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2017S E I N E S A I N TD E N I SCONCEPT

en bref
Faites de votre robot le héros d’une histoire d’aventure et de 
découverte !
Inspirez-vous  d’oeuvres (Ulysse, le Petit Prince, Robinson  Crusoé...), 
d’évènements historiques (Christophe Colomb, Neil Armstrong...) 
pour faire vivre à votre robot la découverte d’une terre inconnue.
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2017S E I N E S A I N TD E N I SPRÉSENTATION
le PROJET

Durant l’année scolaire, les élèves étu-
dieront une ou plusieurs œuvres ou évé-
nements historiques. Ils devront ensuite 
inventer et faire vivre à leur robot un 
parcours  dans lequel celui-ci découvrira 
une terre inconnue.

le restitution

La rencontre et la présentation des par-
cours réalisés s’effectuera dans le cou-
rant du mois de mai 2018

Lieu : la Micro-Folie de Sevran

public visé

Ce challenge s’adresse à tous les élèves 
des classes de cycles 3 dans le cadre 
d’un projet interdisciplinaire. Il doit être 
la démonstration d’un esprit d’équipe 
où chacun peut intervenir en  apportant 
ses connaissances et ses compétences.

objectifs pédagogiques

Ce challenge s’inscrit pour la (les) 
classe(s) participante(s) dans un projet 
interdisciplinaire permettant de faciliter 
l’apprentissage des connaissances et 
compétences du socle commun.

Il permettra notamment aux élèves de :

• Découvrir et utiliser des robots, s’initier 
au code et à la programmation

• Mettre en œuvre la démarche scienti-
fique d’investigation

• Développer leur sens de la logique, 
leur créativité, leur imagination

• Développer la maitrise de  la langue à 
travers la lecture et l’écriture d’un récit.

• Développer des pratiques artistiques 
lors de la réalisation d’une plateforme 
sur laquelle le robot va évoluer.

l’accompagnement

• Des temps de formations seront pro-
posés à l’atelier Canopé 93 avec des for-
mateurs du projet Classcode.  Les ensei-
gnants pourront s’y inscrire selon leurs 
besoins. Il s’agira d’un module de forma-
tion de 6 h (2 présentiels de 3 heures) 
permettant aux enseignants de s’initier 
à la robotique.

• Un accompagnement de projet par 
l’atelier Canopé 93 permettra d’aider 
les enseignants dans la réalisation de 
leurs projets. Les modalités d’accom-
pagnement de proximité par les ERUN 
pour le 1er degré, La DANE 93 pour le 
second degré sont encore à définir. Un 
groupe Viaéduc permettra d’assurer les 
échanges tout au long du projet

• Un partenariat avec une école d’ingé-
nieur, sera également mis en place. Des 
temps de rencontres entre les étudiants 
et les  classes participantes seront orga-
nisées.



Présentation du projet aux élèves

Lecture et production d’un récit

Découverte et programmation des robots en classe

Construction de la maquette

Conception de la programmation du robot, en lien avec l’histoire

Découverte et programmation des robots en classe

Rencontre avec les élèves ingénieurs

Phase de test et préparation de la présentation

Finalisation de l’ensemble du projet
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2017S E I N E S A I N TD E N I SINSCRIPTION

comment faire ?
L’enseignant de cycle 3 porteur de projet, souhaitant participer
avec sa classe au challenge devra en faire part à l’Atelier
Canopé 93 via le formulaire dédié.
L’inscription au challenge sera conditionnée par une inscription 
individuelle à l’atelier 93 des enseignants engagés*. 
La date limite d’inscription au challenge est fixée au :

29 SEPTEMBRE 2017

*Cette inscription d’un montant de 20 € par enseignant, permettra également aux enseignants d’emprunter durant 
un an des ouvrages dans notre espace ainsi que 3 ebooks sur notre portail documentaire et donnera droit à une
remise de 5% sur les ouvrages à la vente dans notre espace. Les enseignants bénéficieront d’un accès prioritaire à 
nos formations ainsi que d’un suivi et d’un accompagnement des projets engagés.

INSCRIPTION SUR :
GOO.GL/FORMS/KFTADGVTLRMQ13KU2
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2017S E I N E S A I N TD E N I SRÉGLEMENT
Article  1 : Organisateur

Réseau Canopé
Établissement public national à caractère administratif, régi par les
articles D 314-70 et suivants du code de l’éducation, sis, 1 Avenue du 
Futuroscope, Téléport 1, Bâtiment @4, CS 80158, 86961 Futuroscope 
Cedex, représenté par son Directeur général par intérim, Monsieur 
Gilles LASPLACETTES.

