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faciles et aidons de temps en temps les camarades à des travaux 
divers. 
Christophe l. - Pour Thierry et moi le plus dur était fait. Terminer 
fut ensuite un jeu d'enfant. Moi je dus réaliser le boîtier seul chez 
moi par manque d'outillage au co llège. 
Maintenant le distributeur est terminé ; il nous a fallu du temps 
mais on a réussi ! 
Thierry H . - Pour nous le P.A.E. a été une réussite in téressante 
puisque notre distributeur est prêt à fonctionner. 

Ce que nous en p ensons 

Denis. - Ce genre d'expérience est in téressant par la bonne 
ambiance et la joie qu'il fait régner entre nous. 
Sylv ie C. - Les P .A . E. ne sont pas une mauvaise idée car ils 
nous obl igent à prendre des initia tives et des responsabil ités. 

( 11 Cc ne sera désormais plus vrai grâce à une subvention de 2 500 F attr ibuée -
précisément sur ce projet de recherche« distributeurs en bois >> - par I'A.N.V.A .R. 
Aquitaine (Agence Nationale pour la Valorisation et l'A ide à la Recherche) Merci à elle . 
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Sylv ie G. - Celui-ci nous a apporté des expériences utiles pour 
notre vie professionnelle proche. Nous n'avons pas réussi tout ce 
que nous avons entrepris mais nous avons eu de très bons 
moments. 
Malgré quelques petits accrochages l'ambiance était bonne dans 
la classe. 
Armando. - Bien sûr il y a et il y aura toujours quelques excités 
pour nous compliquer la vie : si tout le monde coopérait cela irait 
tellement mieux ! 
Sylvie C. - Au début nous étions sceptiques quant à cette idée 
de P.A.E. que nous n'avions jamais pratiquée . 
Christo phe l. - Cela nous permet de faire les choses en fonction 
de nos préférences, ce qui plaît à tout le monde. 
Oliv ier. - On ne se cro it plus en classe ! 
Cyril. - Les P.A.E. sont des entreprises qui auraient dues être 
pratiquées plus tôt. J'espère que d'autres professeurs auront l'idée 
d'adopter cette forme d'enseignement dont je suis quant à moi 
très sa tisfait. 
Emmanuel. - Ces projets montrent aux élèves de quoi ils sont 
capables. 
A rmando. - ... Prendre des responsabilités, travailler en groupe, 
faire des choses nouvelles, créer. 

-FORMATION DES MAITRES 

Dans un stage I.C.E.M . • 
• la la pâte . . ' ma1n a 

INSTITUT COOPÉRATIF DE l'ÉCOLE MODERNE 
PÉDAGOGIE FREINET 

Secteur« création m anuelle et t echnique » 
« MANUTEC » 

Deuxièm e stage 
organisé par le sect eur« Manutec » à Sarlat 

du 1er au 8 août 1982 

Les ateliers 
Stage c réation manuelle et technique à Sarlat août 1982 
Les ateliers ont été proposés et animés par les par ticipants 
au stage. Chaque participant s'était engagé, au moment de 
l'inscription, à proposer et à animer une activité. Cet enga
gement a été tenu par chacun. 
Voici les ateliers qui ont été proposés : 

poterie 
création à partir de lattes de bois 

- étude de mécanismes 
tissage de tirette 

- jouets solaires 
fabrications rapides 
érnaux sur cuivre 
conception et réalisation d'un distributeur automatique 
de marchandise 
pompons 
tissage d'un abat-jour 
fabrica tion de poupées 
couture (fabrication d'un sac) 

Il y avait également des atel iers accessibles en « libre
service » durant toute la durée du stage : 

travaux à la scie électro-magnétique 
- travail du cuir 
- expériences d'électricité 
Une très importante documentation était mise à disposition. 

Atelier étude de mécanism es 

Genèse de l 'atelier 
Il s'agissait de répondre à une demande d'in formation pour les 
collègues enseignant en classe de 3e de collège : 

quels mécanismes étudier ? 
- quelles connaissances faire passer ? 

Deux définitions 

Le « Petit Larousse illustré >> donne deux définitions : 
mécanisme: combinaison d'organes ou de pièces disposées de 
façon à donner un résultat déterminé. J eu des organes. 
Ce qui ne nous satisfait guère. A lors celle-ci : 
m écanique : science qui a pour objet l'étude des forces et de leurs 
actions. Combinaison d'organes propres à produire où à trans
mettre des mouvements. 
Ce qui introduit la notion de mouvement et de transmission de ces 
mouvements. 

Quel objet étudier ? 

