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Éditorial 

Le projet " sous toutes ses coutures" ou "Des projets pour 

mieux apprendre",  tel est intitulé l'article de Catherine Reverdy  

"Chargée d’étude et de recherche au service Veille et 

Analyses de l’Institut Français de l’Éducation (IFÉ)"  dont 

l'article http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/82-fevrier-2013.pdf à 

la fois précis et documenté permet de formaliser et d'ordonner 

nos connaissances du sujet.  

Avant tout, il n'est pas nécessaire de rappeler que si la 

technologie a été pionnière pour faire entrer le projet en 

classe dès 1985, les programmes successifs ont régulé cette 

démarche pédagogique sur les différents niveaux du collège 

pour ne le retenir en 2008 qu'en classe de troisième pour la 

technologie et dans le cadre des itinéraires de découverte. 

Présent dans l'enseignement supérieur de longue date, il 

entre progressivement au lycée sous diverses formes et 

activités pédagogiques : TPE et "mini-projets" en classe de 

première, projets de baccalauréats pour les filières 

scientifiques et technologiques (Sciences de l'ingénieur, 

Sciences et Technologie de l'Industrie et du Développement 

Durable, Informatique et Sciences du Numérique en terminale 

S...). Certes me direz vous, c'est très souvent l'affaire des 

scientifiques et technologues, et bien cela est à moduler, car 

en option découverte professionnelle, la création d'une mini 

entreprise en est un exemple tout comme les différents 

concours et challenges qui sont très souvent encadrés par 

plusieurs disciplines. 

Impossible de prononcer le mot projet devant des 

pédagogues sans évoquer les projets pédagogiques d'une 

discipline ou d'un "pôle" de disciplines connexes, le projet 

d'établissement et bien entendu le projet académique. 

Véritables " matriochkas" de notre système, ces différents 

projets visent à faire converger objectifs et actions vers une 

direction commune et organisée pour la réussite de tous les 

élèves et cela en tenant compte des spécificités locales.  

Enfin quelques mots clés ci-dessous et tous mes 

remerciements aux contributeurs de ce numéro qui concoure 

à développer l'enseignement "au" et "par le numérique" et la 

culture technologique des collégiens. 

Alain DUPUIS 

La pédagogie de projet en quelques mots  

"Travail collaboratif, choix, tâches, rôles, planning, apprentissages, 

structuration des connaissances, évaluation formative, suivi, revue 

de projet, tâches complexes, acquisition de compétences et 

présentation orale...." 
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Autre exemple de pièce : escaliers en 5ème 

Dans le cas de l’étude d’escaliers en 5ème  et de la réalisation 

de maquettes, l’imprimante 3D offre la possibilité de réaliser 

des marches plus difficilement réalisables à partir de plaques 

et d’usinage. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Salvidant 
Collège La Croix des Sarrasins - Auxonne 

Usages du numérique en technologie 

L’imprimante 3D est un complément aux outils de prototypages 

présents et largement utilisés dans les laboratoires 

(notamment les machines à commandes numériques). Elle ne 

se substitue pas, mais offre d’autres possibilités que ces outils 

déjà existants. D’autre part, les délais et les coûts d’impression 

nécessitent des modalités de travail particulières : lancement 

ou poursuite de l’impression hors de la présence des élèves. 

Le choix de ce type d’outil doit donc être justifié par la 

réalisation de formes non réalisables par des moyens 

traditionnels. 

Exemple du robot souvent réalisé en 3° :  

Le châssis, pièce volumineuse et globalement plane,  peut être 

facilement obtenu par usinage, pliage et assemblage de 

plaques PVC traditionnelles. Sa réalisation en impression 3D 

serait longue et coûteuse. 

 

 

Par contre, la partie roue Jockey permettant la liberté de 

rotation du robot avec les 2 roues motrices peut faire l’objet 

d’une étude 3D conduisant à modéliser puis imprimer une 

pièce. La forme complexe justifie pleinement l’usage d’une 

impression 3D. 

