
 

 

 

Comment fabriquer une voiture qui roule en maternelle ? 

 

Eléments de contexte 

Explorer le monde 

Se repérer dans le temps et l’espace 

Se repérer dans l’espace 

Attendus de fin de cycle 

- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères. 

- Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères. 

- Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage).  

- Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables (construction d’un code commun). 

- Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou un autre support d’écrit, en fonction de consignes, 

d’un but ou d’un projet précis. 

- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans des récits, 

descriptions ou explications. 

Connaissances et compétences associées 

Faire l’expérience de l’espace 

Prendre des repères dans un environnement proche par le déplacement et les notions de distances 

Elaborer des repères spatiaux 

Repérer les éléments fixes et mobiles d’un environnement 

Anticiper un itinéraire 

Représenter l’espace 

Utiliser et produire : photos, maquettes, dessins, plans … 

Commencer à mettre intuitivement en relation des perceptions en trois dimensions et des codages en deux dimensions : 

passage aux représentations planes 

Se repérer et s’orienter dans un espace à deux dimensions (page, cahier, livre …) 

Découvrir différents milieux 

Observer l’environnement proche, découvrir des espaces moins familiers 

Observation d’un paysage comme un milieu marqué par l’activité humaine 

Repérer la position de sa région, de la France, de l’Europe et des autres continents. 

Favoriser une première découverte de pays et de cultures pour ouvrir à la diversité du monde  

 

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 

Explorer la matière  
Attendus de fin de cycle  

- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques 

spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...). 

- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions de montage.  

Connaissances et compétences associées  



Explorer la matière 

Appréhender le concept de matière par différentes actions (transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, 

couper, morceler, assembler, transformer).  

Découvrir les effets de ces actions 

Utiliser quelques matières ou matériaux naturels (l’eau, le bois, la terre, le sable, l’air…) ou fabriqués par l’homme (le 

papier, le carton, la semoule, le tissu…).  

Aborder les mélanges, les dissolutions, les transformations mécaniques ou sous l’effet de la chaleur ou du froid 

Approcher quelques propriétés des matières et matériaux et quelques aspects de leurs transformations possible 

Connaitre et maitriser son corps à travers les activités physiques. 

Identifier, désigner et nommer les différentes parties du corps 

Acquérir les premiers savoir et savoir-faire relatifs à une hygiène de vie saine. 

Aborder une première approche de questions nutritionnelles (éducation au goût) 

Enrichir et développer les aptitudes sensorielles 

Comparer, classer ou ordonner 

Sensibiliser aux questions de la protection du vivant et de son environnement 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 
Attendus de fin de cycle 

- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits 

toxiques). 

Connaissances et compétences associées 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

Développer une série d’habiletés à manipuler des instruments, des objets variés, des outils et à en découvrir leurs usages 

Relier une action ou le choix d’un outil à l’effet souhaiter : coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, découper, 

équilibrer, tenir un outil scripteur, plier, utiliser un gabarit, manipuler une souris d’ordinateur, agir sur une tablette 

numérique...  

Apprendre à intégrer progressivement la chronologie des tâches requises et à ordonner une suite d’actions ; en grande 

section, ils sont capables d’utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés. 

Utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés  

Première découverte du monde technique par le montage et démontages dans le cadre des jeux de construction et de la 

réalisation de maquettes, la fabrication d'objets 

Constater des phénomènes physiques, notamment en utilisant des instruments d’optique simples (les loupes notamment) 

ou en agissant avec des ressorts, des aimants, des poulies, des engrenages, des plans inclinés… 

Constater des régularités qui sont les manifestations des phénomènes physiques étudiés beaucoup plus tard (la gravité, 

l’attraction entre deux pôles aimantés, les effets de la lumière, etc.) 

Prendre conscience des risques liés à l’usage des objets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 But / problématique 

 

Résumé 

Séance 1 

 

45 min 

Qu’est-ce qui roule ? Qu’est-

ce qui ne roule pas ? 

 

Familiarisation avec les notions de mouvement, 

roulement et de glissement. 

 

Séance 2 

 

45  min 

Comment ça roule ? Détermination de la façon de rouler (trajectoire et 

formes des objets) 

Séance 3 

 

45 min 

 

Comment descendre la piste et 

aller jusqu’à la ligne 

d’arrivée ? 

