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Lorsgue nous ûvons cppris gue notre clcsse ovqit été
sélectionnêe pour lo course départementaie de Push 6ar du mercredi
5 juin 2O13 qu Porc de lo Courneuv€, nous étions las plus heureux du
monde ! Des vidéos nous ont penmis de voir à quoi ressemblcit
I'ombiance qui régnait outour de cet évènement. Nous ovions suivi les
exoloits de lo clssse de CMZï de l'on dernier lors de cette même
cornpétition et étions déterminés à nenouveier cette expérience " Nous
voulions réussir à construire, de A à Z, un push cor qui nous
ressemblerait cfin de terminer cette fois-ci, si possible, sur le
podium ; -)

illolheureusement, nous n'ovions aucune idée sur lo forme à donner à notre véhicule.
If faut dire gue nos prédêcesseurs nous oyoient impressionnés qvec leur << Push Stor >> !



Âprès de longues réflexions, nous svons dessiné plusieurs
schérnss de voiture eomplétés d'une légende expiiquont leur
fonctionnement. Il fallaii choisir un sfyle rcppeicnt le
thèrne << L'esu dans tous ses éfats >>. Comme nous ovons €u
un cyefe de natalion ou cours de !'dnnêe où des élèves
n'étaient pas trop nossurés dcns l'eau, nous nous sommes
demandés ce gui pauveiT être le plus effrayant dcns cef
élérnent.

Shork I,ce, ce requin tout droil venu
le milieu morin. Ainsi nous pourrions
tous leurs étots le jour de lo course !

de lo Préhistoire qui terrorise
mettre nos odversoires dons
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Eurâko ! Un éfève norrs o proposé de nous inspirer de la légende du
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