 

 

 

Par contre, la partie Roue Jockey 

permettant la liberté de rotation 

du robot avec les 2 roues 

motrices peut faire l’objet d’une 

étude 3D conduisant à modéliser 

puis imprimer une pièce. La 

forme complexe justifie 

pleinement l’usage d’une 

impression 3D. 

Un fichier comportant la partie complexe de la pièce (logement 

de la bille) pourra être donné aux élèves. Leur travail 

consistera à adapter une forme pour assurer la liaison avec le 

reste du robot. 

En cas de difficulté des élèves à créer eux-mêmes une forme, 

il est également possible de donner deux formes séparées puis 

de demander à les assembler en un seul objet. 

 

chassis roue Jockey 

Forme à modifier ou à associer 

par les élèves suivant la 

configuration de la plateforme 

choisie 

Forme 

prédéfinie 

Prototyper avec une imprimante 3D 
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C'est une carte à microcontrôleur qui permet de gérer des 

automatismes grâce à un programme. 

Elle fait partie de la chaîne d'information. Elle permet de lire 

des informations en provenance de capteurs analogiques et 

numériques ainsi que de commander des pré-actionneurs 

destinés à la chaine d'énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où est-elle fabriquée ? 
Développée suite à la rencontre de La Fonderie et de la 
société Eurosmart, la carte Educaduino est une carte Arduino 
(conçue en Italie) fabriquée en France et destinée au monde 
de l'éducation. Elle possède en plus une zone de pastilles pour 
le soudage de composants électroniques. Plusieurs 
revendeurs distribuent cette carte. 
 

A quel besoin éducatif répond-elle ? 

Afin de répondre à la formation "au numérique" et favoriser 
ainsi la compréhension des clés du monde connecté, ce 
matériel permet de développer des notions de conception, de 
programmation, de logique et de travail collaboratif. 

Pour cela, l'Angleterre annonce une formation à la 
programmation dès l'école primaire à l'aide du financement par 
Google de 15000 Raspberry Pi (PC miniature monocarte). 

L'Educaduino est la réponse française qui a pour objectif de 
créer une communauté technologique "ouverte" qui contribuera 
à promouvoir le numérique. 
 

Combien coûte-t-elle? 
La carte coûte environ 30 €, auquel il faut ajouter les 
composants, en fonction des besoins. 
 
Pour en savoir plus : http://educaduino.fr/ 
 
 

Educaduino c'est quoi ? 

 
A quoi peut-elle servir dans le monde de l'éducation ? 

A fabriquer des objets techniques interactifs en utilisant des 
Shields (cartes électroniques gigognes venant se connecter sur 
la carte Educaduino). 
On peut utiliser toutes sortes de fonctions directement 
utilisables et facilement connectables sans utiliser un fer à 
souder. 

 

Quels sont les outils de programmation? 

Il en existe de nombreux gratuits et payants. 
L'outil dépend du niveau d'étude. En effet des outils graphiques 
conviviaux sont accessibles dès la fin de l'école primaire et au 
collège. Au lycée et dans les études supérieures ont pourra 
s'orienter sur outils plus puissants et complexes comme le C#. 
 

Outil de programmation de base pour 
ARDUINO IDE à installer avant tout. 

Il sera utilisé comme interface de programmation avec des 
logiciels plus conviviaux pour le collège. En lycée ou supérieur, 
il peut être utilisé pour programmer en C#. 

Des logiciels Open Source : 

- S4A (Citilab), basé sur SCRATCH 
 Ce logiciel convivial nécessite l'injection d'un 
firmware dans l'Educaduino avant d'être utilisable. 

S4A devrait évoluer, c'est donc un outil qui pourrait présenter 
un fort potentiel. 
 

