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1. GENERALITES 

a. Historique 
Fort d’une grande expérience dans l’encadrement d’animations scientifiques, les Petits Débrouillards 
Languedoc-Roussillon organisent une rencontre régionale de courses de véhicules se mouvant à l’énergie 
photovoltaïque. 

b. L’association et le réseau 
L’association Les Petits Débrouillards Languedoc-Roussillon est un mouvement d’éducation populaire 
qui vise à permettre l’accès de tous aux connaissances scientifiques et techniques pour mieux agir en tant 
que citoyen actif et raisonné, prenant part aux débats de société ! 

Son fonctionnement, entièrement démocratique, repose sur le travail conjoint d’adhérents bénévoles 
engagés et d’une équipe de professionnels. 

Ainsi elle s’adresse aux enfants et aux jeunes sur les temps des loisirs et scolaires, aux adultes en formation 
initiale et continue et à divers occasions culturelles ! 

Depuis 2013, le réseau de l’Association Nationale des Petits Débrouillards est constitué de vingt 
délégations régionales dont celle du Languedoc-Roussillon. 

c. Projet Educatif 
Les Petits Débrouillards déclinent leur projet éducatif ainsi : 

� Former les citoyens, et ce dès le plus jeune âge, à la démarche scientifique pour porter un regard 
curieux sur le monde. 

� Former des citoyens capables d’opinions réfléchies et critiques constitue la principale 
préoccupation des Petits Débrouillards. 

� Mettre en avant l’esprit critique. En pratique, notre contribution vise à permettre à chacun de 
prendre une part active aux transformations sociales. Car pour nous, la science porte par nécessité 
des valeurs de progrès, d’égalité des chances et d’épanouissement de tous les citoyens dans un 
environnement durable et une démocratie qui favorise la participation citoyenne. 

2. CAHIER DES CHARGES PEDAGOGIQUES 

a. Les Objectifs pédagogiques  
Solaris Camp « Catégorie Voitures » s’adresse à des élèves de collèges et lycées de préférence qui devront, 
concevoir et réaliser un petit véhicule mu uniquement par l’énergie solaire.  

Les objectifs sont multiples. La liste ci-dessous est non hiérarchisée : 

� En accord avec le programme des sciences expérimentales et des technologies des classes, 
permettre à l’élève, avec ce projet, de développer une démarche d’investigation dans le domaine 
des énergies renouvelables et des transmissions de mouvement, puis de vérifier, par 
l’expérimentation au travers de la réalisation du véhicule, la validité de sa démarche. 

� Développer la curiosité, la créativité, l'esprit critique et l'intérêt pour le progrès scientifique et 
technique. 

� Permettre à l’élève de découvrir les langages scientifiques et d’apprivoiser leurs principes. 

� Rendre l’enseignement des sciences plus attractif par la participation aux épreuves du « Solaris 
Camp ». 
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� Sensibiliser l’enfant aux énergies renouvelables. 

� Favoriser les échanges entre classes et élèves d’une même école. 

� Développer la collaboration école – lycée et rendre ainsi les filières scientifiques et techniques 
plus compréhensibles et plus attrayantes. 

b. Approches Pédagogique 
Education à l’Environnement et au Développement Durable 

De par sa nature Solaris Camp induit une approche environnementale sur : 

- L’énergie. Des questions sur les différentes sources d’énergies, la différence entre énergies 
fossiles et renouvelables, notre consommation, l’indépendance énergétique ou encore la 
transition énergétique peuvent être abordées. 

- Les transports et la mobilité durable (transport en commun, covoiturage et autopartage, les 
voitures propres…). L’exemplarité d’un véhicule mouvant à l’énergie solaire est utilisée comme 
une porte d’entrée. 

L’éducation à l’environnement et au développement durable permet aussi à l’enfant de réaliser ses choix 
parmi la complexité des possibilités envisageables. 

Démarche expérimentale 

L’utilisation de la démarche expérimentale dans le Solaris Camp réside dans l’intérêt d’intégrer l’enfant 
dans une démarche de conception. Tous les véhicules doivent être conçus par les enfants dans leur 
intégralité permettant ainsi une meilleure compréhension du processus de conception mais aussi une 
meilleure égalité lors des rencontres régionales. 

