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Pourquoi modéliser ? 
 
Nous avons pu observer lors  de nos expériences sur les projets Robeez et Robocop 21 que les projets de 
modélisation technologique du vivant par les élèves, les obligent à faire des allers-retours incessants entre 
leurs connaissances académiques et leurs savoir-faire techniques. D’une part,  les élèves  ont besoin d’être 
experts dans leurs connaissances pour pouvoir modéliser et d’autres part chaque nouvel  apport 
théorique les force à trouver de nouvelles solutions technologiques. On obtient ainsi un cercle vertueux. 
 

Pourquoi travailler en réseau ? 
La priorité pour nos élèves est la pratique des langages. En organisant une relation de collaboration entre 
les classes participantes (via internet et des rencontres  physiques) nous multiplions les situations réelles 
permettant à nos élèves de : 
 « Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis, 
d’utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte) et 
d’expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit. » Domaine du socle : 1 

 

Pourquoi étudier les systèmes du corps humains ? 

 
Les systèmes du corps humain font parti intégrante des nouveaux programmes du cycle 3. Ils sont un sujet 
d’étude scientifique permettant  à la fois l’expérimentation, la recherche documentaire et la modélisation. 
Les interactions entre les différents systèmes nous semblent intéressantes en vue de notre travail en 
réseau.  
Ce thème contribue à l’éducation à la santé.  
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octobre 2015 

• Réunions entre les enseignants pour préparer la programmation et se 
répartir les systèmes du corps humain. 

novembre à 
décembre 

• chacune des 4 classes étudie son système.   

•  Par groupe, les élèves préparent un exposé à destination des autres 
classes pour expliquer leur système. 

• Les classes de M. Redouté et Mme Debavelaere s'initient à la robotique au 
collège Rousseau avec des classes de sixième. 

jeudi 

Décembre 2015 

• Première rencontre entre les 4 classes au CLSH de Creil. Par groupe, les 
élèves exposeront le fonctionnement de leur système aux autres classes. 

Janvier à mars 

2016 

• Les classes modélisent leur système. 

• Les élèves doivent trouver des solutions pour fabriquer un objet 
expliquant leur système du corps humain. 

• Ils font des allers-retours permanents entre leurs connaissances 
empiriques du corps humain et leurs savoirs-faire technologiques. 

• interventions d'étudiants de l'utc dans les 4 classes pour répondre à des 
questions techniques. 

Mars à avril 
2016 

• Les classes continuent la modélisation. Ils doivent aussi prendre en 
compte les autres classes. 

• Les classes échangent via.la messagerie "whatsapp" se mettre d'accord sur 
des représentations communes (oxygène, nutriment...) et sur les 
interactions (diffusion entre l'intestin et le sang, échange sang/cellule, 
échange) 

• Rencontres bi-latérales entre les classes pour tester les interactions. 

Juin 2016 

• Répétition générale entre les 4 classes et derniers réglages. 

• PARTICIPATION À L'ANTI-COLLOQUE "l'homme et le numérique" au 
COLLÈGE DES BERNARDINS, à Paris, avec l'équipe des Savanturiers du CRI. 

• Présentation finale du projet aux autres classes et aux parents. 

Planning du projet 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du système circulatoire au 
circuit de billes... 

 

Les CM1 de l'école Jean Macé de Creil 

•Enseignante: Orlane Diandy 

Avec l'aide de Romain Nafteux 
enseignant de l'école qui interviendra lors d'un 
échange de service hebdomadaire pour la fabrication 
des circuits de billes 

Les élèves de CM1 de l’école J .Macé étudieront avec leur enseignante, Madame 

Diandy, le système circulatoire : la composition du sang, les différents vaisseaux sanguins, la 

diffusion,  la petite et la grande circulation et  le cœur. Ils devront faire des recherches et 

exploiter des documents (manuels, vidéos, internet…). 

 Ils devront aussi s’appuyer sur le vivant: 

-observer à la loupe les vaisseaux visibles de leur corps (sous la langue, œil…) 

-prendre son pouls et son rythme cardiaque, 

-observer un cœur de mouton. 