- MiniBloq : Outil graphique très convivial, ce 
logiciel convient pour beaucoup d'applications. Il 
demande une phase d'adaptation à sa logique 
graphique.  
 
- Ardublock : Outil graphique convivial sous forme 
de puzzle. Il convient pour beaucoup d'applications. 
Il demande une formation pour son installation. 
 
- Blocklyduino : Outil en ligne. La programmation 

graphique est traduite automatiquement en code informatique. 
Il faut ensuite utiliser l’outil de programmation “classique” pour 
Arduino. 
 
Plus d’informations et des exemples de programme 
sur http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article481 
 

Jean-Christophe Chardigny 
Collège Camille Chevalier – Chalon sur Saône 

 
 

 

http://educaduino.fr/
http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article481
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Utilisation du TNI en cours de technologie 

 
Deux principaux Tableaux Numériques Interactifs sont utilisés dans les établissements scolaires, WorkSpace avec le logiciel 
Interwrite et Promethean avec le logiciel Active Inspire (dotation actuelle du Conseil Général de Saône et Loire) pour ne citer 
qu'eux. L'utilisation, la manipulation d'un TNI est pratiquement la même quelle que soit le matériel utilisé. Les exemples donnés ci-
dessous utilisent le logiciel Active Inspire sur un TNI ActivBoard de Promothean, mais ils peuvent être transposés à d'autres 
matériels et logiciels. 

1- Que peut-on faire avec un TNI en technologie ? 

Au delà du fait de l'utiliser comme un tableau blanc pour écrire ou projeter un document, le TNI a certaines fonctions qui peuvent 
animer le cours, rendre l'élève plus acteur, voir faciliter certaines explications. 

 Récupérer le travail créé au tableau : Chaque élève peut récupérer le travail qui a été créé sur le tableau soit par une 
impression ou un enregistrement puis un partage via le réseau (exemple lors d'un Brainstorming en option DP3). Dans le cas 
présenté ci-dessous : le cahier des charges en 3ème, les pages peuvent être enregistrées. A tout moment il est possible de 
revenir sur ce qui a été fait avant (et pourquoi pas, ouvrir des pages de la séance précédente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilan et structuration des travaux : Les élèves peuvent 
intervenir directement sur le fichier de synthèse. Par exemple dans le 
cadre de la correction de l'activité « représentation fonctionnelle du 
portail NXT » (http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article400), 
l'élève au tableau glisse et dépose les réponses dans le schéma de 
fonctionnement, avec sur le même document le portail coulissant et 
le portail à battant pour une structuration collective, si les élèves sont 
partagés en 2 groupes pour chaque objet technique. Le document 
peut ensuite être imprimé ou partagé sur le réseau. 

 Diffusion et annotation sur divers documents : Le TNI permet 
d'annoter, de légender pratiquement tout type de document 
enregistré ou en ligne : traitement de texte, pdf, site internet, logiciel 
dédié à la technologie (Mindstorm, sketchup...), vidéos... 

2 – Les limites du TNI 

 La première et pas des moindres est celle de l'affichage, le document projeté est limité en surface par la taille du tableau 
(pour Promethean : ). Dans une grande salle, les élèves se trouvant au fond de la classe ont une visibilité et lisibilité difficile. 

 L'ordinateur qui pilote le TNI doit être suffisamment puissant afin de pouvoir manipuler aisément des vidéos ou images en 
direct. 

 Son utilisation nécessite de préparer des documents spécifiques pour le logiciel fourni avec le TNI. 

3 – Quelques liens utiles 

 http://www1.prometheanplanet.com/fr/ : ressources en ligne et forum d'aide à l’utilisation du logiciel ActivInspire 
 http://www.einstruction.fr/?Ressources-WorkSpace : ressources en ligne pour l'utilisation de WorkSpace 
 http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Utilisations-pedagogiques-des-TNI.html : ressources, liens et témoignages d’usages du TNI 

Damien Morele 
Collège David Niepce – Sennecey le Grand 

 
 

 
 

Page 1 Page 2 Page 3 

Naviguer d’une page à une autre au fur et à mesure de leur création 

http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article400
http://www1.prometheanplanet.com/fr/
http://www.einstruction.fr/?Ressources-WorkSpace
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Utilisations-pedagogiques-des-TNI.html
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Educaduino c'est quoi ? 