Qual ités des objets : ils doivent être attractifs, peu compliqués 
mais suffisamment intéressants, faciles à se procurer en nombre 
suffisant et faciles à récupérer . 
Les objets étudiés : nous avions à notre disposition 
- des tubes de colle (bâton genre UHU) : transformation de 
mouvement 

des crémones : transformation de mouvement 
des serrures 
un sèche-cheveux (appareil électrique) 
un égouttoir à salade : engrenages, démultiplication 

Et udier ? M ais étudier quo i ? 

On parlera des pièces en mouvement, des transmissions, démul
tiplication mais ausst sources d'énergie mises en œuvre, fonction 
de l'objet, guidage, butée, procédés de fabrication, éventuelle
ment on peut aussi déterminer les pannes possibles et réaliser 
des réparations et même l'on peut parler des normes de cons
truction et des références des constructeurs (catalogues) . 
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Etudier comment ? 

On démontera bien sûr mais il faut impérativement remonter et 
ne pas altérer le fonctionnement. Pour cela on peut obliger l'élève 
à dessiner toutes les pièces et à les repérer par des chiffres. On 
peut également demander aux élèves de déterminer un diagramme 
de démontage qui faci lite ra le remontage. 

But des démontages 

- démystifica tion des objets qui ne sont plus vécus comme . 
mag1ques 
- acquisit ion de connaissances : un objet bien choisi permet 
d'aborder de nombreuses connaissances techniques 
- déblocage des élèves, des filles le plus souvent, allergiques à 
tout ce qui ressemble à un objet mécanique 

Suite à donner à ces démontages 

Il nous semble intéressant de réinvestir les connaissances théori 
ques ainsi acquises dans des fabrications (ce qui fut le cas tout 
au long du stage lors des ateliers « jouets solaires », « distributeur 
automatique ») 

l a documentation à réunir 

Des livres de technologie, physique niveau classe de 3d ou C.P.P.N., 
1 re année de L.E.P., un livre d' initiation au dessin technique 

Conception et réalisation d'un distributeur 
automatique de marchandises 

Fiche 1 
ENQUETE PREALABLE 

Faire l'inventaire des distributeurs automatiques qui peuvent être 
découverts dans le voisinage de l'école. 

où sont-ils implantés ? pourquoi à ces endroits ? 
quelles sont les marchandises proposées ? 
à quel prix ? quelles sont les pièces uti lisées ? 
le conditionnement de la marchandise (marchandise en vrac ? 

pourquoi pas ?) 
quelles sont les manœuvres à fai re ? 
que peu t-on voir du fonct ionnement de l'automate ? 
peut-on tricher ? comment ou pourquoi pas ? 
prendre en dessin (croquis) les parties de l'appareil visibles et 

qui interviennent dans le fonctionnement. 
A partir des données recueillies par l'enquête essayons de 
comprendre. 

le fonctionnement d 'un distributeur automatique 

L'observation d'un appareil distributeur en service se limite aux 
parties visibles : 

le bâti 
la réserve de marchandise avec la marchandise 
l'entrée de la monnaie 
le tiroir de distribution 
le retour des pièces refusées 

Ces observations et une utilisation de l'appareil selon les indications 
portées sur l'appareil nous permettent de faire l'hypothèse sui
vante : 
- Il y a un tiroir de distribution de la marchandise qui en 
l'absence d'une monnaie convenable ne peut pas coulisser : il y a 
donc un système de retenue de la marchandise 
- L'introduction d' une certaine pièce de monnaie libère le tiroir 
de distribution de la marchandise : il y a donc un système d e 
déblocage de la retenue 
- Une pièce de monnaie d'une valeur différente que celle indiquée 
ne permet pas d'obtenir la marchandise : il y a un système sélec
teur des pièces de monnaie 
Ce système fonctionne d'après les caractéristiques des pièces de . 
monnaie. 
Avant d'entreprendre la construction d'un automate il convient 
de relever ces caractéristiques dans un tableau auquel on pourra 
se reporter en cou rs de travail (voir fiche suivante) 
- Il y a un système de retour des pièces refusées par 
l'appareil Cil s'agit de protéger l'appareil contre des usages 
abusifs mais non de retenir l 'argent du client distrait ou qui 
a mal compris les consignes d'utilisation) 
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Stage C. M. T. 83 : un distributeur de boites d 'allumettes 
(proposition de Lucien Buessler) 
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FICHE 2 
CONSTRUCTION D'UN PREMIER MODÈLE 

On peut imaginer et construire des distributeurs pour toutes sortes 
de marchandises. 
Pour vous familiariser avec les problèmes posés par un distribu
teur automatique nous vous proposons la construction d'un 
distributeur de boîtes d'allumettes. 

