
CREP / CREC
Présentation et Evolution 

du projet robotique

Innover et expérimenter de nouvelles 
stratégies pour la réussite de tous les élèves

« L’élève apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir 
des démarches et des procédures adaptées, pour penser, résoudre un 

problème, réaliser une tâche ou un projet, dans une situation nouvelle, 

inattendue ou complexe. »
Extrait du SCCCC

Action académique innovante - SEPIA



1. Les objectifs

- Mettre en place de nouvelles stratégies 
pédagogiques pour la réussite de tous les élèves

-Rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages

-Faire évoluer les modalités d’évaluation

-Renforcer la cohérence et la continuité des 
parcours en faveur d’une orientation choisie

-Promouvoir les compétences scientifiques

-Favoriser l’utilisation du numérique

-Combattre les stéréotypes sexués

-Renforcer la formation initiale et continue



2. Modalités de mise en œuvre 

Des défis à relever : un problème de 
robotique à résoudre (voir cahier des charges 2017)

La CREP et la CREC avec POLYTECH – Ecole et 
Ecole/Collège : ►

Un cahier des charges, un barème et une piste pour 
réaliser le défi ▲

Un site dédié et des ressources en ligne, une plate-forme 
collaborative http://crep.etab.ac-lille.fr/

Des mini stages de robotique de 2 à 3  semaines (mise à
disposition des robots) / des élèves ingénieurs à l’école

La découverte d’un lieu : l’université et ses labos , le 
Fabricarium (FabLab) de Polytech Lille

Des modules CM1-CM2-6ème 

Organisation d’un événement pédagogique et éducatif : «
Les SI / @ Baggio », « les SI se lâchent à Baggio »
Seconde édition avec participation des primaires ▲

1 collégien + 1 élève de seconde +1 cycle terminale SI+ 1 
CPGE+1 étudiant Grandes Ecoles - Au moins 1 fille dans 
chaque équipe  - Des élèves de CM dans le jury d’experts

Résoudre le défi en un temps donné : sortir d’un labyrinthe, 
suivre une ligne, monter sur un poteau, etc.



Modalités de mise en œuvre  suite:

Des partenariats

- Aide des municipalités, associations : achat de 
robots ; intervention en NAP

- Polytech Lille – Robotech : localisation 
géographique des interventions des étudiants limitée
- Des partenaires associés : Ecole centrale, ENSAM, 
Labo de recherche : INRIA, Forum des sciences, 
IUMM et les entreprises de l’Industrie numérique, 
robotique, cobotique ; Lego education; Planète 
sciences, etc.

Une mobilisation inter- degrés
Une collaboration étroite entre 1er et 2nd degrés , IEN 
avec l’aide d’ IA-IPR S.T.I. et autres et du CAST 
- École-collège, collège-lycée (Baggio et autres), 
école et université (Polytech Lille et autres)

Une inscription avant le 17 octobre 2016
Auprès de isabelle.marechal@ac-lille.fr ou de Polytech

Lille emmanuelle.pichonat@iemn.univ-lille1.fr



3. Des indicateurs d’évaluation

-Validation des paliers 2 et 3 du socle commun (des 
critères à préciser et faire évoluer au regard du 
nouveau LSU et des domaines du SCCCC)

-Suivi de cohorte (à concrétiser)

-Taux d’élèves choisissant une filière scientifique

-Taux de fréquentation du site et nombre de 
documents déposés par PE et élèves ( à faire 
évoluer)

-Implication des partenaires

-Effets sur les élèves : résultats DNB, choix 
d’orientation, autonomie, estime de soi…

-Effets sur les pratiques enseignantes : appropriation 
du socle commun et des nouveaux programmes



4. Des actions de formation 
inscrites au PAF

- Action en circonscription ouverte 
aux PE engagés + PLC volontaires

- Actions territoriales pluri 
catégorielles  d’une journée(en 2015)

Action validée par l’Académie 
des Sciences et inscrite au 
catalogue de la Maison Pour La 
Science

Formation pluri catégorielle de 2 
jours au PAF en collaboration avec 
Polytech Lille et la MPLS mêlant PE 
et PLC



5. Un déploiement  - De nouveaux défis

à relever

- Sur le bassin, dans les écoles : ouvrir à
d’autres classes

- Hors bassin (au-delà de l’agglomération 
Lilloise) avec les IUT, ULCO ou autres

- Sur les secteurs de collège dans le cadre 
du cycle 3 : la CREC – si CREC (coupe de 
robotique école-collège) pas de CREP à
Polytech pour les CM2 pour libérer des 
places à d’autres classes de CM

Trouver d’autres partenaires, universités (Maths, 
techno, etc.)

Développer d’autres accompagnements de type 
ASTEP

Développer d’autres formes de défis

Développer la formation



6. De nouvelles perspectives
-Construire la collaboration avec les 
laboratoires de recherche

-Renforcer la collaboration avec les 
partenaires et entreprises

-Améliorer la communication autour du 
projet et les ressources pédagogiques 
pour les enseignants : dédramatiser, 
motiver, valoriser 

-Développer l’action en éducation 
prioritaire

-Diffuser les CREC (coupe robotique 
école-collège) en impliquant les PLC de 
diverses disciplines : Maths, Français, 
Arts plastiques, Techno, …

-Améliorer la formation, notamment 
dans une articulation plus précise avec 
les enjeux des domaines 1 et 2 du 
socle commun



Une autre perspective

- Créer un défi sous forme de vidéo

À l’occasion d’un festival du film de 
robotique :

Vidéobot

la CREP fait son cinéma
la coupe robotique fait son cinéma

Festcambot
( festival/ caméra/ robot)

Un nom à définir

Un lieu à déterminer

Une date à fixer + date inscription

Des modalités d’inscription à indiquer

Un cahier des charges à compléter



Lancer un appel à projet

- définir des pôles possibles sur le 
département

- Fixer les modalités d’accompagnement 
dans le cadre de l’ASTEP

- Recenser les actions en cours, les 
éventuels participants

- Programmer une GRANDE              
RENCONTRE

Trouver un lieu

Chercher des sponsors : matériel, 
location et transport



EN CONCLUSION
Les langages pour penser et communiquer,  les 
méthodes et outils pour apprendre, la formation de la 
personne et du citoyen, l’observation et la 
compréhension du monde, sont au cœur des 
préoccupations liées à ce projet.

