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Nous ovons souhoité Wrlicipe? cetle année à lo course de Push ccr, et nous

ovons damondé si celo étoit po$ible d'un fobriquer un ovec les copains du centre.

1""" phose : la presenlation : nous avons testé les push cors

Direction à pieds, grondes roues ef petites roues, dirsction ovec un volont.
Nous ovons recherché sur inlernst ce qu'étoit un < push cor >.

Nous avons réolisé des tæfs dans lo cour ofin de s'hobituer oux push cors.



2" t phase: lo fabricotion et les tests :

Nous ovons dérnontés un push car, pour observer le fonctionhemenl des roues, de

lo direction.
Nous ovons ulilisé la scie sauteuse, lo perceusè eT dive6 outils.
Nous cvons récupéré les roues,le bois, lo direciion du push cor à volont,le siège.

Nous ovons choisi d'utiliser lo direction ovec le volonf, de meltre à l'arrière les

roues ovec roulement.



J' 1ilû5e . réunion entre reporiers ef des éguipes.

REUNION AU
sOMMET...

Nous nous sommes réunis pour choisir les qrticles. les texles et les Photos, nous

avons choisi nos < direcTrices da lo publicatioa > r Binlo, Léo. Léno.

Nous avons choisi le nom du Push cor < le speed booT > eT lc forne gue nous

ollons lui donner.

I





4t t phase: essois et lesl de notre push cor.

Nous nous sommes entroinés au relcis, nous ovons suivi les lignes de la cour.
Tous les enfonts ont conduit le push cor, nous nous sommes entrainés à se

reloyer.
Nous avons choisi les conducteurs et les pousseurs.

Les derniers
Églag?-s e Irc les

Qui va conduire, gui vo pousser ?
Mointenont nous ollons né4ocier
Voilà, notra oventu?e pour cette o'l,née, vivement les courses de lo Courneuve et
de /r/tiîry-Mory...
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