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I. Règlement  

1 . Qu’est-ce que le Festival ASIMOV ? 

Le Festival ASIMOV, organisé par la circonscription de Lille 1 Lambersart en partenariat 
avec Polytech lille, est une variante de la Coupe de robotique des écoles primaires qui propose 

aux classes de cycle 3 équipées de robots d’exprimer leur créativité en mettant en scène le défi 

de la CREP dans une courte vidéo. Cette année, deux possibilités sont offertes aux classes 

participant au Festival Asimov : A/soit procéder à une réédition de la CREP 2019, en suivant son 

cahier des charges pour le réinterpréter en vidéo, B/soit prendre appui sur le dossier de la CREP 

2020. 

A/Le cahier des charges de la CREP 2019, accessible en ligne sur le site 

http://crep.etab.ac-lille.fr/edition-2019/, sert de cadre au défi.  

Un dossier pédagogique et des ressources y sont également accessibles 

http://crep.etab.ac-lille.fr/category/ressources/ . 

B/ Le cahier des charges de la CREP 2020, accessible en ligne sur le site 

http://crep.etab.ac-lille.fr/edition-2020/ 

 

2. Comment participer ? 

 a) Produire une vidéo  

 La classe produit une vidéo qui montre le robot de son choix effectuer le parcours défini 

par le cahier des charges de la CREP 2019 ou 2020 et qui témoigne de manière créative de la 

démarche effectuée par les élèves. Cela suppose de fabriquer au préalable une piste qui respecte 

le thème et les dimensions prescrites par ce même cahier des charges. 

 Les élèves doivent produire la vidéo montrant le parcours du robot dans un 

développement narratif prescrit par l’introduction d’un héros, mais également s’exprimer pour 

expliquer comment ils ont relevé le défi.  

 La vidéo doit répondre à des critères dont le détail est présenté dans la section III. 

 Le choix du robot est libre. Les classes peuvent participer avec tout robot 

programmable permettant de relever de défi (Lego Mindstorms NXT ou EV3, Thymio, Sphero 

etc.). Le programme du robot, dans son format d’origine ou sous la forme d’une capture d’écran 

lisible, devra accompagner la vidéo lors de l’envoi. 

  

 b) Format de la vidéo 

 Les films réalisés devront être au format standard (MP4, AVI, FLV, WMV et MOV) et ne 

pas excéder 10 minutes. 

 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
http://crep.etab.ac-lille.fr/edition-2019/
http://crep.etab.ac-lille.fr/category/ressources/
http://crep.etab.ac-lille.fr/edition-2020/
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 c) Dépôt de la vidéo 

 La participation des classes est validée par l’envoi d’un mail comprenant un lien vers un 

fichier déposé sur Framadrop (https://framadrop.org), service en ligne libre qui permet de 

partager des fichiers de manière sécurisée. Cet envoi devra être effectué pour le 2 avril 2020. 

 Ce fichier doit inclure : 

- le film produit par les élèves 

- 3 carnets de bord d’élèves  (voir le cahier des charges) intégrant un story board du film 

-  et le programme du robot dans son format d’origine ou une capture d’écran permettant 

au jury d’en apprécier la teneur 

Le mail doit être adressé à Karim Bourkache, E-run de la circonscription de Lille 1 

Lambersart : karim.bourkache@ac-lille.fr . 

La date limite de-pré-inscription est le 30 septembre 2019. 

 

 d) La sélection officielle 

 Un jury de spécialistes se réunira pour établir une sélection de six films. Sa délibération 

prendra appui sur la grille de critères présentée dans la section III du présent document. 

Les classes nominées seront contactées au plus tard le 6 avril 2020 afin que puissent 

être organisée leur venue au Festival.  

Le déplacement et les modalités de transport sont à envisager par les écoles. 

 Les trois premiers lauréats bénéficieront d’un prix en accord avec les compétences 

identifiées lors du Festival à Polytech Lille.  

 

 e) Le festival 

 Les films sélectionnés seront diffusés lors du Festival ASIMOV qui aura lieu le jeudi 7 
mai 2020 à Polytech Lille, avenue Paul Langevin à Villeneuve-d'Ascq. 

