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QUOI ? 

Titre  

Des collégiens et collégiennes futurs ingénieur(e)s en robotique ! 

C’est innovant ! 

L’idée de proposer très tôt dans le cursus collège une initiation à la robotique et aux 

différentes notions qu’elle implique (programmation, connaissances scientifiques et 

techniques…) avec pour objectif affiché d’intéresser les jeunes dans un souci de 

parité filles/garçons est très innovante et s’inscrit parfaitement dans une démarche 

permettant la transversalité des disciplines. La participation à des rencontres 

nationales et internationales, permet aux jeunes d’apprendre en dehors des murs 

de l’école et de développer l’esprit de curiosité comme celui de travailler en 

équipe. Enfin, ce projet laisse une place non négligeable à l’esprit d’initiative ou 

encore au jeu et à la créativité artistique. 
 

Visuel 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hBon1oSj7Q0 

Photos : https://drive.google.com/drive/folders/1GjGB2ghHiefUaCs4zSJGiQVGhgz2yv8D?usp=sharing 

Quel(s) thèmes(s) ?  

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

entreprises, etc.) 

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

x Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

x Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 
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 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

x Lutte contre les inégalités 

x Numérique à l’école 

x Orientation 

x 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, Informatiques, physiques, français, anglais, communication 

Quelle(s) compétence(s) ?  

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

X 
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 Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

X Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

X Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant  

Apprendre à programmer, à développer une solution innovante pour un problème de 

société, en équipe de 6 à 10 élèves, de manière ludique et active en utilisant la 

démarche d’investigation et en réinvestissant de manière concrète les enseignements 

en mathématiques, physique et technologie, tout en veillant à mettre en confiance 

particulièrement les filles.  

Coopération avec M. Tilmant et quelques-uns de ses étudiants de l’ISIMA. 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes  

Nombre d’élèves 68 

Nombre d’enseignants 2 

Nombre de participants autres  

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Les actions ont lieu dans une salle spécialement aménagée pour la robotique ; les élèves participent aux 

expositions en tant qu’acteurs, rencontrent des spécialistes sur leur lieu de travail. 

Visite du laboratoire et plusieurs rencontres scientifiques avec Lucie POULET, 

chercheuse à UCA, puis à la NASA en Floride. 

Rencontre avec Romain CHARLES, ingénieur support des astronautes à l’ESA et 

membre de l’équipe MARS 500. 

Présence et tenue d’un stand à  « Ailes et Volcans », organisé par La Montagne. 

Visite de l’exposition « Ailes et Volcans » et discussion avec le directeur du musée 

SAFRAN. 

Visite de la Cité de l’espace à Toulouse. 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

x Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes de la 6e à la 3e 
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Pourquoi ? 

Problème identifié  

Nécessité d’intéresser davantage de filles aux filières scientifiques dans un bassin 

d’emploi (Issoire) très orienté vers les nouvelles technologies. 

Présence d’un enseignant formé et lui-même formateur dans le domaine de la 

robotique. Permettre aux élèves d’utiliser dans un grand projet ludique et scientifique, 

leurs compétences acquises dans les différentes matières scolaires. Lutter contre les 

préjugés en faisant travailler en équipe les jeunes de plusieurs pays lors d’une 

rencontre internationale. Donner confiance aux élèves à parler en langue étrangère 

lors des événements internationaux. 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Le nombre d’intéressé(e)s est en augmentation ; les participants ne sont quasiment 

jamais absents de l’école ; ils se pressent pour venir aux séances de travail, y compris 

certains mercredis après-midi, samedis matins et jours fériés. 
 

QUAND ? 
Date de début : septembre 2018 Date de fin : au-delà de 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Travail en équipe de 2 professeurs, un grand investissement en temps de la part des 

deux enseignants (entre 7 et 15h par semaine, y compris certains jours fériés) 

10 ordinateurs portables, 15 robots et un réseau de partenaires ; 

Deux sites internet : https://art-tesia.jimdo.com/    et  

https://roberta-sevigne.jimdo.com/ 

Page facebook : https://www.facebook.com/ARTTESIA/ 

Les élèves font des actions auprès de potentiels sponsors afin de s’autofinancer 

(transports, équipement, matériel). 

