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7, 8 & 9 juin 2018, à La Possession 
Gymnase Narcisse dans le cadre de la SEDD 

 
Une manifestation dont la finalité est de valoriser le travail réalisé par des 

enfants et des jeunes, sur le temps scolaire comme sur le temps du loisir.  
Une manifestation au plus prés des acteurs, qui leur permet de présenter leur 
production, de mesurer la pertinence de leur travail et de leur explication, à la fois au 
regard des autres groupes présents mais aussi avec la rencontre d’un public visiteur. 
Une manifestation ouverte à différents acteurs qui favorise, pour les jeunes 
participants, la rencontre avec des membres du monde de la recherche, de 
l’environnement et de l’entreprise. 
 

Pour cette édition, les projets concernent des classes de cycle 3 de l’école 

primaire. 

La manifestation est ouverte à tous, de la maternelle au 3éme âge. La mixité 

d’âge est un élément d’ambiance très favorable, tout en montrant à chaque 

participant une diversité de projets présentés. 

La règle principale de l’opération est que seuls les élèves sont présents sur le 

stand pour expliquer leur travail. 

A chacun d’expliquer au public la démarche du groupe et le sens de leur recherche 

sans l’aide des enseignants, animateurs ou techniciens qui les ont assistés durant 

leurs travaux. 

Cette présentation est l’occasion de valoriser le travail effectué par chaque groupe. 

C’est une étape importante dans le projet. Elle permet à chaque participant de se 

mettre en situation de présentation et d’expliquer son travail. C’est une phase d’auto 

évaluation très formatrice. 

A ces présentations de projets viennent s’ajouter des ateliers d’animation. 
Les parents, d’autres classes et des représentants du monde de la recherche, de 
l’éducation à l’environnement et de l’entreprise sont invités à visiter la manifestation, 
afin de rencontrer les jeunes exposants, d’échanger avec eux sur le contenu de leur 
travail et leur implication. 
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11 projets de classes 

11 projets issus de 5 écoles de la circonscription. 
Chaque projet est accueilli sur un stand comprenant les productions de la classe et 
leur affichage.   
Le groupe présentant un projet est composé de 5 ambassadeurs avec un 
accompagnateur adulte. 
Un jury passera découvrir les projets pour établir un classement et encourager 
l’ensemble des participants. 
Des projets développés dans les classes depuis le mois de novembre, avec l’aide 
d’un intervenant Petits Débrouillards. 
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Concours « machine Kartié » 
10 équipes qui présentent leur production de « machine Kartié ». 
Pour chaque équipe, le challenge est de réaliser un enchainement de dispositifs 
démarrant avec le lâcher d’une balle de tennis tombant de 2 m de hauteur qui doit 
déclencher un dispositif qui enchainera sur le suivant, etc. A l’issue des dispositifs, il 
faut faire tomber un maximum de boîtes de conserve. 
La caisse des écoles et l’association des Petits Débrouillards développent ce type de 
concours depuis plusieurs années. Le travail s’appuie sur les animateurs volontaires 
qui participent tous les mardis matin, durant deux heures, à un club science durant 
lequel les concours sont élaborés et préparés. 
Mise en place de la finale le vendredi, à partir de 15 h et annonce des résultats du 
concours sur la manifestation le samedi matin. 
 

10 ateliers d’animation scientifique et technique. 
Des ateliers encadrés par les animateurs de la caisse des écoles, du club science. 
Des contenus élaborés et préparés par les Petits Débrouillards de La Réunion. 
 

Un club depuis plus de 3 ans avec les animateurs 
Un rendez-vous hebdomadaire avec une douzaine de participants, des animateurs et 
des animatrices qui interviennent dans les écoles des différents quartiers sur le 
temps péri scolaire. Un club encadré par les Petits Débrouillards. 
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Le planning de la manifestation 
 

Horaire Mercredi 6 juin Jeudi 7 juin Vendredi 8 juin Samedi 9 juin 
8h30 
11 h 30 

  
Accueil classes 

 
Accueil classes 

Accueil tout 
public 

Annonce 
délibération jury 

13 h 
14 h 45 

 Accueil public 
3éme âge et 

parents 

Accueil public 
3éme âge et 

parents 

 
Démontage des 

projets 
 

15 h 
17 h 

Installation des 
projets 

 Finale concours 
« machine 

Kartié »  

 

 
 
Public attendu : 
Des classes de La Possession et de St-Leu 
Les parents et du public 3éme âge 
 

Les projets des classes 

A LORRAINE classe :   CM1 
Thème du projet : la nouvelle route du littoral 

- Les objectifs du projet : Travailler sur les différents engins du chantier de la NRL. 
- Comprendre le fonctionnement des engins hydrauliques, découvrir l’usage des 

liaisons mécaniques. 
- Travailler sur des transports propres sur la NRL qui respecte un cahier des charges 

imposé par la CLIS. 
Production :  
Fabriquer différents engins articulés à l’aide de seringues. Fabriquer un engin solaire qui 
circulera sur le pont des élèves de CLIS. 

