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LE BULLDOZER
pousser, démolir

(par Maëlys)





LA CHARGEUSE
creuser, soulever, transporter

(par Océane H.)





LE COMPACTEUR
tasser

(par Mélina)





LE COMPACTEUR À ERGOTS
casser, tasser

(par Jade)





LA DÉCAPEUSE
retirer les bosses, récupérer, transporter

(par Ethan)





LA DRAGLINE
extraire

(par Dania)





L’EXCAVATRICE À GODETS
creuser

(par Kieran)





LA GRUE
soulever, déplacer

(par Hechmi)





LA GRUE
soulever, déplacer

(par Camille)





LA GRUE ARAIGNÉE
soulever, déplacer

(par Enoha)





LA HAVEUSE
creuser

(par Maëlle)





LA NIVELEUSE
lisser

(par Leandro)





LA PELLETEUSE BRISE ROCHE
percer

(par Lana)





LA PELLETEUSE BRISE ROCHE
percer

(par Soa)





LA PELLETEUSE BRISE ROCHE
percer

(par Dina)





LA PELLETEUSE À GODET
creuser, ramasser

(par Océane)





LA PELLETEUSE À GODET
creuser, ramasser

(par Nina)





LA PELLETEUSE À GODET
creuser, ramasser

(par Kylian)





LA PELLETEUSE À  GRAPPIN
détruire

(par Selyane)





LE THÉODOLITE
mesurer

(par Ishaq)





LE TOMBEREAU
transporter
(par Thomas)





LA TRACTOPELLE
creuser, charger

(par Soumaya)





LE TUNNELIER
creuser

(par Hichem, Inès, Lina, Maël et Phénix)





Depuis déjà plusieurs mois, les élèves sont aux premières loges du chantier de la future Place du Grand 
Ouest à Massy. Il est donc tout naturel qu’ils apprennent à reconnaître les différents engins de chantier. Ceux 
qu’ils voient à l’œuvre quotidiennement depuis les fenêtres de leurs classes. 

Les enfants ont découvert le déroulement d’un chantier et les gens qui y travaillent. Plusieurs corps 
de métier ont rendu visite aux classes pour leur expliquer leur rôle sur le chantier : architecte, conducteur de 
travaux, traceur... 

Afin de plonger les enfants au cœur des travaux qui les entourent, chacun a réalisé son engin de chantier.
Ils ont d’abord découpé les formes simples qui forment un engin. Puis ces formes géométriques ont été 
peintes avec différentes couleurs et techniques. Ensuite les enfants ont réalisé un petit puzzle pour assembler 
l’engin. 

Petit à petit, toutes les machines et outils qui se trouvaient sur le chantier ont vu le jour dans les classes. 

Cet ouvrage regroupe tous les engins de chantier réalisés par classe. Ce livre est une première porte pour les 
enfants pour entrer et découvrir le monde du chantier de la Place du Grand Ouest et rêver du futur !


