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Pourquoi mener la liaison école - collège?
La rentrée des 6ème : 

● Les élèves doivent connaître le lieu, quelques 
professeurs et y avoir travaillé préalablement.



Pourquoi mener la liaison école - collège?

Une fuite des élèves d’une école primaire 
dans un secteur favorisé.

= 
non mixité sociale.



Pourquoi mener la liaison école - collège ?

Avant :

Technologie ?

Pourquoi ?

Maintenant :

Cool, j’ai le prof qu’on connait 
déjà !

J’aime bien la technologie !

Quel sera le prochain projet ?



Pourquoi mener la liaison école - collège ?

Salle du 
collège

Louise Michel



Pourquoi mener la liaison école - collège ?
Ville

collège
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collège

écoles 
élémentaires / 
maternelles

RÉSEAU / Liaison
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Le FabLAb, un tiers-lieu :
une des réponses pour travailler en 

réseau. 



Définition :

Collège

Écoles 
Lycée

FabLAbLM

Parents d’
élèves.

Entreprises
Associations

Tiers-lieu ouvert à une 
communauté qui stimule 
l'inventivité en donnant 
accès à des outils 
numériques. 



Le lieu 
Impression 
3D
2 PC

Découpe 
vinyle / 
laser
2PC

robotique / 
jeux vidéo
3 tablettes 
/ 2 PC

espace 
bricolage.

2 îlots, 
espace 
idéation

9 m * 8 m 
=71 m²

Horaires d’ouverture :

- 16h-19h - 2 jours par 
semaines 

- 14h-16h - le mercredi

3 adultes présents à 
chaque ouverture.



Les équipements 
● 4 imprimantes 3D : plateau 12*12*12 : 1 up easy 120.

                                      plateau 20*20*20 : 1 Dood, 1 Up box, 1 ultimaker 3.

● 1 découpe vinyle : caméo 3

● 1 découpe laser
● Cartes arduinos
● Robotique : Ozobot, Mbot, Beebot.
● 1 scie circulaire.
● 2 établies.
● Outils à mains divers. 
● 6 Postes informatiques et 4 tablettes.

http://www.imprim-3d.fr/up-plus-2/8-machine-d-impression-3d-easy-120.html
http://dood-studio.com/
http://www.imprim-3d.fr/home/25-imprimante-3d-up-box.html
https://www.makershop.fr/imprimantes-3d/1301-ultimaker-3.html
https://www.creadhesif.com/silhouette-cameo-3.html


Communauté utilisateurs 
● Élèves ( 2016-2017 : 54 ont participé au moins une fois, 18 plus de 4 fois, 

10 sont restés plus de 2 trimestres et 3 élèves de lycée).
● Professeurs ( 4 encadrants et 6 qui ont participé pour des projets de 

classe).
● Parents d’élèves 
● Enseignants du premier degré ( 10 dont 4 pour projets d’

équipements pour la classe ou personnel et 6 projets avec les classes).
● Associations ( 3 dont 2 locales).
● Entreprises ( 3 jeunes entreprises de moins d’un an).
● Collectivités locales (mairie avec la participation de plusieurs 

événements communaux).



Education maker 



Education maker 
● L’apprenant en tant qu’innovateur.

● Faciliter les processus de résolution (co)créative de 
problème.

● Production finale avec/pour l’autre.

● Partage de compétences. 



Chevalier du futur
Créativité / Conception / Impression 3D /

 Ecriture collaborative



Contexte
Année 2016-2017 :

Une classe de 5ème et 7 classes de CM2.

Professeur de technologie + Professeur de Français. 

2 interventions : 1 au collège et 1 dans les écoles.



L’histoire
Nous sommes en 2400. Suite à une catastrophe nucléaire, 
l'humanité s'est éteinte. Seuls existent sur terre les robots qui 
étaient à leur service, derniers vestiges de la civilisation 
humaine et de son histoire, et quelques créatures mutantes.



L’histoire
Ces robots, dotés d'une intelligence artificielle créée par 
l'homme, repartent à zéro et reproduisent l'histoire de 
l'humanité. 

A l'heure actuelle, nous sommes dans 
la période du Moyen-Age. 



L’histoire 
Il y a maintenant 1 an, une créature a capturé la princesse et 
la retient dans une tour.  



L’histoire
Afin de la libérer, les robots, réutilisant les codes du moyen 
age, envoient un chevalier pour libérer la princesse et 
capturer la créature.



Créativité
Les enseignants répartissent les élèves en groupe de 3 ou 4.

1ère étape :

● Étude du vocabulaire de la description, définition du profil et croquis de l’
élément. 

2 élèves 1 élève 1 élève

éléments La créature Le chevalier La tour

difficulté de la 
conception

Moyenne Facile Difficile



Créativité
1ère étape :



Créativité
1ère étape :



Conception 
2ème étape dans le collège :

● Conception des élément en respectant la description et le croquis 
(initiation à la notion de cahier des charges).

la créature Le chevalier La Tour

support jeu Spore ThingMaker sketchup

type PC Tablette PC

niveau moyen facile difficile



Conception Spore



Conception Thingmaker



Conception Sketchup



Impression 3D
3ème étape :

● Le jour de la conception, les élèves découvrent le 
FabLab et une explication de l’impression 3D. Ils 
suivent l’impression d’un élément du chevalier (durée 
10min).



Exemple d’impression des Chevaliers



Exemple d’impression des Tours



Écriture collaborative
4ème étape :

● Lancement de l’écriture avec le professeur de Français. 
Mise en place d’écriture collaborative avec des 
contraintes choisies en groupe :
○ le temps : présent ou passé
○ le sujet : je ou il 
○ le nom des personnes.



