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4ème séonce :

Nous ovons dessiné les
conduire.

push cor gue nous oimerions construire el

Por groupe de 3 ou de 4 élèves, nous ovons échongé nos idées. A portir de
pholos de push cor réolisés par d'outres enfonts, nous cvons commencé à
foire des schémos ovec des vues de choque côté du véhicule. Il folloit
occompcgner notre dessin d'une légende pour en expliguer les diflérentes
porties de notre construction -
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5ème séonce :
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Nous ovons commenté nos dessins ofin de volider le push cor que nous
ollions fabriguer. Nous ovons observé des pholos de modèles fabrigués, puis
nous ovons décidé du motériau que nous allions utiliser pour le fobriquer oinsi
gue le nombre de roues, le syslème de direction et les dimensions du véhicule.

Pour notre push cor nous ollons utiliser :

- du bois
- ouotre roues du même diomèÎre
- un grond bôton en bois ouguel les 2 roues avont seronf reliées por une
corde éooisse.

Les dimensions : 1 m de largeur, 1.5O m de longueur.

Les filles ont nesuré lo ploce du conducteur. Awo s'est ossise à lo ploce
du conducteur pour mesurer les centimètres. Awa est ni trop gronde, ni trop
petite mois on o rojouté guelgues cenfimètres porce gu'on o trouvé gue c'étoit
trop petit. 5i on ovoit mis une personne plus gronde, lo plonche de bois ourail
été trop petite pour elle.
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