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L'objectif : 
 

 

 

Construire un objet qui avance de manière 
autonome, sans impulsion de départ, entre 

2 points espacés d'au moins 1 mètre au 
même niveau. 

 

 



Groupe 3 : voiture à propulsion 
avec élastique 

Cahier des charges: 

• Bouteille en plastique (récupérée) 

• Elastiques (fournis par la maîtresse) 

• Bouchons en plastiques (récupérés des 
bouteilles en plastiques) 

• Piques-brochettes (fournis par la maîtresse) 

• Colle 

• Ciseaux 

Total des achats: 0 FC 

 



Etapes de construction de l’objet 

• On a découpé le haut de la bouteille en 
plastique  

• On a percé des trous en bas de la bouteille 
• On a fait des trous au centre des bouchons 
• On a mis les roues sur les piques-brochettes 
• On a découpé une autre bouteille en 

plastique le devant, pour en faire des hélices 
• On a fait un trou à l’arrière de la bouteille et 

placer un pique-brochette dans le trou 
jusqu’à la moitié de la voiture 
 



Suite des étapes de construction 

• Attacher des élastiques sur le bâton 

• Faire sortir les bouts des élastiques en les 
tendant au maximum et fermer avec le 
bouchon 

• Tourner le bâton relié aux élastiques et à 
l’hélice pour que la voiture avance et la 
lâcher 

 



Difficultés et Solutions 

Difficultés: 

• Quand on a fait le 
test, la voiture 
n’avançait pas. 

• Les roues étaient trop 
hautes. 

Solutions: 

• On a refait les trous 
pour placer les roues 
plus bas de la 
bouteille, on les a 
mesurées. 

• On a essayé de tendre  
les élastiques et lâcher 
la bouteille de 
manière droite. 



Explication des différentes étapes : 
 

Séance 1 : 
• Nous avons essayé de fabriquer un objet qui roule avec des 

choses qui sont venus de chez nous : bouteille en plastique, 
des cartons, des piques-brochettes et des bouchons en 
plastiques. 

• On a essayé de faire des trous sur la bouteille mais seulement, 
on a fait des trous un peu hauts sur la bouteille. On a mis les 
piques brochettes pour ensuite mettre des roues en plastiques 
qu’on a trouées au milieu de celles-ci pour faire entrer les 
roues. 

• Problèmes rencontrés : les trous sur les bouchons étaient un 
peu trop grandes et les piques-brochettes ne tenaient pas. Et à 
cause du fait qu’on avait fait des trous sur la bouteille trop 
haut, les roues ne touchaient pas le sol. Donc, l’objet ne roulait 
pas. 
 



Suite des explications 

Séance 2 et3 : comment faire en sorte que les roues touchent le sol et  
tournent ? 
• La maîtresse nous a proposé de faire des trous vers le bas de la 

bouteille afin que les roues puissent avoir la chance de toucher le 
bas. Elle nous a proposé des piques-brochettes plus fins, des pailles 
et surtout faire des trous plus petits sur les bouchons. 

• Les roues ont touchés le sol, cependant, nous avons rencontrés 
d’autres problèmes  : l’objet roulait mais en cahotant et certaines 
roues ne tournaient pas. 

• Solutions proposées par la maîtresse : 
 

– Percer le trou des bouchons (roues) pour éviter que ça cahote. 
– Allonger la paille pour éviter que les roues frottent le sol. 
– Passer les piques-brochettes dans la paille pour que cela tourne. 

 



Fin de la conception de notre objet, 

Là , on était en train d’essayer de rendre notre objet plus beau de 
manière esthétique. 
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