 Les six classes nominées y seront accueillies à partir de 13h.  

 La projection sera précédée ou suivie d’une visite des labos de Polytech Lille 

 

 Les lauréats recevront tous un prix pour leur classe, dont une surprise. 

 Les dates à retenir : 

Dates  
30 septembre 2019 Date de Pré-inscription 
2 avril  2020 12H Date limite d’envoi des films 
6 avril 2020 Contact des 6 classes nominées 
7 mai 2020 à partir de 13h Projection des films à Polytech Lille lors du Festival 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
https://framadrop.org/
mailto:karim.bourkache@ac-lille.fr
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II. Evaluation  

Les productions devront respecter les critères suivants sur lesquels le jury prendra appui 
pour établir le palmarès. 

Programme & Parcours théorique 

Restitution Programme envoyé avant la date limite au bon format 

Qualité Utilisation de commentaires et/ou d’affichages sur l’écran pour 

structurer le programme (si le logiciel ou l’application choisi le permet) 

Utilisation d’au moins une boucle  

Capteurs Utilisation de plusieurs capteurs 

Utilisation d’un capteur à plusieurs reprises 

Parcours Nombre de virages (3 à 7 ou plus) 

Au moins deux virages consécutifs 

Adaptation de la vitesse (le robot n’est pas toujours en vitesse 

maximale) 

Le robot déplace un objet 

 

Carnets de bord personnels d’élèves 

Restitution Envoyés avant la date limite 

Contenu Carnet individuel/ personnel et non de classe 

Diversité des écrits dans les différentes disciplines 

Présence de notes, brouillons, mesures, écrits réflexifs… 

Travail individuel constaté 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
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Travail daté et régulier 

Présence du programme du robot 

Présence du storyboard du film ; le synopsis clairement rédigé 

 

Piste 

Dimensions Conformes au cahier des charges (Les écrits de recherche du carnet de 

bord en témoignent) 

Réalisation Finition de la piste (montrées par les prises de vue) 

Éléments de géométrie 

Nombre de solides différents construits par les élèves  

Traitement du plan 

Traitement 

artistique 

Cohérence avec le thème 

Eléments du paysage 

Traitement de l’élément incontournable 

Originalité 

Pertinence du choix des matériaux 

Variété et maîtrise des médium et techniques employés 

Attention portée aux contrastes et au jeux des couleurs, des nuances 

 

 

 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
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Défi filmé 

Contenu de 

l’exposé 

Énoncé de la méthode de programmation 

Explication des obstacles et stratégies trouvées 

Mise en évidence du travail d’équipe 

Approche de Robot et société / Éthique et robotique, en lien avec l’EMC 

Originalité 

Contextualiser l’espace modélisé et ses éléments, justifier leur choix et 

leur signification 

Oral 

 

Attention portée au spectateur, Audibilité (Voix off et interprétation des 

acteurs) 

Pas de lecture de notes, texte mémorisé 

Syntaxe, Vocabulaire 

Interactivité au sein du groupe 

Nombre effectif de participants au projet 

Parcours Le programme utilisé dans la vidéo est celui envoyé  

Le robot contemple un élément du paysage 

Le robot laisse passer un personnage ou un véhicule sans le toucher 

Le robot parvient à transporter un objet 

Le robot parvient à passer / se garer sur une place surélevée 

Utilisation réussie de capteurs 

 

Le robot parle, fait de la musique, de la lumière ou un geste 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
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Vidéo 

 

 

Restitution 

 

 

Vidéo envoyée avant la date limite au bon format (MP4, AVI, FLV, 

WMV et MOV) 

 

Respect de la durée limite (10 minutes générique inclus) 

 
Contenu 

 

Le film est réalisé, interprété et monté par les élèves 

 

 

L’échelle des plans et les angles de vues sont variés et adaptés 

 

 

Le film est scénarisé et repose sur les codes d’un genre 

cinématographique identifiable (policier, science-fiction, comédie…) 

 

 

La vidéo intègre différentes catégories d’images (images à caractère 

artistique et images scientifiques, images fixes et animées…) 

 

Le montage alterne étapes du parcours du robot et présentation de 

la démarche par les élèves 

 