Puis par groupe de 4, ils devront préparer un exposé pour expliquer la circulation sanguine 

aux autres classes. 

 Parallèlement à ça, M. Nafteux, l’enseignant des CE1 de l’école interviendra dans leur 

classe lors d’un échange de service pour mettre en place un projet scientifique et 

technologique sur le mouvement via la construction d’un parcours de billes. 

 Riche de leurs connaissances  dans les deux domaines, à partir de janvier les élèves 

devront trouver les solutions techniques  pour modéliser le système circulatoire en circuit de 

billes.  

C’est la classe qui devra le plus communiquer avec les autres classes du projet car la 

circulation sanguine est en interaction avec tous les autres systèmes : les échanges gazeux 

avec les poumons, la diffusion avec l’intestin et l’approvisionnement et la récupération des 

déchets  des cellules. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du système Respiratoire au 
Robotami... 

 

Les CM2 de l'école Victor Duruy de Creil 

•Enseignante: Anne-Sophie Debavelaere 

Avec l'aide de Patrice Clair 
coordonnateur du réseau qui interviendra pour 
former les élèves à la programmation. 

Les élèves de CM2 de l’école V.Duruy étudieront avec leur enseignante, Madame 

Debavelaere, le système respiratoire : la composition de l’air, le diaphragme, la trachée, les 

poumons, les alvéoles pulmonaires et les échanges gazeux avec le sang. Ils devront faire des 

recherches et exploiter des documents (manuels, vidéos, internet…). 

 Ils devront aussi s’appuyer sur le vivant: 

-observer la présence de dioxyde de carbone lors de l’expiration 

-prendre son rythme respiratoire avant et après l’effort, 

-observer des poumons de mouton. 

Puis par groupe de 4, ils devront préparer un exposé pour expliquer la respiration aux autres 

classes. 

 Parallèlement, une fois par semaine pendant 10 séances, ces élèves se rendront au 

collège Rousseau et seront intégrés à une classe de sixième. Ils participeront à un projet de 

découverte de la robotique au cours duquel ils apprendront les bases de l’algorithmique et 

de la programmation des robotamis.   

 A partir de janvier, riches de leurs connaissances  dans les deux domaines, les élèves 

devront trouver les solutions techniques et informatiques pour modéliser le système 

respiratoire en utilisant les robotamis.  

Une rencontre avec la classe de madame Diandy sera organisée pour  modéliser des 

échanges gazeux entre le circuit de bille et les robotamis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du système musculaire aux 
Lego mindstorms... 

 

Les CM2 de l'école  Louise  Michel de 
Creil 

•Enseignante: Joëlle Lefort 

Avec l'aide de Lysa Machado 
enseignante supplémentaire sur un poste ESAP du 
réseau Havez l'école qui interviendra en co-
intervention lors des séances de modélisation. 

Les élèves de CM2 de l’école L. Michel étudieront avec leur enseignante, Madame 

Lefort, les muscles: leur fonctionnement, la fabrication de l’énergie par les cellules, leurs 

besoins en dioxygène et en nutriments, la production de déchet, les échanges avec le sang.  

Ils devront faire des recherches et exploiter des documents (manuels, vidéos, internet…). 

 Ils devront aussi s’appuyer sur le vivant: 

-observer des cellules d’oignon au microscope ; 

-observer les mouvements volontaires et involontaires de leur corps 

Puis par groupe de 4, ils devront préparer un exposé pour expliquer le fonctionnement des 

muscles et des cellules aux autres classes. 

 Puis, à partir de Janvier, Joëlle Lefort et Lysa Machado, en co-enseignement,  feront 

découvrir à leurs élèves sous forme d’ateliers  le fonctionnement des lego mindstorms, des 

robotamis et leur programmation ainsi que l’utilisation de plusieurs applications IPad ou 

logiciels sur ordinateur.  