 

Visite guidée 

institutionnelle en 

matinée 



 

6 

 

A LORRAINE classe :   CLIS  

Thème du projet : la nouvelle route du littoral 
Les objectifs du projet :  

- Fabriquer des ponts. 
- Acquérir le vocabulaire technique. 
- Comprendre les problèmes d’équilibre des piles. 
- Travail sur les forces exercées sur le tablier. 
- Effectuer des recherches sur les différents types de ponts. 
- Effectuer un rapprochement local avec la route des Tamarins et la NRL.  

Production :  
Fabriquer différents ponts avec des piles, faire des ponts avec une grande travée. Visualiser 
les forces, comment les équilibrer pour maintenir le tablier. 
Faire des ponts haubanés et des ponts suspendus. 
Travail sur les ponts de la Réunion. 
Réalisation d’une maquette de pont 1.8m sur 3 piles qui servira de décors pour les projets 
des autres classes. 

A LORRAINE classe :   CM2 

Thème du projet : la nouvelle route du littoral 
Les objectifs du projet :  

- Travailler sur les différents engins du chantier de la NRL. 
- Comprendre le fonctionnement des engins hydrauliques.  
- Découvrir l’usage des liaisons mécaniques. 
- Travailler sur des transports propres sur la NRL qui respecte un cahier des charges 

imposé par la CLIS 
Production 
Fabriquer différents engins articulés à l’aide de seringues. Fabriquer un engin solaire qui 
circulera sur le pont des élèves de CLIS. 

ALMERY classe :   CM2 

Thème du projet : La ville de demain / énergies renouvelables  
Les objectifs du projet :  

- Travailler sur les différents la notion de développement durable. 
- Visualiser les différentes formes d’énergie qui sont autour de nous.  
- Différencier les énergies renouvelables.  
- Savoir les utiliser. 

Production : Fabrication de maquette de conversion d’énergie. 

ALMERY classe :   CE2 CM1 

Thème du projet : La ville de demain / les déchets   
Les objectifs du projet :  

- Travailler sur les différents la notion de développement durable. 
- Travailler sur le tri des déchets, la revalorisation et le recyclage. 

Production Fabrication de maquettes à partir de déchet, un automate musical, un bateau. 

J.JORON classe :   CM1/CM2                   

Thème du projet : le développement durable.  
Les objectifs du projet : Imaginer des expériences sur le changement climatique, l’effet de 
serre, les causes et les conséquences du changement climatique. 
Production : Un bar à manip autour du changement climatique. 
C’est quoi l’air ? C’est quoi l’effet de serre ? C’est quoi le dioxyde de carbone ? C’est quoi un 
thermomètre / analogie avec la montée des eaux. 
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LACAUSSADE classe :   CM2  

Thème du projet : L’eau 
Les objectifs du projet :  

- Travailler sur l’eau et son énergie, comment l’homme a apprivoisé cette énergie 
renouvelable ? 

- Comprendre la mécanique d’un moulin à eau en intégrant la notion de 
développement durable, visualiser les différentes formes d’énergie. 

Production : Fabrication de plusieurs maquettes de moulins à eau. 

LACAUSSADE classe :   CE2  

Thème du projet : L’eau 
Les objectifs du projet :  

- Travailler sur l’eau potable. 
- Comprendre les propriétés de l’eau potable. 
- Travail la comparaison de l’eau de source et l’eau potable ?  
- Comment sont-elles fabriquées ? 
- Importance d’éviter les pollutions dans le milieu naturel. 

Production : Fabrication de plusieurs maquettes sur l’infiltration de l’eau dans la nature. 
Fabrication d’une station de potabilisation. 

V. HUGO classe :   CM1/CM2                   

Thème du projet : machine en tout genre. Réutilisation de déchets.  
Les objectifs du projet :  

- Imaginer des machines et arriver à les réaliser.  
- Utilisation d’engrenages et de moteurs.  
- Trouver une fonction.  

Production : Fabrication de 6 machines articulées ou roulantes,  

V. HUGO classe :   CE1/CE2                   

Thème du projet : travail sur l’électricité et la fabrication d’un quizz.  
Les objectifs du projet :  

- Découvrir des applications de l’électricité. 
- Réaliser des petits circuits 

électriques.   
Production : Quizz sur un herbier. 

V. HUGO classe :   CM1                  

Thème du projet : machine en tout genre. 
Réutilisation de déchets. 
Les objectifs du projet :  

- Imaginer des machines et arriver à 
les réaliser.  

- Utilisation d’engrenages et de 
moteurs.  

- Trouver une fonction.  
Production : Fabrication de 6 machines 
articulées ou roulantes. 
 



 

8 

 

 

 
Contact et information 
Les  Petits Débrouillards 
Jean-Luc Morisse 06 92 86 89 20 lespetitsdebrouillardsdelareunion@orange.fr 
 
Caisse des écoles de La Possession 
Emmanuelle Gibanne  ejibanne@lapossession.re 
 
 
 

 


