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Journée Captil au collège Roger Martin du Gard, ou comment faire
partager l’amour des sciences aux collégiens

Article publié le 17 mars 2015 à 14H21

Vendredi 13 mars 2015, 25 élèves de troisième du collège Roger Martin du Gard de Bellême ont
eu la chance de pouvoir travailler l'intelligence artificielle aux côtés de deux enseignants cher‐
cheurs M. Routoure et M. Magarotto du département de Physique EEA de l'Université de Caen.

Venus de la capitale régionale afin de faire vivre un moment magique, les deux scientifiques de
l'équipe du GREYC ont passé la journée à transmettre leur savoir en électronique et en automa‐
tique pour le plus grand plaisir des élèves. Depuis la construction et jusqu'à la mise en pratique,
les collégiens ont écouté, pris en note puis programmé les robots en imaginant leur propre par‐
cours pour mettre en place un circuit collaboratif.

A l'initiative de Mme Boullay, la bibliothécaire de la ville de Bellême, le collège a participé active‐
ment à ce projet qui offre une opportunité unique pour les élèves de côtoyer des scientifiques,
la rigueur de la programmation et le plaisir du travail abouti.

Forts de leurs différentes compétences, les cinq groupes ont dû gérer leurs connaissances, leur
curiosité et la manipulation pour parvenir au Challenge CAPTIL en fin d'après-midi et ainsi relever
avec succès le défi proposé. M. Aubin, professeur de technologie, était aussi présent pour prodi‐
guer des conseils et prendre part à cette journée inoubliable.

Cette journée représente une véritable chance de faire se rencontrer tous les acteurs pour un
unique moment de partage et l'acquisition de connaissances pratiques dans le domaine de la
gestion de la machine et de son environnement. Tous sont repartis avec des informations concrètes sur les formations et les mé‐
tiers liés aux robots, un diplôme en reconnaissance du travail accompli et de quoi se lancer dans des projets mécatroniques person‐
nels.

académie de Caen Orne Une établissement

← La conduite routière de Mezen chez Airbus à Toulouse
Grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République →

S’informer, rechercher,
nous contacter

contact  annuaire

twitter  vidéos

espace
pro  

DSDEN

académie de Caen   |   2015  >  mars  >  17  >  Journée Captil au collège Roger Martin du Gard, ou comment faire partager…

Site internet  Contact  Plan du site  Crédits  Mentions légales  Marchés publics

Académie de Caen  DSDEN 14  DSDEN 50  DSDEN 61  Université de Caen  ÉSPÉ  CANOPÉ de Caen

GRETA Basse-Normandie

Éducation nationale  Enseignement supérieur et Recherche  EDUSCOL  ONISEP  UNSS de Basse-Normandie  Autres académies

Tous droits réservés, académie de Caen © 2015

PresseÉlèves / Étudiants / Parents

rechercher

 ACADÉMIE ∠ ENSEIGNEMENT FORMATION ∠ POLITIQUE ÉDUCATIVE ∠ ORIENTATION INSERTION ∠ EXAMENS RECRUTEMENT CONCOURS ∠ RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

mailto:?subject=Une%20publication%20de%20www.ac-caen.fr%20plut%C3%B4t%20int%C3%A9ressante%20!&body=Bonjour,%0D%0A%0D%0AJourn%C3%A9e%20Captil%20au%20coll%C3%A8ge%20Roger%20Martin%20du%20Gard,%20ou%20comment%20faire%20partager%20l%E2%80%99amour%20des%20sciences%20aux%20coll%C3%A9giens%20:%0D%0Ahttps://www.ac-caen.fr/2015/03/17/journee-captil-au-college-roger-martin-du-gard-ou-comment-faire-partager-lamour-des-sciences-aux-collegiens/%0D%0A
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.ac-caen.fr/2015/03/17/journee-captil-au-college-roger-martin-du-gard-ou-comment-faire-partager-lamour-des-sciences-aux-collegiens/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.ac-caen.fr/2015/03/17/journee-captil-au-college-roger-martin-du-gard-ou-comment-faire-partager-lamour-des-sciences-aux-collegiens/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Journ%C3%A9e%20Captil%20au%20coll%C3%A8ge%20Roger%20Martin%20du%20Gard,%20ou%20comment%20faire%20partager%20l%E2%80%99amour%20des%20sciences%20aux%20coll%C3%A9giens&url=https://www.ac-caen.fr/2015/03/17/journee-captil-au-college-roger-martin-du-gard-ou-comment-faire-partager-lamour-des-sciences-aux-collegiens/&via=acCaen
https://www.ac-caen.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/mercredi-18-_-clg-M-du-gard-belleme-captil.jpg
https://www.ac-caen.fr/enseignement-et-formation/etablissements/?etab=0610010E
mailto:ce.0610010e@ac-caen.fr
http://college-belleme.etab.ac-caen.fr/
https://www.ac-caen.fr/category/academie/
https://www.ac-caen.fr/category/academie/dsden61/
https://www.ac-caen.fr/category/une/
https://www.ac-caen.fr/tag/etablissement/
https://www.ac-caen.fr/2015/03/12/la-conduite-routiere-de-mezen-chez-airbus-a-toulouse/
https://www.ac-caen.fr/2015/03/18/grande-mobilisation-de-lecole-pour-les-valeurs-de-la-republique/
https://www.ac-caen.fr/divers/contact/
https://www.ac-caen.fr/academie/services-academiques/
https://www.twitter.com/acCaen
http://www.dailymotion.com/ac-caen
https://www.ac-caen.fr/site-internet/espace-professionnel/
https://www.ac-caen.fr/site-internet/services-en-ligne/
https://www.ac-caen.fr/site-internet/
https://www.ac-caen.fr/site-internet/contact/
https://www.ac-caen.fr/site-internet/plan-du-site/
https://www.ac-caen.fr/site-internet/credits/
https://www.ac-caen.fr/site-internet/mentions-legales/
https://www.ac-caen.fr/site-internet/marches-publics/
https://www.ac-caen.fr/
https://www.ac-caen.fr/dsden14/
https://www.ac-caen.fr/dsden50/
https://www.ac-caen.fr/dsden61/
http://www.unicaen.fr/
http://espe.unicaen.fr/
http://www.crdp.ac-caen.fr/
http://greta-bassenormandie.ac-caen.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/
http://www.onisep.fr/
https://unss.ac-caen.fr/unss/
http://www.education.gouv.fr/pid167/les-academies-et-les-inspections-academiques.html
https://www.ac-caen.fr/
https://www.ac-caen.fr/2015/
https://www.ac-caen.fr/2015/03/
https://www.ac-caen.fr/2015/03/17/
https://www.ac-caen.fr/2015/03/17/journee-captil-au-college-roger-martin-du-gard-ou-comment-faire-partager-lamour-des-sciences-aux-collegiens/
https://www.ac-caen.fr/
https://www.ac-caen.fr/site-internet/espace-presse/
https://www.ac-caen.fr/site-internet/espace-eleves-etudiants-et-parents/
https://www.ac-caen.fr/
https://www.ac-caen.fr/enseignement-et-formation/les-examens/