 
Cette année, l’académie de Dijon s’est portée volontaire et a été retenue pour participer aux Travaux 
Académiques Mutualisés. Le thème choisi nationalement est "La place du numérique dans 
l'enseignement de la Technologie". 
Le projet développé par un groupe de formateurs bourguignons porte sur les usages pédagogiques 

des outils numériques nomades pour simuler et mesurer en classe de 5ème. 

Quatre pistes de travail sont explorées : 

 Découverte des bâtiments et ouvrages de 
l’environnement du collège : acquisition de données 
(photo, croquis, texte, enregistrement audio, orientation des 
bâtiments, niveau sonore, luminosité, mesure de distance, 
d’angles, de vibrations, …)  à l’aide de tablettes ou 
smartphones. 

 Visualiser les efforts sur une structure : A partir de photos 
et mesures sur site, modélisation et réalisation d’une 
maquette en polycarbonate puis visualisation sur la maquette 
des efforts par élasticimétrie. 

 Acquérir des données température avec le boitier NXT : 
Récupération des données du boitier NXT dans un tableur 
(réalisation de graphiques, comparaison), relevé à distance 
des informations et expérimentations sur les pertes 
énergétiques en lien avec les matériaux. 

 Simuler, modéliser grâce à la réalité augmentée : Intégrer 
dans l’environnement réel la maquette d’un bâtiment. 

Les travaux réalisés seront prochainement mis en ligne sur le 
site académique. 

Travaux académiques mutualisés 2013-2014 
 

En 2012-2013, huit académies aux participé aux travaux académiques mutualisés. Le thème de travail choisi était « Comment 
tendre vers un enseignement "zéro papier" de la Technologie ? ». Les présentations sont consultables à l’adresse 
http://eduscol.education.fr/technocol/reseau-anima/traam-techno/traam2012-2013 

Home I/O : la maison domotique virtuelle 

 Home I/O est un logiciel qui permet d’évoluer dans une maison 
domotisée en 3D et de simuler en temps réel, la gestion de 
l’énergie et de la sécurité, en fonctions de situations diverses que 
l’on provoque (intérieures, extérieures, climatiques, ...). 

Connect I/O est un automate logiciel qui permet de réaliser 
graphiquement des programmes de pilotage pour HOME I/O. 

Home I/O et Connect I/O sont le fruit d’un partenariat entre 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, et la société Real 
Games avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale. 

Des séquences pour une utilisation en classe sont proposées. 

Pour découvrir Home I/O et Connect I/O, une version d’essai 
utilisable 30 jours est téléchargeable à l’adresse 
http://www.realgames.pt/downloads-page/  

Une licence gratuite pour les enseignants est prévue, dans la limite 
de 2 par établissement (collèges ou lycées) pour pouvoir 
expérimenter en toute liberté, sans limitation de durée, toutes les 
possibilités de Home I/O et de Connect I/O. 
http://www.teachathomeio.com/licences-gratuites/ 
 

Pour en savoir plus : http://www.teachathomeio.com/  

http://eduscol.education.fr/technocol/reseau-anima/traam-techno/traam2012-2013
http://www.realgames.pt/downloads-page/
http://www.teachathomeio.com/licences-gratuites/
http://www.teachathomeio.com/
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Un centre d’interprétation de la 
Grande Industrie au Creusot. 

