

 En terme d’énergie, le résultat est le même mais en pratique, dans 
le cas de la propulsion d’un véhicule, plusieurs brins mis en parallèle 
vont permettre de démarrer le mouvement et de vaincre les 
frottements. Ils vont fixer l’effort maximal. Cet effort devra être 
supérieur aux frottements pour que le véhicule démarre et inférieur à la 
résistance mécanique du châssis et des autres pièces pour que rien ne 
casse avent le démarrage. 

 
Ayant pensé, à un instant, faire un véhicule 4 roues motrices les élèves 

avaient demandé à ce qu’un morceau de manche à balai soit attaché au 
centre de leur véhicule. Finalement, ce nouveau mode de propulsion n’allant 
pas plus loin que le précédent les enfants l’ont abandonné mais ils ont gardé 
le morceau de bois comme charge. 

 

 
 
Finalement des améliorations ont été apportées lors de ces séances et le 

prototype a été finalisé. 
 
Le décor a été réalisé lors de séances d’arts plastiques.   
Il représente la chaîne des Puys visible depuis une des routes d’accès au 

village de Chappes. Il a été réalisé avec du carton plume ; de la peinture et 
du fil de fer. Les enfants ont souhaité qu’il soit amovible afin de ne pas 
l’abîmer lorsqu’ils tournaient le véhicule pour « enrouler l’élastique ». 
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7. Réalisation du diaporama pour la présentation au jury et aux 
autres classes lors de la journée de valorisation du prix. 

Une fois le véhicule fini, il a fallu passer et penser à la présentation du 
prototype pour la journée du 4 juin 2009. 

 
 Les enfants ont créé plusieurs outils :  

• Un diaporama présentant la totalité du projet avec le moins de 
diapositives possibles. 

Ce travail a été effectué sur 2 séances avec l’aide d’un animateur 
informatique. 
En classe, avant la venue de l’animateur, les enfants ont choisi, parmi la 
centaine de photographies, celles qu’ils voulaient mettre en avant de façon à 
présenter les étapes essentielles de leur travail. Ensuite, ils ont réfléchi aux 
animations et aux textes qui pouvaient accompagner chaque diapositive. 
Enfin, avec l’animateur, ils se sont familiarisés à l’utilisation de l’outil 
informatique avec PowerPoint et open office. 
 

• Une affiche synthétique a été réalisée en expression écrite. 
 
 
 

          
 
 

• Un texte accompagnant le diaporama a été écrit en collectif 
pendant deux séances de français. 

 
Cf. annexe 8  
 

3 élèves ont souhaité apprendre le texte et le présenter sur la scène lors 
de la matinée du 04 juin, 2 élèves ont désiré être à la régie afin de lancer le 
diaporama et 2 autres élèves ont été désignés pour faire avancer le véhicule 
sur la piste. 

Ces enfants se sont entraînés de nombreuses fois puis ils ont fait une 
répétition de leur présentation devant la 2ème classe de l’école qui participait 
au prix Eurékart puis devant Pierre Alain Bégou qui s’est déplacé pour les 
écouter et voir la décoration du véhicule. 
 
La présentation du 04 juin a été l’aboutissement du travail mené sur 8 mois. 
Ce jour là, le véhicule a parcouru un peu plus de 8 mètres, il a roulé droit, 
en emportant sa charge et son moteur ! et il a gagné le prix de l’inventivité. 
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8. Présentation aux autres classes et aux familles. 
 
Le 30 juin 2009, les élèves ont présenté le véhicule aux autres classes de 
l’école puis la totalité du projet : premiers véhicules, cahiers d’expériences, 
diaporama + texte+ affiche … à leurs parents en la présence de Pierre Alain 
Bégou le chercheur. 
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Conclusion :  

Ce projet a été un travail à long terme qui a rythmé toute l’année 
scolaire.  

Pour la classe : 
Une grande richesse : son interdisciplinarité. 

 
- Les sciences et la technologie : démarche d’investigation : émission 

d’hypothèses,  essais, validation ou non des hypothèses, recherche 
d’éléments théoriques mais aussi : manipulation d’outils, 
schématisation, … 

 
- La maîtrise de la langue à travers l’interview du chercheur, l’écriture 

sur le cahier d’expériences, la précision du vocabulaire, la lecture de 
documents. 

 
- Le langage oral : expliciter clairement son idée, savoir présenter son 

travail à ses pairs mais aussi à des adultes (scientifiques ou non 
scientifiques), argumenter, … 

 
- L’informatique : correspondance électronique,  utilisation de sites 

Internet,  création du diaporama. 
 

- Les mathématiques : calcul du  coût du véhicule, gestion du budget, 
mesures  de longueurs, mesures de masses, tracés, utilisations 
d’outils (équerre, mètre), lecture de tableaux…  

 
- L’histoire avec l’évolution des moyens de transports. 
 
- Les arts plastiques pour le « design » du véhicule. 
 
- L’Education civique ou le vivre ensemble : respect des décisions 

collectives, écoute des autres, prise de parole à bon escient, 
négociation avec les autres enfants, la maîtresse, le chercheur… 

 
- L’histoire des arts avec la visite du Clos Lucé et les inventions de 

Léonard de Vinci lors d’un voyage scolaire sur  deux jours à Amboise. 
 

Les élèves se sont globalement tous intéressés à ce projet, quelques-
uns ont « décroché » à certaines périodes surtout lorsque leurs idées 
n’étaient pas validées par l’ensemble du groupe mais ils se sont 
raccrochés, un peu plus tard, avec les interventions du chercheur ou lors 
de travaux dans d’autres matières. 

Ils ont été fiers de leur travail et très contents de recevoir un prix lors 
de la matinée du 04 juin. La qualité de leur prestation a surpris 
agréablement les parents le 30 juin. 
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Pour l’enseignante :  
 

D’un point de vue professionnel, ce projet  a été très riche. L’aide des 
partenaires (chercheur, polytechnicien, école des sciences…), les discussions 
avec le collègue de la classe de cm1-cm2 et les moments de formation 
continue, ont jalonné l’année. Le cadre proposé et l’engagement de tous les 
partenaires ont permis la poursuite et l’aboutissement du projet malgré les 
difficultés rencontrées. Ces dernières étaient essentiellement liées à un 
manque de connaissances scientifiques ou à des problèmes purement 
matériels (manipulation d’outils à 28 dans une classe où tout doit avoir été 
remis en ordre pour aborder d’autres notions après la séance !).  

 
Les interventions du chercheur ont fait voir aux enfants que des notions 

théoriques étudiées en classe pouvaient trouver leur application dans des 
situations quotidiennes. 

Les notions théoriques, qu’il a apportées, ont été très utiles 
professionnellement. Son regard extérieur était fort intéressant. Il a permis 
d’avancer en permettant à l’ensemble de la classe de reformuler des 
questions essentielles que l’on avait perdues de vue, de mettre des mots 
scientifiques à la place des formulations empiriques des enfants et 
inversement. Son attitude bienveillante, sa disponibilité et son écoute (tant 
au niveau des enfants que de mes remarques) m’ont impressionnée. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