Fabrication d’une petite voiture qui peut rouler tout 

droit, descendre la piste et aller jusqu’à la ligne 

d’arrivée (essai 1). 

Séance 4 

 

45 min 

 

Comment descendre la piste et 

aller jusqu’à la ligne 

d’arrivée ? 

Construction de nouveaux prototypes en tenant compte 

des apprentissages précédents (essai 2) 

Séance 5 

 

45 min 

 

Comment descendre la piste et 

aller jusqu’à la ligne 

d’arrivée ? 

Construction de nouveaux prototypes en tenant compte 

des apprentissages précédents (essai 3) 

Séance 6 

 

45 min 

 

Comment résoudre les 

problèmes rencontrés dans la 

construction de nos voitures ? 

Fabriquer un objet qui peut rouler pendant qu’on le 

tient avec une paille, un pique à brochette et deux 

bouchons percés. 

Séance 7 

 

45 min 

 

Comment descendre la piste et 

aller jusqu’à la ligne 

d’arrivée ? 

Construction de nouveaux prototypes en tenant compte 

des apprentissages précédents (essai 4) 

Séance 8 

 

 

45 min 

 

Comment construire sa propre 

petite voiture qui roule ? 

Construction individuelle de sa petite voiture à partir 

de matériaux divers (personnalisation) et en utilisant 

tous les apprentissages précédents construits en 

binôme. 

  

PLAN DE SEQUENCE  



SEANCE 1 : Qu’est-ce qui roule ? Qu’est-ce qui ne roule pas ? 

 

Durée 45 minutes 

Matériel 

Ardoise, feutres, crayons, ciseaux, banane, livre, bâton, brosse de 

tableau, anneau, quille, gobelet, assiette, bouteille, cubes, briques de 

lait, fruits en plastiques, feuilles de papier, craies, balles, ballons, 

boîtes cylindriques, cônes… 

But / problématique Qu’est-ce qui roule et qu’est-ce qui ne roule pas ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Se familiariser avec les notions de mouvement, de roulement et de 

glissement ; 

Comparer roulement et glissement ; 

Introduire un vocabulaire précis sur le mouvement. 

Lexique 
Roule, glisse, ligne droite, courbe, direction, cylindre, boule, 

cube… 

Prérequis 
Connaître les formes planes (rond, triangle, rectangle, carré) et les 

formes en volume. 
 

 

Phase 1 : appropriation du problème à résoudre 

Dispositif : en groupe-classe 

Déroulement :  

Le PE demande : « Quels sont les objets que vous connaissez qui peuvent rouler ? » et note tous les objets 

proposés par les enfants sur une affiche intitulée « les objets qui peuvent rouler ».  

Après avoir énuméré quelques objets, le PE demande : « Quels sont les objets que vous connaissez qui ne 

roulent pas ? ». Au fur et à mesure, le PE les note sur une affiche intitulée : « les objets qui ne roulent pas. » 

 

Phase 2 : formulation d’hypothèses. 

Dispositif : en ½ groupe. 

Déroulement :  

Le PE demande d’aller chercher des objets qui roulent dans la classe pour un groupe et dans la salle de 

motricité/ dortoir pour l’autre groupe. 

De retour, les élèves placent les objets sur un tapis.  

On procède à l’identique pour les objets qui ne roulent pas qu’on place sur un autre tapis. 

 

Phase 3 : validation ou invalidation des hypothèses par la manipulation  

Dispositif : en groupe classe 

Déroulement :  

Les élèves testent les hypothèses en essayant de faire rouler les objets du premier tapis. Si l’objet ne roule pas, 

il est placé sur le second tapis. 

On teste chaque objet et on valide ou invalide ainsi les hypothèses des enfants. 

 



Phase 4 : institutionnalisation 

Dispositif : en groupe-classe 

Déroulement :  

Le PE demande : « Comment sait-on qu’un objet peut rouler ? » 

La réponse attendue est de type : « parce que c’est rond. » 

On fait la synthèse en listant les objets de la classe qui peuvent rouler et ceux qui ne peuvent pas. Les photos 

des objets sont collées sur une de deux affiches mises à disposition. Les enfants cherchent un pictogramme 

pur illustrer « ce qui roule » et « ce qui ne roule pas » 

Synthèse possible :  

Certains objets peuvent rouler, d’autres non. La forme de l’objet permet de le prévoir. Pour déplacer 

un objet, on peut le faire rouler ou le faire glisser. 