La rénovation de la salle du Jeu de Paume du château de la 
Verrerie va permettre de faire évoluer la muséographie du lieu et 
passer d'une exposition ayant une dimension essentiellement 
patrimoniale à un centre d'interprétation. Décrypter le passé 
pour comprendre le présent et tenter d’imaginer le futur de la 
grande industrie, tels sont les objectifs de ce centre 
d’interprétation. Il s'agit de donner aux différents publics des clefs 
de lecture pour s'approprier la richesse du lieu et des collections. 
Il fait l'objet d'une réflexion impliquant de multiples acteurs et 
j'aurai l'occasion de le présenter dans les prochains bulletins de 
liaison. 

 

Cartooning for Peace – Plantu : 
une exposition de dessins de 
presse consacrée aux énergies. 

Fondée par le dessinateur Plantu, l'association Cartooning for 
Peace expose à L'ARC une centaine de dessins issus de la 
presse nationale et internationale. Le thème des énergies a été 
choisi étant donné le passé et le présent industriels de la ville et 
la présence d'entreprises de pointe dans ce domaine. 

En marge de cette exposition, l'Académie Bourdon a été invitée à 
présenter des objets issus de ses collections. Nous proposerons 
également aux collégiens des ateliers pour comprendre le rôle 
déterminant de l'invention de la machine à vapeur dans la 
naissance et l'essor de la ville du Creusot. 

Pour davantage de renseignements sur cette exposition 
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/cartooning_for_peace
.html 

Des nouvelles de l’Académie François Bourdon 

 
Et pour ceux qui ne pourraient s'y rendre pourquoi ne pas 
sélectionner quelques dessins proposés en ligne : 
http://www.cartooningforpeace.org/dessins/environnement/ pour 
une situation de départ à une réflexion sur les énergies et 
l'environnement. 

 

Des crédits pour l'accès à la culture. 

La fondation Areva, dans le cadre de son programme Areva 
Solidarity, a doté notre association de crédits afin de développer 
l’accès à la culture à des enfants défavorisés ou en difficultés 
scolaires. Le projet s’adresse aux collégiens de Segpa, aux élèves 
de Prépa Pro, voire aux apprentis des C.F.A. des agglomérations 
du Grand Chalon et de Creusot-Montceau.  
Mise en place avec succès l'an dernier, nous sommes en 
mesure de prolonger l'opération, au moins jusqu'à la fin de 
l'année civile, c'est à dire gratuité du transport et des visites 
au Creusot. Entre autres activités : 
- l’accès à notre exposition : Le Métal, La Machine et Les Hommes 
qui présente l'évolution du Creusot, de 1780 à nos jours. 
- les différents ateliers proposés par notre service éducatif. 
- les visites d'entreprise. 

Ces activités peuvent également intéresser les enseignants 
techniques, de sciences physiques, d’histoire ou les professeurs 
principaux dans le cadre de l’orientation. 
Vous trouverez sur notre site : 
http://www.afbourdon.com/ des exemples 
d’activités.  
Pour préparer vos visites, me contacter à l'adresse 
suivante : educ.afb@wanadoo.fr 

Yves Rebouillat 
 
 

Des nouvelles des départements 
La mise en îlot des laboratoires s’est poursuivie 
en 2013. Des travaux de câblage, financés par 
le Conseil Général, ont été réalisés dans quatre  

établissements, Quetigny, Is sur Tille, Dijon-Monchapet, Mirebeau, 
pour un total de onze laboratoires. Ces travaux sont également en 
cours pour les collèges Les Lentillères à Dijon et La Champagne à Brochon. 

Le plan de renouvellement des machines de fraisage à commande 
numérique est lancé. Le Conseil général a fléché une somme sur le 
budget de fonctionnement pour l’achat de ces machines pour les 
établissements ciblés. L’appel d’offre réalisé cette année sera 
reconduit en 2015.  

Un plan d’équipement en imprimantes 3D est programmé en 2015 
pour tous les collèges du département avec le même mode de 
financement.  