 Riches de leurs connaissances  dans tous ces domaines, les élèves devront trouver les 

solutions techniques et informatiques  pour : 

- rendre une peluche capable de marcher en fabriquant des exosquellettes en robotami et en 

lego mindstorms. 

-réaliser un film d’animation pour expliquer le fonctionnement d’une cellule. 

Pour modéliser les nutriments, le dioxygène et les déchets, ainsi que les échanges 

avec le sang, cette classe devra communiquer avec les 3 autres classes participantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du système digestif à une 
performance artistique 
numérique.... 

 

Les CM1 de l'école  Célestin Freinet de 
Creil 

•Enseignant: Nicolas Redouté 

Avec l'aide de Julien Appert 

Artiste qu interviendra dans le cadre d'un CLEA  

et de Thibault Rocher enseigant supplémentaire sur un 
poste ESAP du Réseau Rousseau qui interviendra pour 
former les élèves à la programmation. 

Les élèves de CM1 de l’école C. Freinet étudieront avec leur enseignant, M. Redouté, le 

système digestif : les organes qui le compose, la digestion mécanique et chimique, les nutriments, la 

diffusion dans le sang et l’évacuation des déchets. Ils devront faire des recherches et exploiter des 

documents (manuels, vidéos, internet…). 

 Ils devront aussi s’appuyer sur le vivant: 

-observer les transformations chimiques avec l’utilisation d’enzymes sur l’amidon 

-remarquer que la transformation mécanique est nécessaire mais insuffisante. 

Puis par groupe de 4, ils devront préparer un exposé pour expliquer respiration aux autres classes. 

 Parallèlement, une fois par semaine pendant 10 séances, ces élèves se rendront au collège 

Rousseau et seront intégrés à une classe de sixième Segpa. Ils participeront à un projet de 

découverte de la robotique au cours duquel ils apprendront les bases de l’algorithmique et de la 

programmation des robotamis.   

 Enfin, lors de la mise en place d’un CLEA, un artiste, Julien Appert interviendra dans leur 

classe. Il permettra aux élèves de réaliser une performance artistique et numérique composée de 

sons, de lumières, de films d’animation en fonction d’un scénario qui expliquant la digestion.  

Même si cette classe devra  communiquer avec toutes les autres classes du projet, on peut 

imaginer au moins une rencontre avec la classe de madame Diandy pour la modélisation de la 

diffusion des nutriments de l’intestin dans le sang.  

 



 

 

 

 

 

  

  

  

Salle 1 

 Nicolas 

Redouté 

CM1 Macé 
groupe 1 

CM1 
Freinet 
groupe 1 

CM2 Duruy 
groupe 1 

CM2 L. 
Michel 
groupe 1 

Salle 2 

 Joëlle 

Lefort 

CM1 Macé 
groupe 2 

CM1 
Freinet 
groupe 2 

CM2 Duruy 
groupe 2 

CM2 L. 
Michel 
groupe 2 

Salle 3 

 Anne 
Sophie 

Debavelaere 

CM1 Macé 
groupe  3 

CM1 
Freinet 
groupe 3 

CM2 Duruy 
groupe 3 

CM2 L. 
Michel 
groupe 3 

Salle 4 

 Romain 

Nafteux 

CM1 Macé 
groupe 4 

CM1 
Freinet 
groupe 4 

CM2 Duruy 
groupe 4 

CM2 L. 
Michel 
groupe 4 

Salle 5 

 Thibault 

Rocher 

CM1 Macé 
groupe 5 

CM1 
Freinet 
groupe 5 

CM2 Duruy 
groupe 5 

CM2 L. 
Michel 
groupe 5 

Salle 6 

 Patrice 

Clair 

CM1 Macé 
groupe 6 

CM1 
Freinet 
groupe 6 

CM2 Duruy 
groupe 6 

CM2 L. 
Michel 
groupe 6 

La Première rencontre entre les classes le Jeudi décembre 2015 au CLSH 

• Les cent élèves seront répartis dans 6 salles. Dans chaque salle on trouvera un enseignant et 4 
groupes de 4 élèves issus chacun d'une classe différente. 