 

 

Phase 5 : réinvestissement 

Dispositif : individuellement 

Déroulement :  

Le PE demande à chaque élève de trier les photos des objets selon qu’ils roulent ou non. Les enfants les 

collent sur une des deux feuilles distribuées.  

 

 

 

 

 

 

 



SEANCE 2 : Comment ça roule ? 
 

Durée 45 minutes 

Matériel 

Pour chaque groupe, prévoir : une balle, un cylindre, un anneau, un 

citron (objet qui oscille) et un cône (objet qui tourne en roulant) et 

un plan incliné. 

But / problématique 
Détermination de la façon de rouler (trajectoire et formes des 

objets) 

Compétences travaillées / 

Notions 

Identifier les différences parmi les objets qui roulent ; 

Identifier les critères qui jouent sur la manière de rouler ; 

S’approprier le vocabulaire lié au mouvement. 

Lexique Rouler – tourner – tomber – vite – doucement – cylindre – direction  

 

Phase 1 : rappel de la séance précédente 

Dispositif : en classe entière 

Déroulement : 

A partir des affiches réalisées lors de la séance précédente, les élèves se souviennent des objets qui roulent et 

ceux qui roulent pas.  

Phase 2 : Appropriation du problème 

Dispositif : en groupe classe 

Déroulement : 

« Les objets roulants roulent-ils tous de la même manière ? » 

Les élèves émettent des hypothèses sur la manière de rouler. 

Phase 3 : Expérimentation par manipulation 

Dispositif : par groupe de 4 

Déroulement : 

Les élèves doivent faire rouler sur le plan incliné quelques objets parmi ceux utilisés lors de la séance 

précédente (balle, cylindre, anneau, citron, cône,…) et déterminer ce qui est différent dans le déplacement de 

chacun d’eux.  

Ils classent les objets selon leur mode de déplacement et ils rédigent sous la dictée à l’adulte une affiche. 

Phase 4 : mise en commun des observations 

Les élèves doivent répondre à la question : « Est-ce qu’ils roulent tous pareil ? 

La réponse attendue est « non ». 

Chaque groupe vient présenter son affiche et les pictogrammes utilisés. 

Le PE demande alors : « Quelles différences avez-vous trouvé ? » 

 

Les élèves, avec leurs mots, identifient les différences. 

« Certains roulent tout droit comme les cylindres, les balles. » 

« Certains roulent et tombent comme le cerceau ou l’assiette. » 

« Certains tournent en roulant comme la quille, le gobelet, la bouteille » 

« Certains font du bruit en roulant comme le citron ou la pomme de terre. » 

« Certains roulent vite comme la balle, le cylindre, le ballon. » 

« Certains roulent doucement comme la paille, la craie. » 

 

Dans un second temps, le PE demande les différences entre les objets qu’ils ont manipulés. 



 

Différences possibles : la couleur, la forme, la taille, la matière (le toucher), la masse. 

Parmi ces éléments (couleur, forme, taille…) quels sont ceux qui font qu’un objet roule tout droit ou tourne ? 

Proposition des élèves et expérimentation des élèves. 

 

Phase 5 : Institutionnalisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons observé que les objets qui allaient le plus loin sont ceux qui roulent droit. 

Ceux qui tournent en roulant vont moins loin. 

Tous les objets ne roulent pas pareil. Certains roulent dans une seule direction alors que 

d’autres peuvent rouler dans plusieurs. C’est la forme de l’objet qui le décide ; la couleur ou la 

taille ne comptent pas. 

Nous avons observé que les objets qui allaient le plus loin sont ceux qui roulent droit. 

Ceux qui tournent en roulant vont moins loin. 

Tous les objets ne roulent pas pareil. Certains roulent dans une seule direction alors que 

d’autres peuvent rouler dans plusieurs. C’est la forme de l’objet qui le décide ; la couleur ou la 

taille ne comptent pas. 

Comment ça roule ? 

Par groupe, nous avons essayé de faire rouler des objets pour voir s'ils roulaient tous pareils. Nous avons appris que : 

Certains objets roulent droit : ballons – balles – craies – pailles – boîtes cylindriques. 

 

D'autres roulent en sautant : les citrons et les pommes de terre. 

 

D'autres roulent et tombent : les cerceaux et les assiettes. 

 

D'autres roulent doucement : les pailles et les craies.                                       D'autres roulent vite : balles, boîtes et ballons. 

