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"CAISSES A SAVON"
Recueil d'expériences

Une technique élaborée

Ce livre relate plusieurs expériences de
construction de « caisses à savon », ces
voitures jouets sans moteur qui
descendent un chemin sont poussées
dans le jardin.

Les véhicules présentés ont la
particularité d'avoir un châssis souple
(une simple planche) qui se comporte
comme une suspension et leur permet de
se comporter brillamment sur un terrain
irrégulier.

Souvent les caisses à savon ont une
direction simplifiée, ici nous utilisons le
principe du parallélogramme déformable.
La construction, facilitée grâce à
quelques astuces, requiert des pièces de
quincaillerie (écrous, tige filetée) faciles à
trouver en magasin de bricolage.

Il n'y a pas de plan ni de marche à
suivre, mais une série d'explications, de
photos et de croquis, qui permettront de
gagner du temps pour créer de tels
bolides.

Le freinage est puissant car il utilise un
frein à disque de VTT. Un jeune enfant
n'aura pas de mal à contrôler sa vitesse.

Différentes solutions techniques sont
comparées, à chacun de trouver celle qui
lui convient ou d'en appliquer une autre.

Une réalisation rapide
Le projet avance vite, au bout d'une
journée ou deux on dispose déjà d'un
engin qui roule. Quelques journées de
plus suffisent à l'améliorer et à le décorer.
La
construction
est
largement
improvisée. Après avoir réalisé le train
avant, le train arrière est un jeu d'enfant.
Un assemblage provisoire permet de
déterminer la longueur du véhicule.

Un système de freinage plus simple,
par appui sur les pneus arrière est aussi
présenté.
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l'ordinateur pour le monde bien réel.

Un outillage limité
La base de l'outillage est la même que
pour nos construire nos meubles :
uniquement des outils électro-portatifs.
Il faut en plus de quoi pratiquer la
soudure à l'arc. Le travail du métal
n'étant pas abordé dans « Tours de
main »,
un
chapitre
donne
des
explications sur la soudure (à la portée
de tous) et le matériel à se procurer.

Le livre donne des indications pour
adapter le véhicule à la taille de différents
pilotes.

Il n'y a nul besoin de tour ou de
perceuse à colonne.

Des explications détaillées

Une activité éclectique et
collaborative

La réalisation des différentes parties
est largement illustrée et commentée.

Cette réalisation est un prétexte pour
pratiquer une série d'activités variées:
l'effort physique du remontage de la
pente, le pilotage, le travail manuel
gratifiant, la décoration, les costumes
jusqu'à la prise de vues et le montage
vidéo.

Les
explications présentent
différentes alternatives de conception.

De 7 à 77 ans
Bien que destinées à un public d'une
dizaine d'années, les caisses à savon
sont assez amusantes pour être
pratiquées par une classe d'âge bien plus
large.
Cette activité motivante incitera les
adolescents à quitter l'écran de
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