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Apprendre la mécanique

 Quand nous apprenons quelque chose en mécanique, nous sommes joyeux et intrigués par ce que l'on va
découvrir. Nous avons de la fierté et des fois de l'inquiétude car nous ne sommes pas sûrs de réussir. Quand
on découvre de nouvelles choses, nous réussissons à être motivés, à apprendre de nouvelles choses et à
progresser. Quand nous apprenons quelque chose en mécanique, nous apprenons les bases de ce domaine et
nous nous rapprochons de la vie active. Nous partons en stages pour connaître la vie active et voir à quoi
ressemble la vie professionnelle.
L'avantage de travailler en équipe, c'est que nous avons plus de chance d’arriver à faire des travaux pratiques
aisément, de démonter des moteurs plus rapidement et plus facilement. C’est possible car nous pouvons
partager nos idées et donc avancer main dans la main. Cela permet de mieux communiquer et d'aller plus
vite. En équipe on réussit mieux le travail et on devient des travailleurs confirmés !
Selin, Tanguy, Morgan, Somaï, Axel, Ryan,                                                               Peter, Ahmed, Joshua, Louis,
Nicolas C.

LA MÉCANIQUE, PROCHE ET LOINTAINE
 
Utiliser deux outils en mécanique
           Comme objet proche, j'ai choisi la perceuse car à peu près tout le monde en possède une chez lui, car
c'est facile d'utilisation, c'est pratique et ça sert beaucoup pour bricoler. C'est également accessible car ça ne
coûte pas très cher. 
           Ensuite comme objet lointain, j'ai choisi le poste-à-souder, qui n'est pas accessible à tous car il faut
savoir s'en servir, que ça coûte cher, et que la plupart des gens n'en n'ont pas l’utilité chez eux. De plus il est
plus dur d'utilisation que la perceuse et plus dangereux.
           Pour moi, la perceuse est un objet proche car je m'en sers depuis petit pour bricoler et le poste-à-souder
est lointain car je viens juste d'en avoir un chez moi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir.
Pareillement nous n'avons pas encore appris à souder au lycée.
                                                                                                                     Albin 95

Prix Paul Claudel