 

D'autres tournent : les quilles, les gobelets et les bouteilles. 

 

 
  



SEANCE 3 : Comment descendre la piste et aller jusqu’à la ligne 

d’arrivée ? 
 

Durée 45 minutes 

Matériel 

Outils : perceuse à main, pinces coupantes, scie, pistolet à colle 

Colle liquide, scotch. 

Divers matériaux : pailles, piques à brochette, cure-dents, boules, 

boîtes en carton, élastiques, bouchons, ficelle, pince à linges, 

bouchons de différentes formes et tailles 

But / problématique 
Construire une petite voiture en assemblant des objets qui peuvent 

rouler sur un châssis 

Compétences travaillées / 

Notions 

Concevoir un mécanisme à partir d’objets de la vie quotidienne 

Lexique 
Prototype, axe, centre d’un cercle, parallélisme, vis, clou, 

marteau… 
 

Phase 1 : rappel des séances précédentes  

Dispositif : en groupe classe 

Les élèves rappellent que certains objets roulent, d’autres non, que ceux qui vont le plus loin sont ceux qui 

roulent droit. 

Phase 2 : appropriation  

Dispositif : en groupe classe  

Déroulement : 

Le PE présente le plan incliné et le défi :  

« Fabriquer une petite voiture qui peut rouler tout droit, descendre la piste (le plan incliné) et aller jusqu’à la 

ligne d’arrivée (matérialisée par du scotch). » 

La ligne d’arrivée est à un mètre du plan incliné. 

Présentation de l’affiche pour rappeler le défi :  

 

 

 

 

 

 

 

Phase 3 : recherche  

Dispositif : par binôme 

Déroulement : ESSAI 1 

Les élèves, par groupe de deux, réfléchissent au problème posé et au matériel nécessaire pour construire leur 

voiture. 

Un adulte gère l’atelier pour l’utilisation des outils comme la perceuse, le pistolet à colle et la scie. Les 

matériaux sont en libre accès. 

Le défi : construire une voiture :  

→ Qui a 4 roues 

→ Qui roule tout droit 

→ Qui est solide 

→ Qui va le plus loin possible, 

jusqu’à la ligne d’arrivée. 

 



Lorsque le binôme a réalisé sa voiture, il dessine sa construction sur une feuille. Le PE passe auprès de chaque 

binôme pour annoter les dessins des groupes. 

 

Phase 4 : mise en commun / validation  

Dispositif : en groupe classe 

Déroulement : 

Rappel du défi :  

« Nous devions construire une voiture qui soit capable de :  

→  rouler sur une piste ; 

→  rouler au moins jusqu’à la ligne d’arrivée ;  

→  arriver sans se casser. 

Le PE dispose un plan incliné et fixe une ligne d’arrivée à un mètre du plan incliné. 

Chaque groupe vient présenter sa voiture et les camarades jugent si elle répond ou non au défi. Puis, 

il lâche sa voiture du haut du plan incliné, sans la pousser. 

Au fur et à mesure, le PE note sur une affiche les remarques des camarades qui valident ou invalident 

la construction en fonction du cahier de charge énoncé dans la phase 3. 

 

Phase 5 : synthèse 

Dispositif : en groupe classe 

Déroulement : 

Le PE demande alors : « Pourquoi les voitures n’ont pas roulé ? ». 

→ Les roues sont collées et ne peuvent pas rouler. 

→ Les roues doivent toucher le sol. 

Il laisse s’exprimer les enfants puis ajoute que ces hypothèses pourront les aider lors de la prochaine 

séance à construire un nouveau prototype. 

Les élèves, sous la dictée à l’adulte, rédige le bilan de ce premier essai de construction. 

Les voitures ne roulent pas, elles glissent sur le plan incliné. Il ne faut pas coller nos roues et les 

placer plus bas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEANCE 4 : Comment descendre la piste et aller jusqu’à la ligne 

d’arrivée ? 
 

Durée 45 minutes 

Matériel 

Petites voitures de commerce (roues fixées sur un axe mobile) 

Outils : perceuse à main, pinces coupantes, scies, pistolet à colle 

Colle liquide, scotch… 

Divers matériaux : pailles, piques à brochette, cure-dents, boules, 

boîtes en carton, élastiques, bouchons, ficelle, pince à linges, 

bouchons de différentes formes et tailles. 