Article 2 : Public visé

Ce challenge s’adresse à tous les élèves des classes de cycle 3 dans
le cadre d’un projet interdisciplinaire. Le challenge doit être la
démonstration d’un esprit d’équipe où chacun peut intervenir en 
apportant ses connaissances et ses  compétences. 

Article  3 : Date et lieu de la restitution

Ce challenge se déroulera sur le site de La Micro folie de Sevran à 
l’adresse suivante : 14 Avenue Dumont d’Urville, 93270 Sevran dans le 
courant du mois de mai 2018. La date et l’heure seront communiquées 
ultérieurement à chaque classe participante. L’école devra financer
elle-même son moyen de transport pour se rendre au lieu de la restitution. 

Article 4 : Conditions matérielles de participation

Les candidats devront utiliser les robots Thymio (programmé avec 
Scratch) ou Ozobot (programmé avec Blockly). La classe doit donc 
avoir accès à des ordinateurs ou tablettes tout au long de l’année pour
programmer les robots.
Des prêts de Thymio, Ozobot et de tablettes peuvent être proposés 
par l’Atelier Canopé 93 durant les périodes d’expérimentation dans 
la classe (du 6 novembre au 22 décembre et du 12 mars jusqu’au jour 
du défi).Les classes devront solliciter l’Atelier Canopé 93 pour toute 
demande de prêt. 

Article  5 : Règlement de l’épreuve

Un jury, composé de 6 personnes, attribuera un score pour chaque 
prestation, auquel s’ajoutera un score attribué par le public.

La grille d’évaluation sera fournie au préalable aux classes participantes, 
qui connaîtront ainsi les critères d’évaluation. Des points supplémentaires
seront attribués aux classes qui partageront les différentes étapes de 
leur projet tout au long de l’année (Articles, photos, vidéos publiés sur 
un site, un blog, un ENT ou un réseau social).
Les  équipes seront départagées  en fonction du nombre de points  
gagnés  lors des épreuves et de la  communication qu’elles auront faite 
de leurs  travaux.

Article 6 : Modification et annulation du concours

Réseau Canopé se réserve la faculté d’annuler, d’écourter, de proroger, 
de modifier ou de reporter le concours à tout moment si les circonstances
l’exigent, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Dans la 
mesure du possible, ces modifications ou changements feront l’objet 
d’une information préalable par tous moyens appropriés. 
Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.

Article 7 : Responsabilité de Réseau Canopé

La responsabilité de Réseau Canopé ne pourra être recherchée dans
le cas où les envois de participation au présent concours ne lui
parviendraient pas pour une raison indépendante de sa volonté
(notamment des problèmes techniques liés à la transmission par internet),
ou lui parvenaient altérés.

Article 8 : Convention de preuve

Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations 
résultant des systèmes de messagerie de Réseau Canopé ont force 
probante dans tout litige quant au traitement informatique desdites 
informations relatives au concours.

Article 9 : Litiges, attribution de compétence

Les participants sont soumis à la réglementation française applicable 
aux jeux et concours.
La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et
entière sans restriction ni réserve du présent règlement, sans possibilité 
de réclamation contre les résultats. Toute contestation relative à son 
interprétation ou à son application sera tranchée souverainement par 

Réseau Canopé.
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable serait soumis au tribunal 
administratif de Poitiers.

Article 10 : Données personnelles

Conformément à la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite
«Informatique et Libertés», les participants disposent d’un droit d’accès 
et de rectification des données les concernant en écrivant à l’adresse 
suivante : cil@reseau-canope.fr ou à l’adresse postale suivante :
Réseau Canopé, M. le Correspondant informatique et liberté,
1 Avenue du Futuroscope, Téléport 1, Bâtiment @4, CS 80158, 86961 
Futuroscope Cedex.
Les participants sont informés que les données les concernant qui
leur sont demandées, sont nécessaires pour le traitement de leur
participation au concours.
Les données collectées seront détruites à l’issue de l’attribution des 
lots aux lauréats.

Article 11 : Divers

Le présent règlement sera disponible gratuitement sur simple
demande écrite envoyée par la poste pendant la durée du concours 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse indiquée à l’article 1er, ou par 
courriel à l’adresse suivante : christelle.el-jamali@reseau-canope.fr, et 
sera consultable sur le site suivant :
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/accueil-du-public/canope93
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