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Je suis pressé de conduire,
plus que deux trois clous
à mettre.

Zinédine, Romain, Ryadh et Kévin
année 2010

Introd uction

Le projet Push car 201 1 est la
suite de ce que I'on avait

commencé I 'année dernière
lors du 22 ème
championnat.

l l  s'agissait alors de
présenter avec un groupe de
moyen un push car et avec
un groupe de plus grand un

push pente.

Malheureusement olusieurs
imprévus nous ont obligé à

ne présenter que le push car.
De plus durant la

compétit ion un accident de
course le rendit inuti l isable.

Nos intentions oour cette
année étaient donc de

réparer le push car et de
terminer le push pente que
nous présenterons en push

ca r.

Nous avions néanmoins le
souhait de les transformer
pour répondre au mieux au

thème de cette année
"Fêtons nos différences".
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e Mercredi  30 mars 2011
Lancement du projet o Mercredi 06 avril 2011

Présentation
des différents

out i ls manuels :

Equerre:on l 'â uti l isée pour
tracer des lignes droites.

Sere joint :on l 'ô uti l isé
pour màintenir les
planches et le métal.

Limes: objet servant à
l imer du bois ou du metal
Outils servant à enlever
une épâissseur de bois ou
de métal.

TT.{1

['larteaux

Scie :Outi l  quia des
dents seruant à couper
le bois ou le métal.

;F

'.*.?firlmx

Tournevis

Clé et pince

Papier de vefie
Niveau à bulle:
uti l isé pour savoir si
la planche est droite

R



o Samedi 09 avril 201 l
Présentation

des différents outils
Electriques

Visseuse et dévis-
seuse : on s'en sert
pour percer et
pour visser les
différentes pièces
de la voiture.

scie sauteuse

Meuleuse : Outil qui
sert à couper le
métal qui fait des
étincelles , qui est
très dangereux.

Poste à souder :
Utiliser pour colle
deux pièces de
métal ensemble.

Ponçeuse électrique:
qui sert à rendre une
planche plus lisse
"poncer c'est horrible
" Aya



o Mardi 12avril2011

Remise en état des véhicules
* Nettoyage des voitures
* Démontage des directions et
axes de roues
* Grattage de la rouille et pose
d'un produit protecteur l
* Ponçage

Préparation des pièces pour
d i rect ion

Renforcement du chassis
* Prise des cotes et traçages
* Découpe et ponçage des pièces

des pièces à la col
et vissage

* Pose
à bois

* Découpe des vélos, afin de récupérer
les fourches et les pivots.

$cier le métal

ça m'a fatigué,

t"ra. 
-\e

,é*u s ont collé
lcs pièces dc

Je té6ute,i'utilise là
scie sduteuse€our /o

7remlère fois.

-ftoduit pfotecteufr il s'àgit d'un antirouillê quiva proréger le métalet éviter son oxydarion.



o Mercredi 13 avr i l  201 1

Renforcement du c h assis 2
* Fabrication de nouvelle receS
transversales

Préparation des pièces pour la direction

" Découpe des vélos, afin de
récupérer les fourches et les pivots. O

Voir<hémâPage1; 2Crrasi ,stuaurequ,.utnr,enl t€pùshelpemersasot id i ié

Correction de la première erreur
* Décollage des traverses mal fixées au
ciseau à bois pour pouvoir les
remplacer
* Prise des cotes et traçage pour les
nouvelles traverses'
r Découpe et ponçage des traverses.

Mouvoises prises de
mesures les pièces
fabriquées ne
convenoienl pos.

uprr
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.  Jeudi14avr i l20l l

Renforcement du chass is
* Fabrication de nouvelles pièces
transversales plus résistantes qui nous
Dermettrons de fixer la direction.
* Fixation des pièces, avant-trous à la
perceuse pour faciliter le vissage et éviter
d'éclater le bois.

Préparation de la voiture
de la peinture
* Ponçage
* Décolage de la peinture
mastique

Préparation des pièces pour la direction
* Découpe des vélos, afin de récupérer les
fourches et les pivots.

" Limage des pièces métall iques pour
préparation de la soudure et de la
peinture
* Meulage des pivots et fourches pour accélérer
la découpe et préparer le montage des
différents éléments.l ls nous serviront à créer de
nouvelles fourches oour la marracas.

pour la pose

au couteau à

Je suîs concentrëe car le

granâ c6ef est là.
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o Vendredi l5 avr i l  201 1
Découpe des carosseries pour agrandir
le cockpit
* Découpe à la scie sauteuse
* Recherche de planches de
bois,
nous remercions les ouvriers
du chantier
voisin pour nous avoir donné
une planche.
* Traçage et découpe de la pièce de
remplacement
* Pose de la barre de remplacement

Préparation de la voiture pour la pose
de la peinture
* Ponçage
* Décollage de la peinture au couteau

Préparation des pièces pour la direction

" Limage des pièces métall iques pour
la soudure et la pose de la peinture
" Perçage et découpe des barres
transversales de direction

Ùftéléla trauaille aans regoràer cà

Belle maitrise lll

6,ssia aura 6ientot

les mains toutes 6leues

â farce 3e gonser, à la f,n àe la
séancel aurais ùes gr,rs muscies

mastique



I
_l

a

l

Samedi 16 avr i l  2011

Préparation des pièces pour la direction
* Perçage et découpe des barres
transversales de direction
* Limage des pièces métaliques pour
préparer la soudure et la peinture. On lime
pour enlever la peinture et erafler le métal,
ainsi la peinture et la soudure tiendront

Renforcement du chassis
* Pose et fixation définitive du chassis.
On a enfin f ini de poser le chassis
(squelette de la voiture) elle est prête à
recevoir le système de direction et les
roues.
* Découpe et ponçage de pièces en
bois afin de recevoir la direction
* Mise à niveau de la pièce transversale
supérieure. On I'avait posée oe travers.