But / problématique Comment descendre la piste et aller jusqu’à la ligne d’arrivée ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Concevoir un mécanisme à partir d’objets de la vie quotidienne 

Lexique Prototype, axe, centre d’un cercle, parallélisme, vis, clou, marteau 

 

Phase 1 : rappel de la séance précédente  

Dispositif : groupe classe 

Les élèves rappellent le bilan de la construction des premiers prototypes et expliquent les difficultés 

rencontrées. 

« Les voitures ne roulent pas. Elles glissent. » 

Rappel du défi :  

Chaque groupe doit construire une nouvelle voiture qui peut rouler tout droit, descendre la piste et 

aller jusqu’à la ligne d’arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

Le PE distribue une voiture à chaque groupe pour qu’il observe comment sont disposées les roues et 

comment la voiture réussit à rouler. 

Phase 2 : recherche  

Dispositif : par binôme 

Déroulement : ESSAI 2 

Les élèves, par groupe de deux, réfléchissent au problème posé et au matériel nécessaire pour 

construire leur deuxième prototype. 

Un atelier avec perceuse, pistolet à colle et scie est géré par un adulte.  

Lorsque le binôme a réalisé sa voiture, il dessine sa construction sur une feuille. Le PE passe auprès 

de chaque binôme pour annoter les dessins de chaque groupe. 

Le défi : construire une voiture :  

→ Qui a 4 roues 

→ Qui roule tout droit 

→ Qui est solide 

→ Qui va le plus loin possible, 

jusqu’à la ligne d’arrivée. 



Le PE veille à faire rappeler que les roues ne doivent pas être collées.  

Le plan incliné est laissé à la disposition des enfants pour qu’ils puissent essayer leur prototype et 

réajuster si nécessaire. 

Les solutions utilisant des axes devraient commencer à émerger. 

 

Phase 4 : mise en commun / validation  

Dispositif : en groupe classe 

Déroulement : 

Chaque groupe essaye sa voiture sur le plan incliné, sans la pousser. 

Au fur et à mesure, le PE note sur une affiche les remarques des camarades qui valident ou invalident 

la construction en fonction du cahier de charge énoncé précédemment. 

 

Phase 5 : synthèse 

Dispositif : en groupe classe 

Déroulement : 

Les élèves, sous la dictée à l’adulte, rédige le bilan de ce premier essai de construction. Le PE laisse 

s’exprimer les enfants puis ajoute que ces hypothèses pourront les aider lors de la prochaine séance à 

construire un nouveau prototype. 

 

« Les voitures roulent mais ne vont pas tout droit, elles tournent. Toutes les roues ne roulent 

pas. Nos voitures ne sont pas solides. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEANCE 5 : Comment descendre la piste et aller jusqu’à la ligne 

d’arrivée ? 
 

Durée 45 minutes 

Matériel 

Petites voitures de commerce (roues fixées sur un axe mobile) 

Outils : perceuse à main, pinces coupantes, scies, pistolet à colle 

Colle liquide, scotch 

Divers matériaux : pailles, piques à brochette, cure-dents, boules, 

boîtes en carton, élastiques, bouchons, ficelle, pince à linges, 

bouchons de différentes formes et tailles 

But / problématique Comment descendre la piste et allée jusqu’à la ligne d’arrivée ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Concevoir un mécanisme à partir d’objets de la vie quotidienne 

Lexique Prototype, axe, centre d’un cercle, parallélisme, vis, clou, marteau 

 

Phase 1 : rappel de la séance précédente  

Dispositif : groupe classe 

Les élèves rappellent le bilan de la construction des premiers prototypes et expliquent les difficultés 

rencontrées. 

« Les voitures roulent mais ne vont pas tout droit, elles tournent. Toutes les roues ne roulent 

pas. Nos voitures ne sont pas solides. » 

Le PE rappelle que pour qu’une petite voiture roule, les roues ne doivent pas être collées et doivent 

toucher le sol. 

Rappel du défi :  

Chaque groupe doit construire une nouvelle voiture qui peut rouler tout droit, descendre la piste et 

aller jusqu’à la ligne d’arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 2 : recherche  

Dispositif : par binôme 

Déroulement : ESSAI 3 

Chaque groupe doit construire une nouvelle petite voiture qui peut rouler tout droit, descendre la 

piste et aller jusqu’à la ligne d’arrivée. 

Un atelier avec perceuse, pistolet à colle et scie est géré par un adulte.  

