
Closse de CElb

Ecole Poul Voillont Couturier
BOBI6NY

Csrnet de bord du

Tronsformer de gloce



Séonce | - eudi ?l fiêvrier 2Ol3

Williom s'est présenté à noire closse. Cesl un onimoteur du centre de loisir de

Poul Eluord (de BobignY).
Il nous q onnoncé que nous ollions Pariiciper à la course de push-cor gui se

déroulero le 5 juin 2013 ou porc de lo Courneuve.

Tout d'abord, il nous o expligué en quoi consisle un push-cor. Pour celo il nous o

montré des vidéos ei surlout il nous c présenlé celui gue les CMZb de notre

école ont consTruit l'annêe dernière I le < Push-slor >.

Il nous o ensuile porlé du déroulement de lo course.

Ce sero une course sous forme de reloi. Il foudrq donc un pilote et deux

pousseurs qui chongeront 3 fois Donc, nous ovons comPris qu'il foudro, pour une

seule course, sepl élèves (l + ?' 2 + 2)

Il foudro des protections: un cdsque pour le pilote el des genouillères pour les

POUSSeUTS.

Nous ovons oussi retenu que nous ferons la course conTre des élèves de nofre

closse, celo nous o rossurés cor dons nolre âcole, les CMZb porTicipent oussi à

celle renconîre ei nous ovlons rràs peur de devoir les offronter' Ils soni guond

même bien plus gronds que nous !!!'

Williorn nous o donc appris que notre push-car devro être décorê pour resPecler

le thème de lo course de cette snnée: L'EAU DANS TOUS CES ETATS'

Il foudro égolemenl présenler le cornet de bord Cest un cahier gui explique

lout ce gue l'on o foif sur le push-cor. Ên foiT. c'est le cchier gui roconle lo

noissonce de notre voiture

Nous devrons oussi préPorer nos suPPorters Ce sont les élèves gui

encourogeront les coureurs.



5éance eudi 28 fêvrier 2Ot3

Lors de cette sânce, William et lo maîtresse nous ont fqit lo Surprise de nous

onnoncer que nous ollions essayer le push-cor et essoyer de commencer à

sélectionner les enfonts gui seront les pilotes eT caux gui pousseronl

Nous ovons donc sorti le Push Stor dons lo cour el malgré le froid glociol, nous

étions lous lrà5 excités !

Wilfiom el lo moîtresse nous ont demondé de loire des groupes de Trois: un

pifola ef deux Pousseurs. CeJte tôche rio pas été facile En effet. becucoup

d'êlèves de la closse vouloient être les pilolEs. Alors Williom et lo moîtresse ont

dû. qu bout d'un moment, faire des choix à nolre ploce'

Willionr o instollé un pcrcours dons lo cour de l'école, puis il nous o moniré

comment le Push Stor était foit ll l'o retourné el nous ovons pu voir lo direction'

Après il nous o expliqué comment il folloil foire pour le diriger'

Avonl de vraiment I'essayer, nous pensions être t?oP petils Pour y orriver' Nous

îrouvions que lc voiTure serait trop gronde pour nous, mois oprès ovoir commencé

nos essors, nous cvons pu remqrguer que cela ollcil' Nous orrivions à le piloter'

Lo moîtresse o filmé lous les groupes de trois gui sonl possés Cétoit très

impressionndnl I



Sêance 3 - vendredi 14 mors 2013

Williom, nous o onnoncé qu'ofin de parliciPer à la course nous ollions nous servir

du push-cor des éfèves de CM?6 de l'annéa dernière (le Push Stor).

Nous ollons donc devoir réfléchir comment nous ollons pouvoir le tronsformer

pour qu'il resPecte le thàmE de celfe onnéa: Laou dons tous s?s étots'

Pour celo. on nous o dislribué à chacun une moguette du push-cor de I'onnée

dernière. Nous devions dessiner nos envies Pour entrer dans le thène'

Avonl de nous loncer. en closse entière, nous ovons fail le poinl sur les trois

étols de l'aûu : l'élot solide, l'étot liguide el l'êIal gazeux.

Chooua élève o foil donc un dassin sur ce qui l'inspiroit por raPporT ou thèlîe'



1êance 4 - vendredi 21 mors 2013

Lors da celle séonce, nous cvons seulement repris tous les dessins gue nous

qvions réalisé lors de lo sénnce précé:.dente qfin de voter et de décider le thème

plus précis da notre future voiture.

En premier, nous ovons éliminé les dessins gui ne resPectoieni pos le rhème de lo

course.

Ensuile. nous ovons clossé les dessins en trois groupes :

- d'un côté, nous ovons regroupê les dessins gui rePrésenlaient l'eou sous

l'étot liquide (lo mer, lo piscine, lo pluie, ,, )

- d'un oulre, nous ovons mis les dessins ovEc l'eou sous l'élot de gcz (lo

vopeur du fer à repossé, lo vopeur de lo bouilloire ou de lo casserole, )

- et enfin ddns un lroisième groupe, nous ovons réuni tous les dessins où

nous avions vu I'edu sous l'étot solide (igloo, patinoire. glaçons, )



Sêance 5 - vendredi 28 mors 2013

Pendanl cette sânce, nous avons encore réfléchi I

fl o foflu que l'on imogine el gue l'on se dêcide enfin sur l'étot de l'eou gue nous

voudrions ovoir sur notre voiture.

Ên discutont an classe anlière, nous ovons vite pensé gue l'élot gozeux ne seroit

vroimenl pas évideni à représznler. Nous ovions beoucoup de mol à nous mellre

d'occord.