La démarche expérimentale permettra aux enfants de : 

- Développer l’observation lors d’une situation problématique 

- Formuler des hypothèses afin de résoudre cette situation 

- Expérimenter ces hypothèses 

- Constater et d’interpréter le ou les résultats 

- Tirer une conclusion 

Pédagogie active 

L’intérêt de la pédagogie active réside dans l’importance de la notion de projet. Les enfants auront à leur 
charge la conception de leur projet. Ils devront donc par eux-mêmes : 

- Surmonter les difficultés. 

- Résoudre les problèmes rencontrés. 

- Comprendre et assimiler des contenus (concepts scientifiques, recherche d’informations…) 

- Mettre en œuvre une démarche de conception (étude de faisabilité, création, modélisation, 
respect du cahier des charges, planification…) 

c. Pédagogie lors de l’évènement 
Les rencontres régionales Solaris Camp sont un moment de valorisation des projets réalisés. 
L’organisation de courses sous forme de compétition est utilisée comme vecteur d’échanges et de 
confortations d’idées. 
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Lors de ces rencontres l’accent est porté sur la démarche d’investigation plus que sur les résultats de 
courses. Cette démarche d’investigation est mise en valeur par la présentation des projets à un jury, 
l’exposition des affiches réalisées par les enfants, l’échange entres les groupes… 

Principe 

Solaris Camp « Catégorie Voitures » prévoient deux parties distinctes : 

� D’une part, les épreuves de courses en ligne pour des véhicules guidés par fil : la vitesse  

� D’autre part une présentation orale et écrite1 des concurrents sur leur démarche d’investigation. 

Les vainqueurs du « Solaris Camp » seront ceux qui auront obtenu les meilleurs résultats d’ensemble (les 
deux parties étant pondérées d’égale manière). 

De nombreux autres prix récompenseront divers talents. 

Mise en scène 

Cette année nous allons envoyer les véhicules explorer la Terre. Lors de ce tour du monde les véhicules 
devront surmonter différents obstacles. 

3. CARACTERISTIQUES DU VEHICULE 
Les contraintes et les libertés du cahier des charges précisées ci-dessous sont le fruit des retours 
d’expériences que le comité pédagogique a capitalisé lors des dernières éditions. Il a pour but de faciliter 
la réalisation des projets et de permettre plus d’équité entre les équipes. 

a. Dimensions 
Les dimensions maximales de la voiture sont les suivantes : 

� Longueur : 50 cm 

� Largeur : 40 cm 

� Hauteur : 30 cm 

b. Châssis 
Les châssis issus du commerce ou de kit (quel qui soit) ne sont pas autorisés. Les participants doivent 
concevoir le châssis de toute pièce. 

c. Moteur 
Seuls les moteurs électriques à courant continu sont autorisés. Le moteur doit fonctionner à partir d’une 
tension minimale de 0,5 Volt  

d. Propulsion 
Il n'y a pas de restriction sur : 

� Les roues et les supports des roues (nombre, taille, position, matière) 

� La matière des axes des roues 

CEPENDANT l'intégralité de la voiture incluant le système de propulsion ne doit pas excéder les 
dimensions exigées. 

                                                           
1 La présentation écrite (sous forme de cahier d’expériences) est obligatoire pour les scolaires. La forme est libre, 

informatique ou papier. 
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e. Les guides 
Afin d'assurer une trajectoire linéaire des véhicules deux fils de nylon seront tendus d'une extrémité à 
l'autre de la piste, à une hauteur de 30 cm du niveau du sol.  

La mise en place de crosses de guidage aux extrémités de la voiture (avant et arrière) est obligatoire. Nous 
vous conseillons de mettre des tiges longues de 30 cm et suffisamment rigides, afin que ces dernières 
puissent prendre place entre les deux fils de nylon (qui serviront de rail de guidage). 

Les lignes de guide ne peuvent pas être utilisées pour propulser le bateau. 

f. Cellules photovoltaïques 
Il n’y a pas de restriction sur le nombre ou les caractérisques techniques des cellules photovotaïques 
choisies. 

g. Condensateur 
L’installation d’un condensateur afin de stabiliser l’alimentation électrique du moteur est facultative. Les 
caractéristiques techniques de ce dernier sont libres. 

h. Câblage électrique 
Le câblage électrique du véhicule est libre. A titre indicatif, un schéma de câblage est mis à disposition en 
annexe. (cf. annexe a, p. 14) 

i. Microcontrôleur 
La mise en place d’un circuit imprimé avec un microcontrôleur (arduino, diavolino, grove, Raspberry Pi 
…) sur le véhicule est possible.  

