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Cap ou pas cap ? Défi 2017-2018 : les objets
roulants, en partenariat avec l'OCCE
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Descriptif :
Défi scientifique et coopératif 2017-2018, du cycle 1 au CM2.
Inscriptions avant le 30 septembre 2017.
Défi scientifique et coopératif 2017-2018, du cycle 1 au CM2.
Organisé par l’OCCE et le CRED.
Thème de l’édition 2017-2018 : les objets roulants.
Défi : construire un objet roulant capable de...
 parcourir une distance de 2m au minimum pour les élèves du Cycle 1
 parcourir une distance de 2m au minimum et de passer entre deux plots espacés de 50 cm pour les élèves du
cycle 2
 parcourir une distance de 3m au minimum et de passer entre deux plots espacés de 50 cm, le plus
rapidement possible, pour les élèves du cycle 3.
Utilisation d’un plan incliné de 1m de longueur en guise de rampe de lancement.
Inscriptions avant le 30 septembre délai de rigueur en utilisant le formulaire dédié "Cap ou pas cap 2017-2018"  .
Les enseignants retenus pour l’action Cap ou pas cap suivront une formation de 3h qui leur permettra de mettre en
oeuvre le défi dans leur classe ainsi que d’organiser de manière autonome les rencontres interclasses au terme du défi
(rencontres non obligatoires).
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