Tableau à compléter pour définir les caractéristiques 
du distributeur envisagé : 

nature de la marchandise allumettes en boîtes de 
et dimensions dimensions 54 x 37 x 15 mm 
du conditionnement 

prix de vente à l'uni té 20 centimes 
(la marchandise est donc 
libérée par l'in traduction 

• d'une pièce de 20 centimes) 

sélecteur des pièces l'appareil doit refuser les .. 
pteces dont la valeur est 
supérieure à 20 c 

l'appareil doit faire retour des .. 
p1eces dont la valeur est 
inférieure à 20 c soit les pièces 
de 5 et de 10 centimes 

capacité de la réserve 8 à 10 boîtes 
de marchandise 

le montage se fait sur une plaque de 
base d'environ 30 sur 25 cm soit en latté 
soit en multipli 

Cette plaque de base est à rendre 
verti cale (différentes solutions peuvent 
convenir) 
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Les d ifférentes fonctions de l'appareil ont été évoquées par la fiche 
numéro 1 (page précédente) 
Il faut maintenant rechercher les solutions correspondantes. 
Cette recherche peut se faire individuellement ou en groupe. Celles 
qui paraissent utilisables seront consignées à l'aide de croquis et 
testées ce qui pourra souvent se faire à l'aide de modèles à plat 
en carton. 

Les deux systèmes les plus délicats sont le système de vérification 
de la monnaie et le système de libération de la marchandise. 

Après une dernière correction ou mise au point des croquis ou 
des modèles. Il convien t de faire le dessin d'exécution (de pré
férence en grandeur réelle) en tenant compte des matériaux effec
tivement disponibles. 

Les pièces sont débitées d 'après le dessin d 'exécution. 

Au fur et à mesure ces différentes pièces sont mises en place, 
fixées provisoirement, sur la plaque de base. (Fixation par 
exemple à l'aide de pointes fines, éventuellement à travers la plaque 
de base) 

Après les ajustements nécessaires les pièces sont marquées 
à leur emplacement définitif à l'aide d'un crayon puis collées à la 
colle vinyllinique blanche. 

Nous ne rendrons pas compte ici de tous les tâtonnements pour 
résoudre les différents problèmes qui se posent : la recherche a 
été passionnante et a passionné. Chaque participant à l'atelier est 
reparti avec un distributeur expérimental en état de fonctionnement 
mais surtout avec la conviction d'être capable de progresser dans 
un domaine où il ne se sent pas sûr . 
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Formation : activités des chantiers 1. C.E. M. 

ORGANIGRAMME 83 
de la commission « Création Manuelle et Technique » 

Coordination générale : 
• Roger ROSSETTI V1Yia l'éto!Ye 19122 Ventabren 
• Lucien BUESSLER 14 rue Jean Flory 68800 Thann 
Trésorerie : 
• Bernadette V/GIER 9 rue des Côtes Bat. 8 78600 Maisons-Laffitte 
Petits : 
• Michel VIGNAU Ecole de St·Christo/y-de-8/aye 33920 Saint-Savin 
• Annie SOL AS Les Beaumettes 34220 Gordes 
• Mireille RIPERT Ecole St-Nicolas 7 route de Grigny 21200 Beaune 
Elém entai res : 
• Daniel CHEVILLE 4 rue Jean Moulin 63110 Beaumont 
• Jacques OUERRY Ecole primaire Courtelevant 90100 Delle 
Enseignement spécia lisé : 
• Lucien BUESSLER 
Collège : • Roger ROSSETTI 
• Bernadette V/GIER 
• Alex LAFOSSE 69 rue Jean-Jaurès Coulounieix 24000 Périgueux 

APPEL : 
Dans ta classe on pratique d es activités manuelles. 
1) Ça se passe bien. Les enfants et toi êtes satisfaits. Tu as envie de 
partager tes expériences et ton enthousiasme. 

2) Ça se passe. Mais la routine, l'ennui, le désintérêt. le manque d'idées 
ou autre se sont installés dans la classe. Les enfants ni toi ne savez où 
aller. Vous avez besoin d'oxygène ! 

Pour l'une ou l'autre raison : 
1) Tu envoies 50 F à Bernadette VI GIER 9 rue des Côtes Bâtiment B 
78600 Maisons- Laffitte (chèque à l'ordre de MANUTEC) et tu recevras les 
feuilles de liaison de la commission. 

2) Tu demandes à participer à un cahier de roulement sur la Création 
Manuelle et Technique 
et tu renvoies le papillon ci-dessous à : 

Jacques QUERRY Ecole primaire Courtelevant 90100 Delle 

-----------~------------------------

Nom _ ____ _ _ ______ Prénom - - - - - ----

Adresse personnelle : ------- - -----------

Adresse de fonction : -------------- --- - -

Je souhaite participer à un cahier de roulement C. M. T. 

0 . 
par mveau 

0 par thème 

0 Education spéciale 

0 Maternelle 

0 Elémentaire 

0 2e O. 

0 ex le bois 

0 .. . .. . . . . . . . . . - préciser 

Merci 

• 
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