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Les enfants vont apprendre à réaliser une piste de course de voitures en recyclant des déchets.
Libérez leur créativité en les laissant choisir les déchets qui leur serviront à créer leur piste !
N?oubliez pas que plus les pistes sont longues, plus les courses dureront longtemps !
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Matériel :
Carton ondulé Canson® [6] brun naturel
Papiers lisses couleurs Vivaldi® [7] (120 g/m² ou 240 g/m²) : blanc, jaune d?or, clémentine et vert prairie

Petites bouteilles en plastique (type yaourt à boire)
Rouleaux de papier WC
3 petites boules de polystyrène
Cubes de polystyrène
Feutres
Marqueur noir et argent
Peinture acrylique
Pinceau
Cailloux colorés
Baguettes de bois
Colle et ciseaux
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Etape 1
Pour les bolides, vous avez besoin des bouteilles en plastique de type yaourts à boire.
La taille de la piste peut être adaptée à la taille des bouteilles.
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Etape 2
Peignez les bouteilles de la couleur de votre choix. Laissez sécher.
A l?aide des marqueurs, décorez les bouteilles comme indiqué sur l?image.
Donnez-leur des numéros.
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Etape 3
Pour les pneus, utilisez des rouleaux de papier WC.
Coupez quatre morceaux pour chaque voiture.
Peignez-les de la couleur de votre choix.
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Etape 4
Sur le papier blanc, dessinez des ronds de la taille des pneus et découpez-les.
Dessinez trois triangles au feutre noir.
Collez les enjoliveurs sur les pneus.
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Etape 5
Mettez de la colle sur les pneus et collez-les sur les côtés des bolides.
Laissez sécher.
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Etape 6
Pour réaliser les pilotes, peignez les boules de polystyrène en beige.
Dessinez les yeux, la bouche, et les sourcils.
Quand tout est sec, dessinez et coloriez les casques aux couleurs souhaitées.
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Etape 7
La longueur de la piste doit être 2 ou 3 fois plus longue que celle des bolides, mesurez vos voitures de course.
Si les feuilles ne sont pas assez longues, vous pouvez en assemblez plusieurs pour réaliser la longueur de la
piste.
La largeur de la piste dépend du nombre des bolides, 10 cm pour chaque est suffisant.
Chaque piste possède une couleur différente.
Utilisez votre feutre noir pour marquer les traits de la route.
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Etape 8
Mesurez la taille du circuit sachant qu?il faut laisser 0,5cm d?intervalle entre les pistes.
Découpez un rectangle de carton ondulé brun naturel aux dimensions nécessaires.
Collez les pistes latéralement sur le carton ondulé en laissant des intervalles.
Collez ensuite les cailloux colorés les uns à côté des autres comme indiqué ci-dessous.
Enfin, positionnez les voitures.
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Etape 9
Pour réaliser le drapeau à carreaux « FINISH », découpez un rectangle blanc de 5cm de largeur et de longueur
égale à celle du circuit.
Ecrivez d?abord « FINISH » au centre, puis dessinez des petits carrés sur les côtés. Coloriez-les à la manière
d?un jeu de dames.

Pour finir, collez des baguettes de bois de chaque côté.
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Etape 10
Pour installer le drapeau, utilisez les cubes de polystyrène préalablement peints de la couleur de votre choix,
collez-les sur le carton ondulé en les empilant puis, insérer les baguettes du panneau.
C?est terminé !

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [8].

Productos sugeridos
Canson® Cartón ondulado
Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/styles/miniature___lire_aussi/public/Carton-ondule.jpg?itok=i-H9uW0_

Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

VER ESTE PRODUCTO [9]

También puede interesarle
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