L’objectif peut être multiple : téléguidé le véhicule, rendre le véhicule autonome avec l’utilisation de 
capteurs,… 

Le microcontrôleur pourra, si nécessaire, avoir sa propre source d’énergie (accumulateur, pile,…). 
CEPENDANT, cette source d’énergie ne doit en aucun cas être utilisée pour propulser le véhicule. 

j. Identification du véhicule 
Une surface lisse, blanc mat, de 4 x 4 cm placée à l’avant du véhicule recevra le numéro de celui-ci. Une 
surface lisse de 10 cm de large et de 4 cm de haut sera réservée sur le côté du véhicule pour le logo des 
Solaris Camp.  

Numéro et logo seront exclusivement fournis par les organisateurs lors de la qualification du véhicule.  

 

 

 

  5 
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4. LE CIRCUIT 

a. Géométrie de la piste 
La piste consiste en une ligne droite de longueur comprise entre 15 et 20 mètres. La piste sera délimitée 
de chaque côté par des rebords de 2cm de haut. Les pistes sont disposées par paires.  

Sur toute leur longueur extérieure, un couloir dit de transition, permet à chaque participant de remettre 
en piste son véhicule. Des zones sont présentes pour permettre le départ du véhicule.   

 

 

  

VUE DE PROFIL 

Crosses de 
Guidage 

Hauteur 30 cm 

Fil 
 

VUE DE DESSUS 

Zone de départ 

Couloir de Transition 2 

Piste 1 

 

 

Piste 2 

Couloir de Transition 1 

Largeur de piste : 60 cm 

Largeur du couloir : 50 cm 

Longueur de piste : 15 à 20 m 

Zone d’arrivée 
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b. Configuration de la piste  
La piste sera jalonnée d’obstacles : 

Obstacle n°1 : les dunes 

Il s'agit d'un module en bois adapté à la piste d'une longueur de 50 cm et 20 cm de profondeur. Il sera 
rempli de sable meuble.  

Obstacle n°2 : les regs 

Il s'agit d'un module en bois adapté à la piste d'une longueur de 50 cm. Nous fixerons des galets sur toute 
cette longueur. 

 

Obstacle n° 3 : l'arrivée sur les monts : 

Il s'agit d'un plan incliné en bois composé de trois parties (une montée, un plat et une descente) 

 

 La montée Le plat La descente 

Longueur (en cm) 40 80 40 

Hauteur (en cm) 9 Ø 9 

Largeur (en cm) 60 60 60 

Pente (en %) 22.5 0 -22.5 

 

 

 

 

 

Cette pente sera recouverte d'un revêtement plastique, style Lino 

Obstacle n 4 : la banquise 

Il s’agit d’une planche de verre synthétique d’une longueur comprise entre 50 cm et 1 mètre. 

Obstacle n°5 : la nuit polaire 

Un obstacle sera positionné sur la piste. Il s’agira d’une zone d’ombre dont les dimensions et les 
caractéristiques (nature des matériaux, taux d’éclairement lumineux de la piste….) seront définies le jour 
des épreuves en fonction des conditions climatiques. 

c. Stands 
C’est une zone technique mise à disposition de chaque équipe à faible distance des pistes.  

Des moyens d’assistance pourront y être installés par l'équipe pour garantir le bon fonctionnement du 
véhicule. 

9 cm 

40 cm 40 cm 80 cm 

160 cm 

  
22.5 % - 22.5 % 
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ATTENTION, seule la tente d’accueil donnera accès à une connexion 220 Volts. L'association 
des Petits Débrouillards Languedoc Roussillon pourra fournir du matériel technique nécessitant une 
installation électrique dans cette tente annexe. L'accès à cette dernière sera réglementé, aucune réparation 
ne sera autorisée 15 mn avant le lancement de sa poule. 

