
QUOI ?

Titre

OFFRIR UNE MAIN
C'est innovant !
De plus en plus denfants naissent avec une agénésie qui désigne la formation incomplète dun membre et doivent subir le

regard des autres ainsi quune autonomie limitée. La prothèse chère et peu esthétique quil faut remplacer au fur et à

mesure de la croissance pour ne pas avoir une main disproportionnée par rapport au reste de son corps de jeune enfant

vient alourdir le handicap.

Utiliser une imprimante 3D pour réaliser une prothèse est une chose réalisable et pour seulement une cinquantaine 

deuros. Une association e-Nable.fr met en relation les personnes ayant besoin dun appareil avec les personnes en 

mesure de le fabriquer. <em>Cest ce dont nous nous proposons de réaliser</em>. Le faire pour autrui, cest un beau geste

mais cest aussi un engagement.

Plus que la technologie de cette prothèse, c'est bien son appropriation par les citoyens qui est "révolutionnaire".

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Lutte contre les discriminations

- Éducation à la citoyenneté

- Consolidation des apprentissages fondamentaux

Quel(s) dispositif(s) ?
- Sciences à l'école

- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- TECHNOLOGIE

Expérimentation ?



Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Linnovation, les acquisitions méthodologiques et le vivre ensemble sera le maître mot. Le faire pour autrui.

La pensée critique, la communication, la collaboration et la créativité sont les éléments centraux de notre projet visant à

former les citoyens relevant des défis dans le monde de demain.

Lexpérimentation, linnovation, linvestigation, le raisonnement et louverture au monde industriel et économique sont des

concepts fondamentaux de notre atelier scolaire. Louverture, la relation aux familles, le partage et la formation par pairs

sera notre moteur.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Hernandez Philippe Rédacteur Clermont-Ferrand

Hernandez Philippe Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 2

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 0

Nombre d'enseignant(s) 0

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand SACRE COEUR

Clermont-Ferrand NOTRE DAME DES MIRACLES



POURQUOI ?

Problème identifié
Notre monde est de plus en plus tourné vers lindividualisme. Les enfants communiquent entre eux essentiellement par les

réseaux sociaux et perdent la simplicité des rapports humains. Notre projet a lambition de proposer un autre regard sur

autrui et leurs différences en remettant lhumain au cur de notre quotidien.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

Modalités de mise en oeuvre
Phases du projet :

1 Inscription sur le site e-Nable.fr à 1 heure

2 Impression et assemblage dune main test. à 24 heures (impression) + 3 heures (assemblage). SOIT 8 + 3 = 11 heures 

effectives

3 Envoi du dossier de validation (des photos de lappareil dessus, dessous, gauche, droite, avant, arrière, ainsi quune 

vidéo le montrant en fonctionnement. à préparation du dossier et envoi 1 heure

4 Mise en relation avec le receveur à 1 heure en visio

5 Première rencontre à 2 heuresdans nos locaux

6 Choix de lappareil à 2 heures de recherche + 1 heurepour choix définitif

7 Fabrication à idem main test soit 11 heureseffectives

8 Essayage + réglage à 2 heures

9 Validation et remise définitive de lappareil (tous les fichiers info sont libre et réutilisables par les parents pour réimprimer 

tout ou partie de lappareil) à 2 heures

10 Dossier de présentation pour communication. -à 2 heures

 

Total horaires prévisionnels de36 heurescompris dans cette horaire visite dun fabriquant de prothèse médicale et dun

ergothérapeute.

Découpage pédagogique des heures souhaitées : 2 heures toutes les deux semaines

QUEL BILAN ?

Date de début Date de fin

09/09/19 22/06/20



N/A

ET APRÈS ?

N/A