La connaissance de l’entreprise et des métiers de 
l’ingénierie scientifique est étroitement articulée aux 
perspectives d’orientation des élèves. 

La réforme du collège s’y ancre parfaitement, dans le 
cadre de la Refondation de l’Ecole, et dans une étroite 
continuité avec l’école primaire.

Un fabuleux vecteur « anti-décrochage », un outil 
contre les stéréotypes sexués              dans de 
nouvelles stratégies pédagogiques valorisant le travail en 
équipe pour raisonner et comprendre



Faire entrer le robot à l’école, c’est, dans l’esprit du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 

participer à la construction de la vie de futurs citoyens des élèves.

Inscrits dans une démarche de projet, les enfants sont confrontés à des tâches nouvelles et complexes qui les 

amènent à mobiliser et à acquérir des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être dans tous les domaines.

Une réflexion préalable s’imposait pourtant afin que ce dispositif pédagogique et les démarches attenantes ne 

restent pas une stratégie inopérante pour conduire à la réussite de tous les élèves dans les apprentissages requis. 

Pour que l’apprenant mette en œuvre le rapport au savoir et à la culture,  il faut que les tâches prescrites soient 

lisiblement articulées à l’attitude d’appropriation ; celle-ci ne coule pas de source pour tous les élèves, notamment 

pour ceux les plus fragiles face aux savoirs scolaires. Il ne suffit donc pas de mettre les élèves en présence des savoirs 

mais de leur faire découvrir l’implicite connu de l’enseignant et des « bons »élèves,  d’expliciter l’invisible qui ne 

correspond pas simplement en la réalisation de la tâche, en la réponse à la consigne. Il s’agit donc d’opérer une 

changement de posture chez l’apprenant, en explicitant clairement les enjeux et en modifiant les attitudes 

intellectuelles requises par ce que l’on est en train d’apprendre au travers du faire, pour le dépasser.

Les tâches doivent être reliées explicitement à un cheminement intellectuel progressif concourant à l’acquisition de 

notions. Les situations offertes doivent absolument décliner le programme des tâches, au-delà de leur effectuation, 

en clarifiant le rapport entre tâche et contenu de savoir, pour une effective construction de compétences. La 

préparation de l’enseignant est déterminante, la place qu’il accorde à l’élève et à l’étayage qu’il lui apporte est 

primordiale. Les savoirs, savoir-faire et savoir être doivent être clairement identifiés, par les enseignants, et avec 

leurs élèves. Le lien avec les connaissances développées doit être explicite,  les compétences structurées et 

institutionnalisées pour pouvoir être réinvesties et transférées dans d’autres situations pour consolider les 

apprentissages, les rendre opérationnels pour l’avenir. L’enseignant doit déterminer la nature de l’étayage à

apporter.



Le tissage des liens est extrêmement important dans ce type de projet où les savoirs scolaires sont 

apparemment décontextualisés. Tisser c’est raviver des traces déjà là, pour planter le décor au début du 

mini stage et tout au long, en cours de séance, de manière à activer la « mémoire didactique » pour que 

chacun nomme les tâches et objets de savoirs qu’elles travaillent et soient capables d’en comprendre 

le pourquoi et la succession. L’étayage est ici conçu comme le principal organisateur de la co-activité

maître-élèves. Le maître s’efforce d’apporter toutes les formes d’aide aux élèves pour les aider à faire, à

penser, à comprendre, à apprendre et à se développer sur tous les plans. La médiation de l’enseignant 

est  essentielle pour préserver le maintien de l’orientation de l’activité, le pointage de la difficulté ou 

de l’erreur et l’aide à son exploration, avec la nécessité parfois de gestes de monstration. 

Avec le projet robotique, il est obligatoire d’organiser la dévolution du savoir à travailler jusqu’à une 

clôture où l’objet de savoir sera conceptualisé, nommé, institutionnalisé par une trace écrite. Le défi à

relever lors de la CREP fixe un cadre motivant pour raisonner et comprendre.

La coupe de robotique à l’école, si elle constitue un objet d’étude et d’apprentissage, est également un 

outil puissant de formation pour accompagner l’évolution des gestes professionnels par une meilleure 

prise en charge de la diversité des élèves. Les outils ont été conçus pour accompagner les enseignants 

en développant des stratégies pédagogiques favorisant la réussite de tous.

Pour les enseignants, l’enjeu est d’accompagner les élèves pour mener à bien ce projet articulé aux 

processus d’apprentissage.

Faire de la robotique à l’école, c’est enseigner autrement … pour apprendre autrement. C’est donc 

aussi s’inscrire dans une démarche de formation personnelle pour améliorer ses gestes professionnels 

et appréhender de nouvelles connaissances.



Bon courage à tous

Merci de votre collaboration

Judith François – IEN Lille 1 Lambersart