Trois restructurations de collèges sont en cours (Parc 
des Chaumes à Avallon, J. et P. Lerouge à Chablis, 
Aillant sur Tholon. Au collège Pierre Larousse de Toucy, 
la restructuration du pôle technologique est à l’étude. 

Dans les collèges Champs Plaisants à Sens et C. Debussy à 
Villeneuve La Guyard, un réaménagement des laboratoires en îlots 
est en cours.  
Pour le matériel, le Conseil général de l’Yonne vient de doter, en 
janvier 2014, 4 établissements de machines de perçage-fraisage à 
commande numérique. Il s’agit des collèges Chènevière des Arbres à 
Ancy Le Franc, André Leroi-Gourhan à Vermenton, Marie Noël à 
Joigny et André Malraux à Paron. 

Pour en savoir plus : http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article454 
 

 

Matériel : Le Conseil général de Saône et Loire a 
poursuivi : 
- le renouvellement des machines à commande 
numérique, (trois machines ont été livrées en janvier). 

- le remplacement du matériel informatique. En 2013, les postes 
informatiques ont été changés dans 19 laboratoires. Pour 2014, une 
première dotation de 203 postes sera livrée dans le mois d'avril pour 
le renouvellement de 14 laboratoires. 

Laboratoires : 3 collèges sont en restructuration lourde : Le Creusot 
Centre, H. Reeves à Epinac et la construction d’un bâtiment pour 
accueillir 2 laboratoires au collège Victor Hugo à Lugny  
Des projets de mise en îlots sont à l'étude dans les collèges d’Etang-
Sur-Arroux et Saint Exupéry à Montceau, …) 
 

En 2013, trois laboratoires ont été 
réaménagés (Saint-Pierre-le-Moûtier 
avec une nouvelle machine à commande  

numérique, Varennes Vauzelles et Cosne sur Loire). 

Le collège connecté Giroud de Villette à Clamecy, en cours de 
reconstruction, est prêt à ouvrir ses portes avec des laboratoires de 
technologie neufs et équipés en machines à commande numérique. 

Le Conseil général de la Nièvre a décidé de doter les collèges qui en 
font la demande de Raspberry PI avec carte PiFace et un matériel à 
brancher sur la PiFace, cela représente pour l'instant une centaine de kits. 

 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/cartooning_for_peace.html
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/cartooning_for_peace.html
http://www.cartooningforpeace.org/dessins/environnement/
http://www.afbourdon.com/
mailto:educ.afb@wanadoo.fr
http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article454
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/f/fb/Logo_21_cote_d_or.jpg
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Le SCÉRÉN [CRDP-CNDP] devient le réseau CANOPÉ 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ 

Le nom du réseau change. Ce nouveau nom : Canopé, permettra, 

entre autres, de rendre plus visibles les nouveaux ateliers, 

espaces de création, d’échanges et de découvertes, qui seront 

développés au cours des prochains mois.  

Nouveaux outils pédagogiques, nouvelles approches, nouveaux 

supports, nouvelles attentes des enseignants, des parents et des 

élèves... La canopée symbolise la richesse, la création, le 

foisonnement, l'acceptation de nouvelles voies pour arriver à une 

solution. La canopée propose également des réponses à un 

environnement évolutif par sa richesse et sa diversité. Le réseau 

produit un grand nombre de contenus et de services sous des 

formes toujours plus diverses et interconnectées : c'est une 

"canopée pédagogique" dont l'action et les productions sont 

créatrices de richesse et de futurs.  

