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SENSIBILISATION
PÉsentation :

Étant animateur au servicejeunesse de Montfermeil et
ayant déjà éalisé le projel push car l'an demier,

je compte reconduire ce prcjet au sein de ma sftucture cette année.

Réaliser ce projet est très intéressant et surtout très cnrichissant,
par sa conception parce que ce projet abouti

à un réel travail d'équipe ainsi qu'a la réalisation d'un produit fini en commun,
appartenant à tous.

Les objectifs pédagogiques qui sont en adéquation avec
le projct éducatifde la saucture.

En Mars, après avoir rassemblé les jeunes intéressés par ce projet,
Nous avons réalisé des push cars avec des legos

( Lçgos plêté par les FRANCAS DU 93),
certains ne sachant pas ce que était un push car ;

Je leur ai présenté le projet et la création de lan passé.
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IMAGINATION ET CREATION

La premièle étâpe a été étrangement
l'étape la plus difiicile, car elle sollicitait l'imagination desjeunes et même malgré I'exemple, Ils

leur a été compliqué d€ se projeter dans une nouyelle création .

Modèle montré atu jeunes :

Mais grâce au thème de cette année ( L'eau dsns tout ces états >,
ils ont pu laisser parlq leur imagination : (requin, sous marin, sirène )

de multiDle taille et couleùr
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CHOIXDA PUSH CAR

Il s 'est fait grâce à un concows.
J'ai alnché les multiples dessins desjeunes.

Je les ai toùs conviés à un temps d'échange donnant lieu à des critiques :
- Sur I'esthétique (beau, pas b€au, triste etc . . .)

- Conforme au thème (hors sujet, ta pas compris etc . . .)
- Réalisable ou pas

A l'issue de ce débat nous avons ietenue 12 maquettes conforme.
- S'en ai suivi un vote ou I proposition on attiré toute leur attention

LE VOICI
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PRESENruTION DU PROJET PARETAPE

Mahtenant que la décontion a été décidée, j'ai gésenté aux enfants
les grandes étapes de ce projet, de l'imagination à la finalisation :

- Appel a l'imagination
- Choix des maqu€tt€s

- Création individuel de mini push car en legos
- Constmction d'un push car
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CREATION INDIVIDUEL EN LEGOS
Après avoir sollicité leur imagination, place âu concret.

Fabricalion d'un mini push car en legos.

EN PLEINE CONSTRUCTION
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CONSTRUCTION DU PASH CAR
Après une concertation avec mon cooidinateur nous avons

décidé de ne pas faire la construction avec les jeunes.
Contenu de la dangerosité des tavaux
(Utilisation d'appareil à souder etc . . .)

( Par contre la décoration sem fait entièrement par eux.)

l- Le départ de la cotrstruction:
Nous avons décidé de faire notre push car à partir d'un caddie

< POUROUOI UN CADDIE ? : >
Un caddie avait le carénage idéal pour former la base désiré.

2- Le découpege du csddie :
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3- Découpage dù moyen de dircction :
Notre choix s'est an€te sur la fourche et le euidon d'un vélo
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DECORIITION

AprÈs le choix de la décoration du push car nous avons décidé de commencer le favail, Grâce a un
éhoprojecteur on a pu envoyer le dessin directement sur une planche €n bois.

Après avoir décalqué le dessin, il nous a sufrit de reprendre les mesures du caddie pour les rcporter
sur le dessin .

Maint€nant place a la peintur€ . . .
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NOTRE PUSH CAR
<< ESPACE J >>