• Chaque groupe présentera aux autres son exposé expliquant son système. 
• Les élèves doivent repartir dans leur classe avec un maximum d'informations sur les systèmes 

du corps humain qu'ils n'ont pas étudiés.  



 

 

 

 

 

 

 

• Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. 
Extraire les informations pertinentes d’un document et les mettre 
en relation pour répondre à une question. 

• Exploiter un document constitué de divers supports (texte, 
schéma, graphique, tableau, algorithme simple). 

Rechercher 

•  formuler une question ou une problématique scientifique ou 
technologique simple ;  

• proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou 
un problème ;  

•  proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ;  

• interpréter un résultat expérimental, en tirer une conclusion ;  

• formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou 
orale. 

Expérimenter 

• Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, 
effectuer une mesure ou réaliser une expérience. 

• Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des 
observations et des expériences réalisées 

• Observer et décrire différents types de mouvements (billes, robots) 

Observer 

• Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, 
conclusions en utilisant un vocabulaire précis; 

• Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit. 
Exposer 

La mise en place de ce projet interdisciplinaire a pour but de mettre les 

élèves dans des situations d’apprentissage dans lesquels ils 

devront développer toutes les compétences scientifiques : 



 

 

 

 

 

• utiliser les outils du numérique pour communiquer les 
résultats entre les classes. 

• Rendre compte des observations, expériences, 
hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis 

 

communiquer 

• Réaliser en équipe  tout ou une partie d’un objet 
technique répondant à un besoin.  

• Modélisation du réel (maquette, modèles géométriques 
et numérique)s, représentation en conception assistée 
par ordinateur. 

construire 

• Identifier un signal et une information représenter par 0 
ou 1 (utilisation des capteurs) 

•  Le stockage des données, notions d’algorithmes, les 
objets programmables.  

programmer 

• Relier des connaissances acquises en sciences et 
technologie à des questions de santé, de sécurité et 
d’environnement. 

• Repérer et comprendre les interconnexions des systèmes 

faire du lien 

• Reconnaitre une cellule » La cellule, unité structurelle du 
vivant  

• Expliquer les besoins variables en aliments de l’être 
humain ; l’origine et les techniques mises en œuvre pour 
transformer et conserver les aliments 

connaître 



 

 

 

« Pour explorer et apprendre, les enfants expérimentent et adaptent leurs hypothèses en fonction des résultats 

de leurs expérimentations. Leurs questions et leur curiosité sont des puissants leviers pour comprendre le 

monde naturel et les phénomènes culturels qui les entourent. Le cerveau des enfants est un cerveau 

chercheur. Nous souhaitons que l’école tire le plein potentiel des capacités réflexives et créatives des 

enfants en transformant les classes en autant de petits laboratoires où la méthodologie et l’éthique de la 

recherche sont développées de manière ludique et pluridisciplinaire. 

Nous soulignons que le plein bénéfice de cette approche est atteint lorsque les enfants portent des projets 

pluridisciplinaires exigeants où ils mettent en réseau les différents outils et savoirs acquis à l’école. Les 

sciences et les technologies à l’école offrent à l’enfant un cadre propice pour apprendre à transformer leurs 

questions ouvertes en des problématiques scientifiquement recevables, à travailler de manière collaborative 

et à éprouver la force de l’argumentation rationnelle. 

De plus, le maniement des notions scientifiques, concepts et phraséologie, constitue une première approche 

de la distinction entre langage usuel et langage conceptuel. Cette première étape de la maîtrise de la langue 

et de l’abstraction est une condition nécessaire à la réussite scolaire et professionnelle des enfants. » 

 

 

 

 

 

Les Savanturiers du CRI centre de recherche interdisciplinaire https://savanturiersdunumerique.wordpress.com 

 

Les nouveaux programmes de 2015 pour le cycle 3 précisent : 

 

Les partenaires : 

 

https://savanturiersdunumerique.wordpress.com/

