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Construire un objet qui avance de manière 
autonome, sans impulsion de départ, entre 2 
points espacés d'au moins 1 mètre au même 

niveau. 

 

 



Matériel 

• Voiture à moteur 
• Contrainte : I ’objet doit 

rouler de façon autonome 
 
• Liste de matériel : 

– Une bouteille en 
plastique (récupérée) 

– Des piques brochettes 
– Câbles (3000Fc= 3$) 
– Interrupteur ( récupéré 

à la maison, second 
usage). 

– Bouchons en 
plastiques (récupérés 
des bouteilles d’eau). 

– Moteur (acheté à 
3000fc=3$) 

– Piles (achetés à 
2000FC= 2$) 

– Bougies (récupérées à 
la maison) 

– Elastiques (récupérés à 
la maison) 

• Total des achats: 8000FC= 
9$ 



Etapes de construction de l’objet. 

• On a pris une bouteille en plastique. 
On a découpé le haut. 

• On a fait quatre trous en bas de la 
bouteille. 

• A l’endroit des trous, c’est –à –dire en 
bas de la bouteille, on a placé des 
piques-brochettes. Et on a pris une 
poulie qu’on a mise devant  la roue 
de derrière à droite. 

• A l’intérieur de la bouteille, on a pris 
deux piles collées ensemble avec de 
la colle forte. On pouvait aussi utiliser 
du scotch, ensuite, on a collé un 
moteur au dessus 

• Et puis, on a pris des câbles qu’on a 
reliés au moteur d’un côté et de 
l’autre côté à un interrupteur qu’on a 
collé sur la bouteille. 
 

• Dans le moteur, il y a des trous et 
dans le bas de la bouteille, il y a une 
roue.  

• Et devant la roue, on a fait un trou et 
après dans le trou, on a placé une 
bougie et au bout de celle-ci, on a 
placé en élastique qui a été accroché 
avec la poulie.  
 
 





Difficultés et solutions 

Problèmes: 
• On a eu du mal à coller le 

moteur et les piles car 
avec la colle qu’on avait 
au départ, cela se 
détachait constamment. 

• Deuxième problème: 
quand on a mis le câble 
dans le trou du moteur 
mais cela n’entrait pas 
dans le trou de 
l’interrupteur. 
 
 

Solution:  
• Pour coller le moteur aux 

piles, on a utilisé une 
colle plus forte. Et pour 
mettre les câbles dans 
l’interrupteur, on a mis 
aussi de la colle forte au 
bout du fil de câble et 
cela a tenu. 
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