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QUOI ? 

Titre 

Les robots entrent au collège 
C’est innovant ! 

Ce projet répond à l’objectif de mise en œuvre d’une vraie démarche de 

créativité qui prend en compte : 

- une liberté d’imagination laissée aux élèves dans la recherche de solutions 

techniques et de stratégies innovantes, 

- une « éducation par les pairs » fondée sur l’échange qui nécessite un 

partage de connaissances et de compétences entre élèves, 

-un endroit où l’on réfléchit en fabriquant, où l’on mène des expériences et 

où l’on appréhende une démarche scientifique, et surtout, où l’on peut 

trouver des solutions par une démarche collaborative. 

☐   Expérimentation ? OUI 
L’action est-elle menée dans le cadre d'une expérimentation (article L. 401-1 du code de l’éducation) ?  

Quel(s) thèmes(s) ? 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

x Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

x Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

x Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 
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 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

x Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

x Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

 

Quel(s) dispositif(s) ? 

 Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ? Maths + Sciences Physiques+ Français+Arts Plastiques+ICN  

Quelle(s) compétence(s) ? 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Maîtriser les méthodes et outils pour apprendre 

X Former la personne et le citoyen 

 Comprendre les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Mieux appréhender les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant  

Apprentissage entre pairs du primaire au lycée : le projet repose sur l’entraide 
que les élèves, malgré leurs différences en âges, peuvent s’apporter en 
travaillant ensemble et en étant responsabilisés. La solidarité se développe au 
sein du groupe. Même si les jeunes choisissent une piste différente, la base 
attendue demeure commune en partie. Ils peuvent donc s’entraider, 
répondre en fonction de leurs capacités et progresser grâce à leurs 
camarades. 

L'équipe 
B BAYON / M AKKAFOU/  A LAURIA /C MOURE/ P DESHORS/C GAUTHIER 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 8 

Nombre d’élèves 25 

Nombre d’enseignants 6 

Nombre de participants autres  

 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

La liaison école-collège nous paraît essentielle; ce projet est un des projets de 
l’établissement  qui  permet de réaliser cette liaison:  travailler en inter-degrés, 
c’est éviter les effets de cassure que l’on observe trop souvent entre le 
premier et le second degré, c’est assurer un continuum pédagogique du 
primaire  vers la 6° en faisant déplacer les enseignants du collège dans les 
écoles rurales et en amenant les CM2 au collège pour leur permettre de se 
familiariser avec les locaux, avec les collégiens et les professeurs en vue de la 
rentrée prochaine.  

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

x Ecole élémentaire 

x Collège 

x Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 
 

La ou les classes : CM2+Collège +Lycéens étudiant ICN  

Le ou les départements : Haute Loire 

Le ou les établissements : Ecoles du Réseau de la Borne +Collège St Joseph 
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Pourquoi ? 

Problème identifié  

S’initier à la robotique est ludique et motivant, mais les enjeux sociétaux et 

éducatifs sont plus ambitieux. 

-Promouvoir l’informatique et la robotique. 

-Promouvoir les filières de formation scientifique et technologique. 

-Lutter contre le décrochage scolaire. 

-Développer des compétences en informatique et en robotique. 

-Développer le plaisir d’apprendre. 

-Apprendre à travailler en équipe autour de projets. 
 
Indicateur(s) qualitatif(s)  

L’initiation à la robotique a un rôle à jouer dans la « lutte contre l’échec 
scolaire ». Elle suscite une pédagogie de projet, change le cadre 
d’enseignement en le rendant plus souple, moins stigmatisant, 
particulièrement pour les élèves en difficulté. La démarche de recherche 
active et l'ouverture au débat sont autant d’atouts pour faciliter l’expression 
d’élèves en rupture d’un cadre scolaire traditionnel, qui leur est mal adapté. 
A travers la robotique, il est légitime de travailler différentes disciplines, 
notamment le Français et les Mathématiques, disciplines qui prennent tout 
leur sens dans l’apprentissage de l’expression et de la compréhension.  La 
composante ludique, facteur de plaisir d’apprendre, renforce encore une 
autre vision de l’apprentissage. 
 