5. VALORISATION DU PROJET 
Les organisateurs souhaitant valoriser la démarche de projet autant que les épreuves de vitesse et 
d’endurance, il est demandé de réaliser un support de communication. Ce dernier a pour objectif, non 
seulement de faire connaître le « Solaris Camp » auprès du grand public, mais aussi de mettre en évidence 
le travail d’investigation de l’équipe à destination du Jury. 

a. Support de communication 
Il est demandé de réaliser une affiche au format A2 (594 x 420 mm), rigide, orientée verticalement  
présentant les caractéristiques ci-dessous. 

 

b. Présentation du projet 
Lors des journées de rencontre, les participants devront exposer leur projet auprès du jury. Cette 
présentation orale a pour objectifs la découverte du projet et l’explication du processus de réalisation. Le 

Nom du véhicule 
 

Logo Solaris 
Camp 

(fourni) 
120 x 120 mm 

Caractéristiques du 
véhicule et de 

l’équipe de 
conception 

177 x 210 mm 

Nom du véhicule 
(Police ARIAL gras) 

120 x 300 mm 

Libre pour mise en 
valeur du travail 

d’investigation de 
l’équipe 
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jury passera sur tous les stands pour découvrir les affiches, prendre connaissance du cahier d’expérience2 
(ou autre support équivalent), et poser quelques questions aux participants. 

6. LES EPREUVES 

a. Objectif 
Il consiste à être le plus rapide sur une longueur de piste. Si aucune voiture ne termine le parcours dans 
une limite de temps (défini le jour de la rencontre), le vainqueur est celui qui a parcouru la plus grande 
distance. 

b. Déroulement 
La composition des poules et l’ordre de passage des véhicules sont tirés au sort.  

Les organisateurs veilleront autant que possible à ce que les véhicules d’un même établissement soient 
répartis dans des poules différentes. 

L’épreuve comporte deux manches : 

� Première manche : Courses par poules de 4 équipes ou plus. 
Le vainqueur est celui qui a remporté le plus grand nombre de victoires (1 point par victoire). 
Dans le cas d’égalité de point entre deux équipes, une finale de poule les départagera. 

� Seconde manche : les meilleures équipes de chaque poule se rencontrent pour les phases finales 
à élimination directe. 

c. Qualification aux épreuves 
Pour pouvoir participer aux épreuves de Solaris Camp « Catégorie Voitures », l’équipe doit satisfaire aux 
cinq points de contrôle de la fiche de qualification (cf. annexe b, p. 15) : les quatre premiers points 
concernent la conformité de la voiture au cahier des charges, le cinquième point de contrôle valide la 
présence indispensable de l’affiche du projet au format A2.  

La qualification des voitures est ouverte une heure avant le début des épreuves. Les participants de 
rendront sur le stand de qualification avec leur embarcation à la demande des organisateurs. 

d. Généralités sur le déroulement d’une course 
Le déroulement des épreuves est dirigé par un directeur de course aidé de commissaires de course et de 
contrôleurs. 

Chaque équipe est composée de 2 jeunes se répartissant de la manière suivante : 

� Le premier, appelé « le démarreur », se place en zone de départ 1. Il sera chargé d'actionner 
l'interrupteur de son véhicule au départ de la course 

� Le second, appelé « le redresseur », se place dans le couloir de transition. Il est chargé de 
repositionner le véhicule, tout au long de la piste, sans le pousser. Il est sous les ordres d'un 
commissaire de course.  

e. Organisation d'une course 
� Arrivée des concurrents 

A la demande des commissaires de course, les équipes se mettent en position sur les pistes et placent leur 
embarcation  sur la ligne de départ, zone de retournement 1. 

                                                           
2 Le cahier d’expériences est obligatoire pour les scolaires. 
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� Début de la course 

Quand les équipes sont prêtes, le départ est donné par un coup de klaxon. A ce moment-là, dans chaque 
équipe, le « démarreur » bascule l’interrupteur marche/arrêt de son véhicule et le libère, sans le pousser.  

 

� Gestion des événements de course 

Des interventions sur les voitures en course sont autorisées uniquement  dans les couloirs de transition. 
Dans ce cas, le redresseur remet ce dernier dans la direction qu’il juge la bonne pour rejoindre le plus 
rapidement possible la ligne d’arrivée. 

Il est interdit de déplacer ou de pousser l'embarcation, il faut juste la réorienter. 

