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La course des bolides 
Multiâge 

 

Problème à résoudre  
Construire des bolides de course. 

Matériel  
Boîtes de carton avec bretelles pré-installées, colle, pinceaux, ciseaux, bâtons d’encre à bingo, 
coupes en plastique, papier aluminium, papier de soie, papier construction, pompons, 
autocollants, assiettes en aluminium, tapis de sol, document vidéo, etc. 

Mise en situation   
Les enfants visionnent une courte vidéo d’une course automobile et l’éducatrice leur propose 
de construire une voiture de course. 
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Pistes d’intervention  

Dimension cognitive  
Connaissances : donner de l’information sur le fonctionnement des courses automobiles. 

Habiletés logiques : les encourager à aménager la piste de course. 

Dimensions physique et motrice  
Schéma corporel : inviter les enfants à se déplacer avec leur voiture de course en faisant 
attention aux autres. 

Motricité fine : offrir différents matériaux à découper et à manipuler. 

Dimensions sociale et morale  
Relation avec les pairs : encourager les enfants plus âgés à aider les plus jeunes. 

Sens des responsabilités : les inviter à ranger avant d’installer le circuit de course. 

Dimension affective  
Autonomie : laisser chacun faire tout ce dont il est capable et offrir uniquement 
l’aide  nécessaire. 

Confiance en soi (estime de soi) : les encourager et les féliciter. 

Dimension langagière  
Acquisition du vocabulaire : utiliser les termes exacts pour désigner les différentes parties de 
l’automobile. 

Expression orale : inviter les enfants à décrire ce qu’ils font. 
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Évaluation  
Remettre un trophée à chacun et inviter les enfants à commenter les automobiles des autres. 

Organisation  
Compte tenu de la dimension des boîtes, disperser les enfants dans le local. 
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