Préparation de
de la peinture

" Décollage de
mastique
r Ponçage

la voiture pour la pose

Ia peinture au couteau à

le roi ùe la Bonceuse arrive.

^,  

qc Ivnouo Ùevant !

Je ponce partout,
même tons les entrotts ùfficiles.



o Mardi 19 avr i l  201 1

Travail sur les sièges
* Test des véhicules et positionnement
des sièges
* Traçage et fixation des sièges

Travail sur le carnet de borcr
* Tri des photos et rédaction

Préparation des pièces pour la direction
* Limage des pièce métall iques.On a
presque finion pourra bientôt souder.
+ Perçage et découpe des barres
transversales de la direction.

Préparation de la voiture pour la pose
de la peinture

* Ponçage, encore et toujours!!!



o Mercredi 20 avr i l  2011

Préparation des pièces pour la direction
* Perçage et découPe des barres
transversales de direction

Création d'une pièce Permettant
la f ixation de la direction
* Traçage, découpe,limage, et Pose.
Cette pièce servira à consolider le plancher
abimé par I 'ancien système de direction et à
fixer le nouveau.
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. Mercredi 2O avril2011

Préparation de la voiture pour la
de la peinture
* Dévissage du capot de la flute
* Ponçage, encore et toujours

Travail sur le carnet de bord
* Tri des photos et rédaction

Recherche d' idées de décoratron
+ Travail sur les pochoirs

Pour répondre au thème,'Fêtons nos différences,, les enfants ont décidéd'émettre des musiques du monde dans ra ru*..ur. pou, ru flrrte ils ontdécidé de mettre plein de prénoms d'origines différentes .

pos



. Jeudi 2'lavrll2

Réalisation des pochoirs et choix des
cou leu rs
* lmpression des prénoms et découpe
des pochoirs.

'  Les couleurs choisies sont le bleu et le
jaune pour rappeler la planete terre.

Préparation des pièces pour
la direction
* Perçage de I'axe des roues
afin de le fixer au plancher.

sur le carnet de bord
* Tri des photos et rédaction

-9
-o

-9I

auvals alignement ùes trous

seruant à fixer la 6arre.06ltgé
àe repercer.

Travail



* Choix d,un patron er découpe @ 
* Util isation,de la défonceuse (4)

\---' pour arronotr tes angtes. \--./

o* Limage et ponçage

Réal isat ion d 'un volant
o Jeudi 21 avril2011
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Préparation des pièces pour la direction
* Perçage de I'axe des roues afin de le
fixer
* Soudure des différents éléments afin
d'obtenir les axes oui nous serviront à
fixer les roues avant et la direction.

Préparation de la voiture pour la pose
de la oeinture

Vendred i 22 av ril 20'l'l

Travail sur le carnet de bord
* Tri des photo et rédaction

* Fin du ponçage et nettoyage avant la
pose de la couche d'apprêt."

Réalisation des pochoirs et choix des couleurs
* Terminer la découpe des pochoirs et
choix des couleurs

L 
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Jécoration
* Pose de la

des Push car

couche d'apprêt

o Samedi23avri l2Ol l

Travail sur le carnet de boro
* Tri des photos et rédaction.

Qutt*a:'qNîL

Une artiïte

Pn neroe

?L*tgnu
|Nàv
lardr
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Pose de I 'axe
* Vissage des
* Perçage

oe5 roues
boulons

fcro*suryt'vi?



Pose de I 'axe des roues
* Démontage de I'axe des roues, afin
de le surélever.
* Création de la pièce en bois pour
surélever I'axe des roues
* L'axe des roues est en 2 parties,
afin de mettre la 2 éme partie
nous perçons à la scie cloches la
'carrosserie".

Création des pièces de l 'axe direction*
* Traçage, découpe et perçage des
différents éléments

o Mardi 26 avril2011

Travail sur le carnet de bord
* Tri des photos et rédaction

* axe de direction : éléments servant à faire tourner les roues.



o Mercredi2T avril2011

Pose de I 'axe des roues
* Création d'une nouvelle
pour surélever I'axe des roues,
problème
* Perçage

avec celle de la veil le.

et pose de I'axe des roues

t

i ravai l le sur la création de nouveaux
pochoirs pour compléter la décoration
* lmpréssion de continents qui nous
servirons de fond aux Drénoms
* Agrandissement des continents et
co aqe

Travail sur le carnet de bord
* Tri des photos et rédaction du
carnet et des commentaires des

en bois

Création des oièces de l 'axe direction
" Traçage, découpe et perçage des
différents éléments
* Limage
* Soudure des différents éléments

0n
810[

photos.



. Samedi 29 avril2011

Travail sur la création de nouveau
pochoir pour compléter la décoration
* Collage et découpe des Pochoirs
Préparation de la voiture pour la pose
de la oeinture
* Ponçage et néttoyage avant la première
coucne.

Travaille sur le carnet de bord
* Commentaire de la Première
imoression du carnet

Mercredi 3 mai 2011

Boucher les trous
* Pose de cale
* Pose de la pate à bois
* Ponçage
+ Nettoyage et pose de I'enduit

Décoration de la voiture
* Pose de la première couche

i  Samedi0T mai 2011
Décoration de la voiture
* Pose de la deuxième couche

Travail sur le carnet de bord
+ Commentaire de la première
imoression du carnet
*Rédaction de la version finale,
le manque de temps nous a obligé à
demander de I 'aide pour la rédaction.

lPdÀa tt {'ë.tù ' 
à h6.n6. à.
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