� Retour aux stands 

Les concurrents qui viennent de courir reprennent leur embarcation, quittent les pistes et regagnent leur 
stand ou la zone du public. Ils sont aussitôt remplacés par les concurrents suivants. 

f. Organisation des courses 
Un planning des horaires des courses de chaque voiture sera remis aux équipes. De plus, un tableau 
récapitulatif sera mis en place à la tente d’accueil. 

g. Le classement final 
Le vainqueur du Solaris Camp « Catégorie Voitures » du Languedoc Roussillon » sera l’équipe qui aura 
obtenue le meilleur classement à la fois dans les courses et dans la valorisation du projet.  

D’autre part le jury récompensera divers talents par de nombreux prix : 

 

PRIX DU SOLARIS CAMP PRIX SPECIAUX DU JURY 

Vainqueur Prix de la meilleure présentation 

 Prix du plus beau véhicule 

 Prix coup de cœur 

VUE DE DESSUS 

 

Piste 

 

Couloir  
de  

Transition 
 

 

 

  

Couloir  
de  

Transition 
 

 

Piste 
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7. LES ACTEURS 

a. Les participants 
Pendant les courses, seuls les membres de l’équipe identifiés sur les différents postes, ont le droit d’être 
présents sur la piste. 

b. Le comité de course 
C’est l’ensemble des personnes responsables de la course, il comprend : 

� Un directeur de course 

Il est le responsable du bon déroulement de la course et pour cela, il se doit de coordonner les 
commissaires de course et les contrôleurs. C’est lui qui arbitre, si une réclamation est déposée par un 
participant à l’occasion de la qualification du véhicule ou du déroulement d’une épreuve. 

� Des commissaires de courses 

Ils veillent au bon déroulement des épreuves. Ils aident les équipes en cas de problème. Ils ont le devoir 
également de pénaliser les équipes qui ne respectent pas les consignes données lors des épreuves. 

� Des contrôleurs 

Ils sont chargés de vérifier (avec les participants), la conformité du véhicule au cahier des charges, quand 
ils se présentent sur la ligne de départ. 

c. Le jury 
Le jury récompense les divers talents par de nombreux prix. Il est composé des membres partenaires du 
« Solaris Camp » et d'organisateurs. Il passe sur tous les stands pour découvrir les affiches, prendre 
connaissance du cahier d'expériences3 (ou autre support équivalent), écouter la présentation du projet et  
poser quelques questions aux jeunes participants.   

                                                           
3 Le cahier d'expériences est obligatoire pour les scolaires. 
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8. DEROULEMENT DES JOURNEES 
 

09h30 Accueil 

Installation dans les stands 

Préparation pour les qualifications 

10h00 Début des qualifications 

Répartition des équipes par poules 

10h30 - Groupe A : 1ère manche 

- Groupe B : Préparation et jury 

- Groupe C : Visite de l'université 

11h00 - Groupe A : Visite de l'université 

- Groupe B : 1ère manche 

- Groupe C : Préparation et jury 

11h30 - Groupe A : Préparation et jury 

- Groupe B : Visite de l'université 

- Groupe C : 1ère manche  

12h00 Repas (tiré du sac) 

13h15 Séance d'animation 

14h15 2ème manche : Phases finales 

15h00 Grande Finale 

15h45 Remise des prix 

16h00 Départ des groupes 
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9. ANNEXES 

a. Câblage électrique 
 

Le schéma ci-dessous vous propose un exemple de câblage des divers composants électrique du véhicule. 
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b. Fiche de qualification 
FICHE DE QUALIFICATION 

Solaris Camp « catégorie Voitures » 

 

Nom du véhicule : ……………………………………. 

Nom de l’école ou du club : …………………………. 

Ville : ………………………… 

Numéro du véhicule : ……  

 

Contrôle 1 

□ Dimensions du véhicule □ Longueur : 50 cm 

  □ Largeur : 40 cm 

  □ Hauteur : 30 cm 
 

Contrôle 2 

□  Conformité des éléments électriques. □ Moteur 

  □ Condensateur 
 

Contrôle 3 

□ Présence et conformité du système d’accroche pour le guidage. 

 

Contrôle 4 

□ Supports numéros et logos. 
 Coller le numéro et le logo 

 

Contrôle 5 

□ Affiche de présentation du projet et le cahier d’expériences4. 

                                                           
4 Le cahier d’expériences est obligatoire pour les scolaires. 