La vidéo inclus un titre, des intertitres et un générique 

 

Le générique indique le rôle de chaque élève ou de chaque équipe 

d’élèves  

 

Bande son 
 

Utilisation d’une voix off 

 

 

Utilisation de musiques (libres de droit) ou produites par les élèves 

 

 

 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
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III. Ressources 

Les ressources suivantes sont proposées afin d’aider les classes à réaliser leur film. Pour le 

défi robotique proprement dit, les enseignants se réfèreront au Dossier pédagogique de la CREP 

2019 ou 2020 ainsi qu’aux ressources disponibles sur le site. 

 

Une démarche simple pour aborder les thème de l’image avec les élèves (extrait 

d’Animation et Education – Juillet-Octobre 2016) 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
http://crep.etab.ac-lille.fr/
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Comment réaliser un film ? (extrait d’Animation et Education – Juillet-Octobre 2016) 

 

 

 

 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
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Faire une vidéo avec un téléphone portable (CLEMI, 2015) 

 

 

 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
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Intégrer une iconographie dans un média scolaire 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
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L’information scientifique en images 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
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Ça s’anime en classe 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
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Témoignage d’un enseignant (extrait d’Animation et Education – Juillet/octobre 2016) 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
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Séquence Doc « Education aux médias et à l’information » 

http://www.espe-lnf.fr/IMG/pdf/sequence_doc_-_education_aux_medias_web-2.pdf 

 

Les ressources Cinéma du réseau Canopé 

https://www.reseau-canope.fr/arts-visuels/cinema.html  

 

Le site académique consacré à l’enseignement des Arts plastiques 

http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/ 

 

Une sélection de films scientifiques   

 Pariscience, Festival international du film scientifique 

https://pariscience.fr/ 

 Concours de courts métrages de vulgarisation scientifique 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
http://www.espe-lnf.fr/IMG/pdf/sequence_doc_-_education_aux_medias_web-2.pdf
https://www.reseau-canope.fr/arts-visuels/cinema.html
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/
https://pariscience.fr/
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https://www.youtube.com/watch?v=3qKo2DB0z9U 

https://www.youtube.com/watch?v=ysaAqWI9Z1I 

 Vidéothèque de courts métrages scientifiques 

https://vimeopro.com/user53039174/videotheque 

 Un film réalisé par des élèves de CE2 qui présente la démarche de création d’un dessin 

animé sur Scratch Jr 

https://vimeopro.com/user53039174/videotheque/video/207761997 

 Cinq films scientifiques amusants 

http://blogue.onf.ca/blogue/2014/03/04/5-films-visionner-gratuitement-pendant-la-

relache-scolaire/ 

 C’est pas sorcier : la magie des effets spéciaux 

https://www.youtube.com/watch?v=xo3nJ6geylU 

 Histoire des télécommunications et de la fibre optique 

https://www.youtube.com/watch?v=0kjlITYI9Lk 

 Biomimétisme : les matériaux du futur 

https://www.youtube.com/watch?v=4Vg0Txw_3Lg 

 

 Une sélection de courts métrages d’animation 

 Une centaine de films poétiques et éducatifs 

https://films-pour-enfants.com/ 

 Pépé le morse de Lucrèce Andreae 

http://cinema.arte.tv/fr/article/pepe-le-morse-de-lucrece-andreae 

 

 

 

 

http://crep.etab.ac-lille.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=3qKo2DB0z9U
https://www.youtube.com/watch?v=ysaAqWI9Z1I
https://vimeopro.com/user53039174/videotheque
https://vimeopro.com/user53039174/videotheque/video/207761997
http://blogue.onf.ca/blogue/2014/03/04/5-films-visionner-gratuitement-pendant-la-relache-scolaire/
http://blogue.onf.ca/blogue/2014/03/04/5-films-visionner-gratuitement-pendant-la-relache-scolaire/
https://www.youtube.com/watch?v=xo3nJ6geylU
https://www.youtube.com/watch?v=0kjlITYI9Lk
https://www.youtube.com/watch?v=4Vg0Txw_3Lg
https://films-pour-enfants.com/
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