
SERVICE ]EUNESSE DE MoNTFERMEIL (93)
GROUPE : 11,/14 ANS
ANIMÂTEUR : ALICE/LORDY
NoM DU PUSH CAR: ESPACE J



1. SINSISITISATION
2. IMAGINATION ET CREATION

3. CONSTRUCTION DE MINI PUSH CAR
4. LECTURE ET FABzuCATION DE PLAN

5. FINALISATION DU PUSH CAR



S,uNsTrrIISATIoN
Présentation :

Etant animatrice du service jeunesse de Montfermeil, et
ayant déjà réalisé un projet sur le bois, je comptais cette
année réalisée quelque chose de qui n'avait pas été fait au
sein de ma structure.

J'ai entendu parlé de ce concours, celui de la caisse a
savon. J'ai donc pensé que cela pourrait être très
intéressant mais surtout très enrichissant, par sa
conception, mais aussi et surtout parce que ce projet
aboutissait à un réel travail d'équipe ainsi qu'a la
réalisation d'un produit fini commun, appartenant a tous.
Et puis aussi des objectifs pédagogiques qui sont quasi les
même qu'un autre projet mais qui se réalisent de manière
différente.

Je n'ai pas pris de décision seule, j'en ai fait part à ma
coordinatrice madame Anne COUPEZ quim'a donné son
feu vert puis bien évidemment aux jeunes qui fréquente
notre structure qui ont trouvé cette idée agréable.

En octobre, après avoir rassemblé les enfants,je leurs ai
annoncé alors que mon projet d'animation consistait à la
réalisation d'un push car certains ne sachant pas ce qui est
un push car il m'a fallu alors expliquer, montrer et énoncer
les différentes étapes de la réalisation. Pour cela, j'ai
orienté lesjeunes àregarder les vidéos de push car sur
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IMAGINATION

La première étape a été étrangement l'étape la plus difficile
de ce projet, car elle sollicitait I'imagination des jeunes et
même malgré le fait qu'ils aient vu des photo et vidéos. Il
leur a été difficile d'imaginer, de voir à quoi pouvait
ressembler les leurs.

En effet, je leur ai demandé d'imaginer et de me desstner
leur push car ce qui a été assez amusant. On y voyait des
fusé, caddies et de différentes tailles, de différentes
couleurs, posés sur quatre roues avec des motifs propres à
eux, voir même des personnages auxquels ils se réfèrent.

En voici quelques modèles :
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LECTURE DE PIAN

J'ai jugé nécessaire de leur apprendre à lire un plan car
j'étais consciente que j'allais le faire moi-même, non pas
parce qu'ils en étaient incapables mais plutôt pour gagner
du temps surtout qu'il fallait un push car qui convienne à
tous.

Pour cela, nous nous sommes concertés et après la
réalisation des dessins, nous n'arrivions pas à nous mettre
d'accord. J'ai donc dirigé les concertations et ensuiteje
leur ai donné quelques méthodes dont une spécifique : celle
de prendre une idée, un concept par dessin.
De là. est né alors notre ( ESPACE J ).



CONSTRUCTION

Après leur avoir enseigner à lire un plan, non sans mal, j'ai
tenté de leur faire construire des véhicules en carton et
divers matériatx. Mais par manque de temps j'ai délégué
ce rôle à un de mes collègues, mon binôme.
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