
L'ASSETEC a participé au 6ème Forum des Enseignants Innovants à Nantes les 5 et 6 avril 

2013. 

  

 En ouverture du Forum, Mme Georges Pau-Langevin, Ministre déléguée auprès du 

ministre de l'Éducation Nationale, chargée de la Réussite Educative, a présenté à un 

auditoire attentif son projet d'insuffler l'innovation au sein du système éducatif en lien avec 

la réussite scolaire. Elle a annoncé l'installation du Conseil National de l'Innovation pour la 

Réussite Educative, sous la direction de Didier Lapeyronie, sociologue spécialiste des 

quartiers populaires. 

Pour elle, l'innovation pédagogique ne doit plus se trouver à la périphérie de l'Education 

Nationale, mais au cœur même du système. 

  

  

  

Quelques projets qui ont retenu notre attention : 

  

Station Météo (Domotique et SVT) 

par Gérald Koncz  (gkoncz@voila.fr) 

Collège Gabriel de Montgomery 50 220 Ducey. 

Avec l’affichage des données en temps réel sur le site du collège. 

Défi éolienne 

par Philippe Bernier (philippe.bernier@ac-rennes.fr 

collège Camille Guérin 35 290 St Meen le Grand 

Un beau projet de technologie en 3ème avec utilisation de flash code, ENT, réflexion sur 

l'évaluation en 3ème. 

www.scoop.it/t/defi-eolienne 

Projet Mirage : mirage.ticedu.fr 

par Marc-Aurélien Chardine, professeur de physique-chimie. 

Utilisation de la réalité augmentée : Le système solaire, des jeux de cartes, les molécules en 

3D... un jeune prof dynamique tout plein d'idées ! 

  

Projet Jeu sérieux  "Maîtrise des risques" 

ROGIER MICHEL  

(email : mrogier@ac-amiens.fr) 

« Maitrise des risques » en Technologie consiste à proposer à l'élève de cheminer librement 

dans un monde virtuel et de faire face à des situations à risques. Chef de chantier, souhaitant 

vérifier que tous les dangers ont été écartés avant l'ouverture au public, l'élève doit désigner 

les risques potentiels, réaliser une action de protection, de mise en conformité ou de 

réparation. L'aboutissement de son analyse est un compte-rendu de visite, validant ou non 

ses acquis. 

  

  

Projet "FabLab Imprimante 3D" 

Auteur : Lucas Gruez (email : lucasgruez@gmail.com) 

Description : 

Fabrication d'une imprimante 3D par un groupe de 4ème dans le cadre d'un dispositif de 

lutte contre le décrochage. A partir de cet atelier, un FabLab et une culture du numérique se 

construisent progressivement dans l'établissement, au delà même des objectifs pédagogiques 

et de la construction de l'estime de soi. 

mailto:gkoncz@voila.fr
mailto:philippe.bernier@ac-rennes.fr
http://www.forum-nantes2013.net/dux/auteur.php?id=138
http://www.forum-nantes2013.net/dux/auteur.php?id=185


  

  

Wap'Educ, l'école nomade 

Auteur : Philippe STEGER (email : stegerp@wanadoo.fr) 

WapEduc s’appuie sur l’exceptionnelle technologie que représentent le téléphone portable 

et la tablette pour accompagner l’élève, lutter contre l’échec scolaire et contre la fracture 

numérique. La consultation des cours et l'auto-évaluation par questionnaires de WapEduc 

est envisagée en dehors de l’établissement scolaire (sauf expérimentation en accord avec 

l’enseignant, comme le podcasting) car l’usage des mobiles y est interdit. 

Collège - Lycée – Lycée pro 

Lycée Jules Guesde 34060-Montpellier, Ecole Diderot (34-Lattes) 

  

  

  

  

  

  

Le palmarès, les descriptions des projets, le blog du forum : 

sur : www.cafepedagogique.net 

Et sur : 

www.forum-nantes2013.net/index.htm 

La discipline « technologie » nous a semblé trop peu représentée cette année au regard de 

toutes les  expérimentations, toutes les réflexions pédagogiques et  tous les nouveaux projets 

que l'ensemble des professeurs de technologie développent chaque année. 

N'hésitez pas à participer au prochain Forum pour présenter vos travaux, vous en repartirez 

en ayant vécu une expérience extraordinaire de partages et d'échanges, la tête pleine de 

nouvelles pistes à mettre en œuvre dans vos cours. 

  

Isabelle David et  

Isabelle Deliancourt 

 

http://www.forum-nantes2013.net/dux/auteur.php?id=235
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.forum-nantes2013.net/index.htm