 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Septembre 2018 Juin 2019 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Les élèves s’investissent dans un projet de robot qu’ils choisissent eux-mêmes 
(le professeur n’impose rien !); ils apprennent progressivement à programmer 
leur robot en passant par plusieurs étapes. Chaque élève ou chaque groupe 
d’élèves avance à son rythme. Cet atelier est riche d’usages numériques. Il y 
a, bien sûr, l’étape de programmation des robots. Mais il y a aussi une part 
importante de recherche d’informations et d’investigation, sur Internet 
notamment. Les élèves apprennent, pour cela, à utiliser leur chromebook de 
manière pertinente. Les compétences numériques telles que « s’approprier un 
environnement informatique de travail », « créer, produire, traiter, exploiter 
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des données » ou bien encore « s’informer, se documenter »  sont facilement 
observables dans le cadre d’un tel projet.  

Moyens mobilisés 
➢ Ressource : chromebooks  
➢ Type (humain, matériel, financier) : achat de petit matériel par l’enseignant (à la charge des familles) 

Modalités de mise en œuvre 

En septembre, un courrier a informé les parents de la possibilité de s’inscrire à 
l’atelier robotique. 
En collège (plus particulièrement sur les niveaux 6°/5°) 35 élèves se sont 
inscrits. Le professeur a demandé aux élèves d’arriver avec un projet de robot 
déjà pensé, se proposant d’accompagner le jeune dans sa démarche, lui 
apportant un soutien sur le plan des connaissances. Un mois plus tard, il ne 
restait que 25 élèves réellement motivés. C’est donc ce groupe qui travaille 
en collaboration avec les CM2 des écoles du Réseau de la Borne et les 
lycéens ayant opté pour l’option ICN.  
A l’achèvement du projet, les élèves ont utilisé de manière ludique et 
naturelle les outils numériques pour résoudre les problèmes auxquels ils étaient 
confrontés. Les élèves ont eu le rôle principal. L’enseignant a été dans une 
posture d’animateur et en aucun cas de directeur : il a accompagné sans 
jamais apporté de réponses « expertes ». Les élèves ont validé leurs réponses 
par leurs démarches expérimentales réalisées dans l’atelier. Tout le travail 
réalisé dans cet atelier a eu pour objectif d’être réinvesti ensuite dans les 
enseignements en classe dans le cadre des cours de Sciences Physiques ou 
de Mathématiques. Cet atelier a été facilitateur dans l’évaluation de 
compétences du Socle comme « L’autonomie et l’initiative » ou bien encore 
la compétence 3 sur « Les principaux éléments de Mathématiques et la 
culture scientifique et technologique » avec, en particulier, des items comme 
« Savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, 
argumenter”.  
 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique (à faire) 

Résultats : Indicateur(s) qualitatif(s) 

 

Les élèves investis dans le projet robotique ont montré un tel enthousiasme 

qu’ils ne se contentent pas des séances du projet mais retrouvent 

l’enseignant porteur du projet sur les heures d’étude, entre 12h et 14h, les 

mercredis pm. Ils ont aussi animé les séances d’immersion des futures 6èmes,  

les interventions de l’enseignant dans les écoles primaires appartenant au 

réseau du collège et la JPO en mars. 
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ET APRèS ? 

A retenir 

Il est à souligner l’assiduité dont a fait preuve l’ensemble des élèves, une fois 

le groupe bien constitué. La relation professeur-élève a été très positive. Les 

capacités des élèves à se décentrer et à travailler ensemble ont évolué de 

façon notable. Conformément aux Instructions Officielles, ce projet a permis 

aux élèves de s’initier à une démarche scientifique et ainsi acquérir un 

vocabulaire spécifique à la programmation (code, algorithme) et s’initier à 

des postures liées à l’acquisition d’une pensée informatique (travail 

collaboratif, essais-erreurs, anticipation de résultats…). Ce projet a permis 

donc aux élèves de développer des compétences informatiques mais aussi 

organisationnelles, langagières et sociales. 

Diffusion : publication sur facebook de SJC43, JPO en mars  

Observation 

Le professeur et les parents ont pris beaucoup de plaisir à voir les élèves/leurs 

enfants progresser au cours des séances, et à voir leur intérêt ne jamais se 

tarir pour le code et la robotique.  

Suites de l’action  

Le projet est reconduit l’année prochaine et s'inscrira dans le nouveau projet 
Cardie déposé: “les ateliers CARE au collège St Joseph”. L’engouement pour 
ce projet a poussé la responsable du collège à proposer d’autres ateliers où 
l’élève pourra apprendre et s’épanouir en dehors des carcans scolaires. 