Modalités de mise en œuvre 

Fonctionnement en parallèle des ateliers d’initiation en robotique en 6e et des séances de travail des 5e 

à la 3e qui préparent le concours de robotique dans deux salles voisines. Brève intervention des grands 

en tant qu’expert pour aider temporairement (10 min) les 6e dans la réalisation de leur mission. 

Sortie en commun, pour rencontrer des spécialistes, des 5e à la 3e sur les créneaux horaires qui évitent un 

maximum l’absence aux cours traditionnels.  

Implication des parents lors des activités événementielles. Implication d’autres professeurs en tant que 

conseillés, 20 h de cours intensifs en anglais avant la rencontre internationale, cours de culture/civique 
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pour l’Uruguay par le professeur HG, intervention du professeur d’EPS pour étudier une chorégraphie de 

danse. Organisation de rencontre avec des représentants d’Etat (Ambassadeur de France en Uruguay, 

Maire de la ville d’Issoire, conseillère de la région Auvergne-Rhône-Alpes etc.) 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

● ☒  Autre évaluation (par des associations, des consultants…) résultat lors des rencontres 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Augmentation de 50 % des filles pour l’an prochain et de 80 % pour l’ensemble des élèves intéressés aux 

activités robotiques. Les jeunes qui ont participé à l’Open international en Uruguay sont maintenant 

capables de donner des interviews en anglais et de communiquer avec des jeunes du monde entier. 

L’autonomie, la bonne gestion d’un projet et le travail en équipe en exploitant les compétences 

différentes de chacun sont des effets positifs pour eux. Le travail « recherche scientifique » a été 

récompensé par la coupe de la 3e place sur 66 ; 16 élèves ont participé à l’Open international en 

Uruguay. Tous nos élèves étaient en finale France/Belgique. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Les élèves signalent à la fin de l’action : Plus de confiance en soi, plus de facilité de parler devant un 

public, plus envie de réaliser un travail en équipe, qu’ils se sont trouvés de nouveaux amis, qu’ils savent 

mieux s’organiser dans leur travail, qu’ils ont plus de connaissances en programmation, qu’ils ont compris 

le lien entre les mathématiques (nombres, calcul, angle, variable, fonction, géométrie etc.) et leur utilité 

en robotique (construction et programmation), que les compétences de chacun dans des domaines très 

variés sont importantes pour l’équipe (savoir coudre, danser, dessiner, jouer un instrument etc. ), une 

amélioration en anglais pour ceux qui sont partis en Uruguay. 

Explosion des candidatures : 44 élèves du collège ont déjà candidaté pour l’an prochain auxquels il faut 

ajouter les futurs élèves de 6ème, ce qui représente une augmentation de 80 %. Il y aura probablement 

entre 80 et 90 élèves du collège qui souhaitent profiter de cet atelier. Une augmentation de 50% chez les 

filles est à signaler à ce jour – lettres de motivations reçues  

Observation 

L’action a été diffusée via le site art-tesia.jimdo.com, facebook/ARTTESIA, retransmission en 

direct pendant 3 jours via « vivatv », présence de nos élèves sur Twitter du ministère uruguayen 

de l’industrie et des mines et sur le site présidentiel de l’Uruguay, articles de presse dans la 

Montagne, affiche dans la ville, portes ouvertes, l’exposition « ailes et volcans ». 

Suites de l’action  

Dans la mesure du possible, nous essayons de maintenir cet atelier pour les années à venir – 
la partie « bénévolat » des enseignants n’est pas tenable à long terme. Une classe à projet 
est envisagée au niveau 5ème dans laquelle plusieurs professeurs adapteront les programmes 
scolaires à la thématique « inventer la ville de demain » qui sera en lien avec les activités 
robotiques et scientifiques de cet atelier. 
Suite à la présence de nos jeunes en Uruguay, les contacts ont été échangés pour inviter nos 
élèves à des événements scientifiques en Argentine et au Brésil pour l’an prochain. 