Voir le dossier de presse :  

http://www.reseau-canope.fr/presentation-nouvelles-

offres/press/DP_3fevrier.pdf 

Pour des informations complémentaires, contacter Bernard 

Gugger – 03 80 73 85 26 – bernard.gugger@ac-dijon.fr 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Actualités Concours 

 

Comité de rédaction  

Jean-Christophe Chardigny jean-christophe.chardigny@dijon.iufm.fr 

Didier De Moliner md.demol@wanadoo.fr  

Catherine Dubos-Bacherot catherine.dubos@ac-dijon.fr 

Alain Dupuis alain.dupuis@ac-dijon.fr 

Joël Gaume joel.gaume@ac-dijon.fr 

Bernard Gugger bernard.gugger@ac-dijon.fr 

Philippe Lefebvre philippe.levebvre@ac-dijon.fr  

Damien Morele damien.morele@ac-dijon.fr 

Romuald Picard romuald.picard@ac-dijon.fr 

Yves Rebouillat yves.rebouillat@ac-dijon.fr 

Philippe Rémy philippe.remy@ac-dijon.fr 

Jean-Pierre Salvidant jean-pierre.salvidant@ac-dijon.fr 
Olivier Vendème olivier.vendeme@ac-dijon.fr 

Retrouvez ce bulletin sur   http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique46 

Batissiel : 

18 établissements de l'académie participent 
à la session 2014 du concours Batissiel 
avec 24 équipes inscrites : 

- 8 en catégorie 5ème 
- 6 en catégorie 3ème 
- 5 en catégorie Pro (SEGPA ou 3ème PrépaPro) 
- 5 en catégorie STI2D-SSI 

La finale académique se déroulera le vendredi 16 mai au lycée des 
Marcs d'Or à Dijon, pour sélectionner l'équipe qui participera à la 
finale nationale, et ceci dans chacune des catégories. 

Compte-rendu de la finale académique 2013 : 
http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article469 

Pour en savoir plus sur le concours Batissiel : 
http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article459 
 

Course en cours 

Six collèges sont inscrits à Course en Cours 
avec 15 équipes. La finale régionale se 
déroulera le jeudi 15 mai à l'IUT de Dijon. 

Compte-rendu de la finale académique 2013 : 
 http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article473 
 

Défi NXT dans la Nièvre 

Pour la troisième année de ce défi, 10 collèges 
avec une vingtaine d'équipes s'affronteront le 
jeudi 12 juin à l’ISAT (Institut Supérieur de 
l’Automobile et des Transports) à l'occasion de 
la finale académique. 
Les élèves de 3ème réalisent, dans le cadre du 
cours de technologie, un robot d’exploration 
utilisant la boite Lego NXT. 
Le projet s’appuie sur l’étude de situations 
réelles d’exploration en milieu hostile. 

Pour en savoir plus :  
http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?article482 
 

Castor Informatique 

Plusieurs collèges bourguignons ont participé à 
ce concours national, dont le but est de faire 
découvrir les sciences du numérique.  
Cinq élèves de la catégorie 6ème-5ème ont obtenu le score 
maximum (sur un total de 82722 participants) et 2 élèves de la 
catégorie 4ème/3ème (59492 participants). 

La loi du 8 juillet pour la refondation de l'École de la République 

instaure un Service public du numérique éducatif. Ce nouveau 

service public a pour mission d'organiser une offre de productions 

pédagogiques numériques à destination de l'ensemble de la 

communauté éducative avec les objectifs suivants : 

 réduire les inégalités, 

 développer des pratiques pédagogiques efficaces, 

 renforcer le plaisir d'apprendre et d'aller à l'école, 

 permettre aux élèves de s'insérer dans la société en tant 
que citoyens et dans la vie professionnelle, 

 favoriser l'implication des parents dans la scolarité de 
leurs enfants. 

Onze nouveaux services se mettront en place cette année 
scolaire. Ils sont classés en trois catégories :  

 des services pour mieux enseigner et pour mieux 
apprendre (les fondamentaux, D'Col, Eduthèque...) 

 des services pour mieux accompagner et suivre la 
scolarité des élèves 

 la labellisation des vingt-trois premiers « collèges 
connectés ». 

Retrouvez l'ensemble de ces services sur :  

http://www.education.gouv.fr/pid30162/services-en-ligne-de-l-

education-nationale.html 
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