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Les élèves du primaire se sont d’abord réunis dans le petit gymnase pour rencontrer
les animatrices et préparer leur journée.

Le Véhicube, garé dans la cour de l’école, ainsi que sa remorque.

Tous à bord, pour une visite des plus intéressantes.

À l’intérieur de la remorque, les jeunes montaient sur des bicyclettes fixes et
s’entraînaient à l’aide d’un logiciel informatique.

Dans l’atelier sur la saine alimentation, les jeunes manipulaient des images virtuelles
avec des écrans tactiles.
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Le Véhicube visite les élèves de Gracefield
MANIWAKI, LE 16 AVRIL 2012- Dans le cadre du Grand Défi Pierre
Lavoie, le Véhicube a fait une visite remarquée aux élèves du primaire de l’école
Sacré-Cœur de Gracefield.
La visite a eu lieu le lundi 16 avril et tous les élèves ont eu l’occasion de
découvrir le Véhicube. Cet engin permet aux élèves de s’initier à la saine alimentation,
par le biais d’ateliers sur des écrans tactiles, et à s’entraîner au vélo sur des bicyclettes
fixes équipées d’un logiciel spécialisé.
À Gracefield, la visite de l’autobus a débuté par un rassemblement des élèves dans
le petit gymnase. Ils ont alors rencontré les animatrices Isabelle Clapp et Sophie Neveu et
celles-ci leur ont expliqué le fonctionnement de l’activité. Par la suite, les classes ont
visité l’autobus par intervalle, en commençant par les élèves de 1ère année (9 h 30) et en
terminant par ceux de 6e année (15 h 15).
Le Véhicube, c’est un autobus longue distance portant les couleurs du Grand Défi
et entièrement remodelé pour servir de plateforme d’apprentissage pour les élèves. La
partie avant du bus accueille les ateliers de la saine alimentation, alors que l’arrière abrite
les quartiers d’habitation de l’équipage de quatre personnes qui fait la tournée des écoles
primaires. L’autobus tire une remorque qui contient quatorze bicyclettes stationnaires.
La tournée des écoles primaires accomplie par l’autobus représente l’une des
quatre composantes du Grand Défi. Les trois autres composantes sont la randonnée du
1 000 km à vélo et les programmes Aiguise ta matière grise et Lève-toi et bouge.
L’autobus est constamment sur les routes. Il y a deux semaines, il se trouvait en
Estrie et, la semaine suivante, il parcourait les routes de l’Abitibi. La semaine du 16 au 20
avril était consacrée à une tournée de plusieurs écoles de l’Outaouais. Ainsi, après l’école

de Gracefield, lundi, l’autobus devait se rendre dans le Pontiac le lendemain (mardi 17
avril), puis dans deux écoles de Gatineau.
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