Après, nous ovons repris les dessins sur l'étot liguide de l'eou. tl y avoit baaucoup

d'élèves de lo classe gui avdient Pensé à cette idée ! Alors nous nous sommes dil

gue si beoucouP d'enfonts de lo closse y ovoient pensé surement gue beoucoup

d'outres élèves des autrss classes y ouroient oussi pensé !

Cest pourguoi, nous étions tous d'accord pour ne pos uliliser cet étot'

Au finol, nous nous sommes décidés pour loire le décor de notre push-car sur le

thème de l'eau sous l'étot solide.

lr\ois il vd folloir trouver une idée pour ne pos être trop lourd !



Sëance 6 - vendredi 12 ovril 2013

Aujourd'hui, nous ovons Eu une nouvelle imporlonte. Williom ne sero plus dons

noire école cor il vo oller lrovoiller à lo ludothèque. Ce sero donc Frédéri1ue el

Hokim gui le remploceront pour nous occonpogner dons notre trovoil sur le push-

cdr,

Frédérioue el Hokim sont venus en closse et nous cvons continué notre réllexion

sur nolre idée de décor .

En orEmière idée, nous ovions réfléchi et nous voulions fobriguer un igloo ovec

des boîles à choussures. ce seroit vroimenT léger comme ço !

Mois nous ovions peur gue notre voiture ne soit pos fccile à conduire En

discutdnt, nous nous sommes dit que les pousseurs ne pourrtient pos bien voir'

Alors nous avons encore disculé pour lrouver une outre solution !

Au boul d'un momenl, nous ovons décidé da fobriquer un robot de glqce, comme

les gens gui sculptent des stotues dons lo glqce

Pour montrer oux auTres closses que noTre push-car sera ropide, nous ovons

décidé de foire un robol en troin de courir I

Pour lo sânce suivonte, Frédérique nous o demondé d'omener du sucre ?n

morceoux afin de pouvoir visuoliser en miniqture nolre ProJet'

Il follait oussi conmancé à amener des boîtes de choussures'



lêance 7 - vendredi 19 owil 2013

Lors de cette sédnce, nous ovons trovoillé en closse ovec nos sucres.

Nous ovons mis en forme des mdguettes de notre robot-lronsformer en trdin de

courir. Nous ovons ernpilé des morceoux de sucre.

Nous nous Sommès aidés d'un bonhomme miniature (un louet) Pour nous rendre

compte de lc place exocte des diftérents membres lorsque nous courons'

En réolisont ces moguettes, celo nous o Permis de mieux visuoliser ce gue nous

ollions fobriguer en grond.

A lo fin de la sénnce, nous ovons portogé lo closse en deux groupes i un grouPe

sero à lo concepiion du décor du push-car el l'oulre lrovoillero sur lo mission des

SuDporlers,



âêance I - vendredi 26 ovril 2013

Pour L atanp rcsoonsablc dc la conccDlion :

- Nous ovons récupérê el stocké les bolles da chaussures.

- Nous ovons vêrilié le bon fonctionnemenl du Push Stor d'un Point de vue

sécurité. Nous ovons tout revissé.

- Nous ovorc ensuila foit un plcn de la disposition des boltes.

- Nous ovons commencé à recouvrir des boltes ovec des feuilles de popier et

de lo colle à PaPiar Peinl.

Pour le ovune des suooorters t

Nous ovons foit l'invantoire des différentes tôches que nous pourrions réûliser i

- Fabricofion d'une banderola

- Fobricolion de PomPons
- Hvmne



iêonce 9 - vendredi 26 ovril 2013

Pour lc arcupe conccDtion :

Nous ovons comhencé I'inslollotion et l'ossembloga des boîtes sur le Push-cdr'

Pour L oroupc dcs suDærters :

Nous ovons commencé à réoliser les différants occessoires (bonderole et

pompons).



Séonces 1O et 11 - vendredis t5 et 22 moi 2013

Pour le grouoc concePtion :

Construclion et finolisstion du décor du push-cor:

- SolidiTé et lenue des boltes

- Peiniure
- Inscription du nom (Tronsformar de glace) et de lc ville.

Pour le orouæ des suooorfers ;

- Finolisotion des différents occessoires.

- Nous ovons également réfléchi au nom gue nous ollions pouvoir donné à

notre push-cor el nous sommes tombés d'occord pour: TRANSFORIiIER

DE 6LACE.



Sêance t2 - vendredi 29 moi 2013

Nous qvons terminé notre push-cor.

Nous qllons donc enfin pouvoir nous entroîner'

Ce sero notre premier entrolnement dons lo cour de l'école.

Williom qui asl revenu pour nous enlrclner, nous roppelle les modolités de lo

courSe.
Lo mofiresse c préporé les protections.

Nous déterminons en closse entière les enfûnis qui seront les Piloies et nous

constituons les différentes poires de Pousseurs

Chooue Trio foit un essoi, d'abord doucement puis à fond

Ensuile nous nous enlroînons ou Possoge de reloi.

Nous lrouvons notre push-cor très honioble et originol'

Les outres élèves de l'école sont impressionnés.

Pendant ce temps-là les supPorters s'enlrolnent égolemenl ovac leurs

occessoires.



Sé,ance 13 - lundi 3 juin 2013

Nous avons fdit un derniEr enfrolnement, louiours dons lo cour dE l'école'

Lo moin de nofre < Tronsforner de gloce tt est lombée Pendont une course

If o donc follu le recoller, mois ço y est notre Push-cor est prêî pour la course de

mercredi.


