
Niveaux 4ème et 3ème
Le Jeudi de 13h à 13h50 Salle T2

(début jeudi 10 novembre 2022)

Thèmes de l’édition 2022-2023 :

- Et si la nature avait la solution ? : s’inspirer 
de la nature pour concevoir et réaliser un 
objet 3D
- Inclusion, égalité  et handicap : résoudre 
des problèmes de personnes en situation de 
handicap

- présence régulière,
- entraide, partage des connaissances,
- respect des personnes, du lieu et du 
matériel,
- respect des consignes de sécurité 
données par le professeur,
- signalement au professeur de tout 
problème (dysfonctionnement, casse, 
…),
- rangement des espaces de travail 
obligatoire à la fin de chaque séance.

Charte du club python

1ère réalisation : inventez votre 
robot basé sur la carte Arduino 
UNO et créez l’application Android 
pour le piloter.
Réalisations suivantes : libres 
(fonction des possibilités du FabLab), 
une idée, un projet... une réalisation

Début du club : jeudi 17 janvier 
2018  de 13h à 13h50 salle T2

L’inscription au club python vaut 
acceptation de la charte (tout 
manquement sera sanctionné 
par une exclusion du club).

Prendre une 
longueur d’avance 

pour l’année 
prochaine (Lycée)

Concours4ème et 3ème

Python est un langage informatique utilisé au Lycée dans de 
nombreux enseignements de 2nd, 1ère et Tnle (mathématiques, 
physique-chimie, Sciences Numériques et Technologie, Numérique et 
Sciences Informatiques, Sciences de l’Ingénieur, Sciences et 
Technologies de l’Industrie et du Développement Durable...). 

Inscriptions auprès de Mr CAVALIE salle T2 (limité à 16 élèves)   
Carte d’adhérent au FSE du collège obligatoire.

En groupe de 3 à 6 élèves : créer votre START-UP, son logo, imaginer, concevoir et 
fabriquer un objet 3D et en faire la promotion avec un clip vidéo.

Alors osez, venez créer votre Start-up 
pour participer au concours Made in 3D.

Objectif :  participer  au  concours  MADE IN 3D  (fondation  la  main  à  la pate en
partenariat avec la fondation Dassault Systèmes)
https://fondation-lamap.org/participez/concours-made-in-3d

https://fondation-lamap.org/participez/concours-made-in-3d