Le défi : construire une voiture :  

→ Qui a 4 roues 

→ Qui roule tout droit 

→ Qui est solide 

→ Qui va le plus loin possible, 

jusqu’à la ligne d’arrivée. 



Les élèves ont accès au plan incliné et peuvent aller essayer leur prototype. S’il ne roule toujours pas, 

ils peuvent alors commencer à chercher pourquoi et essayer de résoudre le(s) problème(s). 

Lorsque le binôme a réalisé sa voiture, il dessine sa construction sur une feuille. Le PE passe auprès 

de chaque binôme pour annoter les dessins de chaque groupe. 

 

Phase 4 : mise en commun / validation  

Dispositif : en groupe classe 

Déroulement : 

Le PE place le plan incliné et la ligne d’arrivée au centre de la classe. Les binômes passent un par un 

pour essayer leur voiture et les enfants regardent si les différents points du défi sont, ou non réalisés.  

Au fur et à mesure, le PE note sur une affiche les problèmes rencontrés par chaque groupe.  

Les voitures ont des roues qui peuvent tourner mais difficilement : axe collé et roue encastrée sur 

l’axe. 

Certains groupes ont pensé à faire passer l’axe dans le châssis et d’autres ont collé l’axe sur le 

châssis.  

Faire comparer les deux solutions aux enfants en demandant d’essayer de faire tourner les roues et de 

regarder sur quelle voiture les roues tournent le plus facilement. On peut éventuellement agrandir les 

trous si l’axe ne tourne pas suffisamment bien. 

 

Phase 5 : synthèse 

Dispositif : en groupe classe 

Déroulement : 

Les élèves, sous la dictée à l’adulte, rédige le bilan : 

Pour mettre des roues à la voiture, il faut percer les roues. 

On passe des bâtons dans les roues ; 

On a besoin de deux bâtons et non de 4 sinon les roues ne tiennent pas et ne vont pas tout droit. 

 

 

  



SEANCE 6 : Comment résoudre les problèmes rencontrés dans la 

construction de nos voitures ? 

Durée 45 minutes 

Matériel Des pailles, des bouchons troués, des piques à brochette. 

But / problématique 
Comment résoudre les problèmes rencontrés dans la construction de 

nos voitures ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Concevoir un mécanisme à partir d’objets de la vie quotidienne 

Lexique Prototype, axe, centre d’un cercle, parallélisme, vis, clou, marteau 

 

Phase 1 : rappel de la séance précédente  

Dispositif : groupe classe 

Les élèves rappellent le bilan de la construction des premiers prototypes et expliquent les difficultés 

rencontrées. 

Pour mettre des roues à la voiture, il faut percer les roues. 

On passe des bâtons dans les roues 

On a besoin de deux bâtons et non de 4 sinon les roues ne tiennent pas et ne vont pas tout droit. 

 

Les élèves vont maintenant essayer de trouver des solutions techniques permettant de répondre à ces 

critères.  

Phase 2 : recherche  

Dispositif : par binôme 

Déroulement : 

Préalablement à la séance, le PE aura préparé des bouchons en les perçant bien au centre et en traçant 

un trait au marqueur sur la tranche pour mieux voir si la roue tourne ou non.  

Nouveau défi :  

Fabriquer un objet qui peut rouler pendant qu’on le tient. Pour ce faire, on doit obligatoirement 

utiliser l’ensemble du matériel : la paille, le pique à brochette et les deux bouchons percés. 

Le PE explique que la marque sur les roues va permettre de vérifier facilement si elles roulent. 

Chaque groupe réalise sa construction et essaye de la faire rouler tout en la tenant. 

 

Phase 3 : mise en commun et synthèse 

Dispositif : groupe classe 

Déroulement : 

Lorsque les élèves ont terminé ou que le temps est écoulé, les élèves viennent présenter l’objet 

fabriqué. Il est probable qu’une majorité d’élèves ait choisi d’insérer le pique à brochette dans la 

paille et de fixer les roues dessus. On constate alors que les roues roulent et que le défi est réussi. 

Synthèse possible:  

Pour qu’un objet roule tout en le tenant, il faut mettre la pique dans la paille et coller les roues au 

pique et non à la paille. 



SEANCE 7 : Comment descendre la piste et aller jusqu’à la ligne 

d’arrivée ? 
 