Étape écriture 
● 1) La naissance du chevalier 
● 2) Le voyage du chevalier, recherche et découverte de 

la tour.
● 3) La description de la créature
● 4) Le combat, libération de la princesse.

Chaque élève écrit sa partie, la lit à l’ensemble du groupe 
et la modifie selon les avis. Mise en commun des parties, 
écriture des transitions et ajustements des histoires.



L’exposition
Chaque école était libre dans le choix de réalisation.



L’ exposition



Construire une progression pour les notions de 
programmation cycle 2 et 3.



Les attentes du programme 

● Cycle3
○ Se repérer et se déplacer dans l’espace en utilisant 

ou en élaborant des représentation
○ Programmer les déplacements d’un robot ou ceux 

d’un personnage à l’écran. 



Une progression dans les supports d’apprentissage 

Bee Bot / Blue 
Bot

Ozobot MbotScratch



Notions de programmation travaillées
● Réaliser un objectif simple en 

décomposant pas à pas le 
mouvement d’un robot et en 
programmant directement.

3 séances en CE1 + 2 séances de création de tapis et objectifs 
associés avec les 6ème.
http://classetice.fr/spip.php?article863
https://drive.google.com/drive/folders/0Bw283_PjI9U
zYXp4LXZ0Nk1tbWc?usp=sharing

http://classetice.fr/spip.php?article863
https://drive.google.com/drive/folders/0Bw283_PjI9UzYXp4LXZ0Nk1tbWc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bw283_PjI9UzYXp4LXZ0Nk1tbWc?usp=sharing


Notions de programmation travaillées



Notions de programmation travaillées



Notions de programmation travaillées
● Assembler des actions sous forme 

de blocs.
● Notion de boucles.

2 séances en CM2
http://classetice.fr/spip.php?article507&var_mode=cal
cul

http://classetice.fr/spip.php?article507&var_mode=calcul
http://classetice.fr/spip.php?article507&var_mode=calcul


Notions de programmation travaillées



Notions de programmation travaillées



Notions de programmation travaillées



Notions de programmation travaillées
● Abstraction du résultat de la 

programmation. 
● Initiation aux notions de contrôles 

conditionnels et consolidation des 
notions de boucles et de 
déplacements.

● Créations graphiques 
d’environnements.

3 séances en CM2 ou 6ème sur la plate-forme CS First. 
https://www.cs-first.com/course/conception-de-jeux/video/241

https://www.cs-first.com/fr/home
https://www.cs-first.com/course/conception-de-jeux/video/241


Notions de programmation travaillées
● Déplacements d’un robot en 

intégrant la notion de temps 
parcouru.

● Simulation sous scratch et tests 
réels.

3 séances avec la découverte du Mbot, la simulation scratch et 
d’une mise en situation en 6ème.
https://drive.google.com/file/d/0Bw283_PjI9UzTX
lqd1l5RzcyS3M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bw283_PjI9UzTXlqd1l5RzcyS3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw283_PjI9UzTXlqd1l5RzcyS3M/view?usp=sharing


Notions de programmation travaillées



Notions de programmation travaillées

Le robot a-t-il parcouru tout le terrain ? 

Modifie le nombre de secondes pour qu’il le parcourt. 



Année 2017-2018
Des projets au cycle 3 



Des éléments obligatoires pour chaque projet :

● Projet court (7 semaines maximum).
● 3 interventions minimums par professeurs.
● Une production finale.
● Une sortie commune CM2-6ème.
● Une rencontre autour des productions.
● Transversalité entre la technologie et une 

autre discipline. 



La ville de demain (technologie / histoire-géo)
● Définition d’une métropole.
● Sortie commune “pavillon de l’arsenal”.
● Créativité autour des solutions de la ville de demain et 

étude de solutions existantes.
● Réalisation maquette avec 3 éléments technologiques :

○ Tours imprimées en 3D
○ Panneaux solaires ou éoliennes 
○ Voiture autonome (robotique).



La ville de demain (technologie / histoire-géo)
● En histoire - géographie :

Thème 1, Habiter une métropole

»» Les métropoles et leurs habitants.

»» La ville de demain.

● En Technologie :

»» Notion d’énergie renouvelable.

»» L’évolution technologique 
(innovation, invention, principe 
technique).

»» L’évolution des besoins.

»» Modélisation du réel



Défi ozobot en anglais. (technologie / anglais)
● Programmation des déplacements en anglais à partir 

d’une mission. 
● Complexification de la mission avec les prépositions de 

lieu.
● Course d’orientation dans la ville en anglais.
● Réalisation d’un plateau de jeux et missions en anglais.
● Rencontre finale avec tournois de réalisation des 

missions CM2-6ème.



La ville de demain (technologie / histoire-géo)
● En anglais :

»»  Comprendre des textes courts et 
simples

»»  Produire de manière autonome 
quelques phrases 

● En Technologie :

»» Notions d’algorithmes

»» Recherche d’idées (schémas, 
croquis…).

»» Représentation du 
fonctionnement d’un objet 
technique.



Défi Jeux vidéos (technologie /  maths)
● Réalisation de l’étape courses de voitures du parcours 

jeux vidéo de google CS first. 
● Amélioration du jeu. 
● Expression d’un besoin pour rencontre avec des 

étudiants en informatique pour complexifier le jeu.
● Visite d’une école ou entreprise informatique.
● Rencontre finale CM2-6ème pour tester le jeu des 

autres groupes.



Défi jeux vidéo (technologie / histoire-géo)
● En mathématiques :

»» Programmer les déplacements 
d’un personnage sur un écran.

● En Technologie :

»» Notions d’algorithmes.

»» Recherche d’idées (schémas, 
croquis…).

»» Exprimer un besoin.



Conclusion

Partageons nos pratiques,

nos connaissances et 

compétences avec le premier degré.