Durée 45 minutes 

Matériel 

Petites voitures de commerce (roues fixées sur un axe mobile) 

Outils : perceuse à main, pinces coupantes, scies, pistolet à colle 

Colle liquide, scotch 

Divers matériaux : pailles, piques à brochette, cure-dents, boules, 

boîtes en carton, élastiques, bouchons, ficelle, pince à linges, 

bouchons de différentes formes et tailles 

But / problématique Comment descendre la piste et allée jusqu’à la ligne d’arrivée ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Concevoir un mécanisme à partir d’objets de la vie quotidienne 

Utiliser les acquis des expériences précédentes 

Lexique Prototype, axe, centre d’un cercle, parallélisme, vis, clou, marteau 

 

Phase 1 : rappel de la séance précédente  

Dispositif : groupe classe 

Les élèves rappellent le bilan du défi qui a été relevé lors de la séance précédente : 

Pour qu’un objet roule tout en le tenant, il faut mettre la pique dans la paille et coller les roues au 

pique et non à la paille. 

 

Rappel du défi :  

Chaque groupe doit construire une nouvelle voiture qui peut rouler tout droit, descendre la piste et 

aller jusqu’à la ligne d’arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 2 : recherche  

Dispositif : par binôme 

Déroulement : ESSAI 4 

Chaque groupe doit construire une nouvelle petite voiture qui peut rouler tout droit, descendre la 

piste et aller jusqu’à la ligne d’arrivée. 

Un atelier avec perceuse, pistolet à colle et scie est géré par un adulte.  

Les élèves ont accès au plan incliné et peuvent aller essayer leur prototype. S’il ne roule toujours pas, 

Le défi : construire une voiture :  

→ Qui a 4 roues 

→ Qui roule tout droit 

→ Qui est solide 

→ Qui va le plus loin possible, 

jusqu’à la ligne d’arrivée. 



ils peuvent alors commencer à chercher pourquoi et essayer de résoudre le(s) problème(s). 

Lorsque le binôme a réalisé sa voiture, il dessine sa construction sur une feuille. Le PE passe auprès 

de chaque binôme pour annoter les dessins de chaque groupe. 

 

Phase 4 : mise en commun / synthèse 

Dispositif : en groupe classe 

Déroulement : 

Le PE place le plan incliné et la ligne d’arrivée au centre de la classe. Les binômes passent un par un 

pour essayer leur voiture et les enfants regardent si les différents points du défi sont, ou non réalisés.  

Au fur et à mesure, le PE note sur une affiche les problèmes rencontrés par chaque groupe.  

synthèse possible : réalisation de la fiche de fabrication 

Pour construire une voiture qui roule :  

1. Placer les piques dans les pailles ; 

2. Coller les bouchons à l’extrémité des piques ; 

3. Coller les pailles sur le carton. 

 

  



SEANCE 8 : Comment construire sa propre petite voiture qui roule ? 

 

Durée 45 minutes 

Matériel 

Outils : perceuse à main, pinces coupantes, scies, pistolet à colle, 

colle liquide, ciseaux. 

Divers matériaux : pailles, piques à brochette, boîtes en carton, des 

bouchons percés. 

Gouaches, feutres, feuille de papier, carton…pour la décoration de 

la voiture. 

But / problématique 

Construire individuellement sa petite voiture à partir de matériaux 

divers et en utilisant tous les apprentissages précédents construits en 

binôme. 

Compétences travaillées / 

Notions 

Utiliser les acquis des expériences précédentes 

 

Déroulement 

Dispositif : Individuel 

Déroulement 

Phase 1 : rappel de la séance précédente  

Dispositif : groupe classe 

Les élèves rappellent le bilan de la construction du dernier prototype. 

 

Phase 2 : recherche individuelle  

Dispositif : individuel 

Nouveau défi :  

« Avec les matériaux disponibles, construire, seul, une petite voiture qui peut rouler tout droit, qui peut 

descendre la piste et franchir la ligne d’arrivée. »  

Le PE rappelle aux élèves les différents éléments auxquels il faut faire attention lors de la construction, puis 

les élèves construisent selon les modalités devenues habituelles. Le plan incliné est tenu à la disposition des 

élèves. 

Une fois la construction validée, les élèves décorent leur voiture. 

 

Phase 3 : mise en commun  

Dispositif : groupe classe 

Chaque élève vient présenter sa voiture et la fait rouler sur le plan incliné pour vérifier qu’elle roule bien. 

Il emporte sa voiture à la maison pour expliquer sa construction à ses parents. 


