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LE PROJET
Le projet a pour but de promouvoir  l'égalité d'accès des filles et des garçons
aux filière du numérique. Réduire les inégalités d'accès aux outils numérique.
Devenir ambassadrice et ambassadeur du numérique.

Ambassadrices et ambassadeurs du numérique : 
Constat : Malgré leur réussite dans les matières scientifiques, les élèves filles s’orientent
encore trop peu dans les filières numériques, pourtant porteuses d’emploi et de débouchés
nombreux et variés. De plus, les élèves issus de milieu défavorisé rencontrent souvent des
difficultés, dans leur orientation, par manque de connaissance de professionnels qui
peuvent les accompagner.

Objectif : faire découvrir la culture numérique à une classe d’élèves sélectionnés sur leur
motivation. Le respect de la parité, un traitement égalitaire des garçons et des filles et une
découverte des métiers portée aussi par des femmes seront au coeur des préoccupations
des enseignants porteurs du projet.

Le projet commence en 5ème, les élèves sont équipés chacun d’un ordinateur qui leur est
confié jusqu’à la fin de leur scolarité au collège. Il est encadré, deux heures par semaine,
par une équipe pluridisciplinaire qui s’attache à leur faire découvrir et utiliser les outils
numériques, mais également les enjeux de leur utilisation en s’appuyant sur le CRCN (cadre
de référence des compétences numériques).
Le travail s’articule autour de projets de groupes menés par les élèves. Il se poursuivra en
4ème et 3ème, encadré par les enseignants et des étudiants de l’INSA. A travers leurs
projets et des rencontres avec des professionnels, les élèves découvriront progressivement
les métiers du secteur dans toute leur diversité.
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CLASSE 5°D
Une classe de 24 élèves 
50% de filles - 50% de garçons (une élève a déménagé en
cours d'année)

COORDONNATEURS  
Fernando MAGALAHES 
Flore CHARBOUILLOT 
Léa POSTIL 



DÉBUT
D'ANNÉE

Dans l'attente des ordinateurs individuels (problème
d'approvisionnement de composants électroniques),
les élèves se sont familiarisés avec l'outil en utilisant
les postes fixes en salle informatique. Ils ont
découvert l'utilisation de "LaClasse.com" et de ses
logiciels de bureautiques.



ATELIERS AUTOUR
DES MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE

En atelier au CDI les élèves ont étudiés les métiers
du numérique et leurs secteurs d'activité. Après avoir
présenté à la classe, par groupe, leurs différentes
découverte ils ont fait le constat que les métiers et les
secteurs d'activité étaient très variés.



LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
DANS LE SPECTACLE VIVANT 

Les élèves se sont déplacés au centre culturel Charlie CHAPLIN pour découvrir
l'utilisation du numérique dans le spectacle vivant : de la communication à la
table de mixage, sur scène ou en coulisse, où se cache le numérique dans le
spectacle vivant ? 

cette année ils ont découvert le spectacle "Le grand sot" de Marion MOTIN. A la suite
du spectacle ils ont rencontré et échangé à propos du spectacle avec la Chorégraphe
et les danseurs.
De retour en classe nous avons accueilli la médiatrice du centre culturel Charlie
CHAPLIN et les élèves ont pu reparler du spectacle et de leurs sensations.

L'an prochain nous organiserons une visite du centre Charlie CHAPLIN axée sur
l'utilisation du numérique dans le spectacle vivant.



LES ORDINATEURS
SONT ARRIVÉS!

Les élèves les attendaient avec beaucoup
d'impatience, ils sont enfin arrivés en
décembre !!!! 
Les élèves ont reçu leurs ordinateurs
accompagné d'une petite lettre.
L'ouverture des cartons était un moment
qui restera gravé dans nos mémoires. 

Les élèves ont ensuite créé la charte
d'utilisation des ordinateurs en classe et à
la maison.



UTILISATION EN
CLASSE DES OUTILS

NUMÉRIQUES
L'utilisation des outils numériques a pu être possible
en salle d'arts grâce à l'installation d'un rooter. Les
élèves ont délaisser leurs cahier pour travailler sur
des documents numérique via LaClasse.com. 

Les élèves ont aussi découvert differents application
sur tablette.

L'utilisation des ordinateurs avec un acces à internet
sera possible dès la rentré par l'ensemble des
enseignant de la classe  grâce à l'installation de
router (reçu en fin d'année)



PROJETS VIE DE
CLASSE

En vie de classe les élèves ont réfléchi à des  projets
qui leur tenaient à coeur pour le collège. Quatre
propositions ont émergé : 

- Un blog qui répertorie les projets du collège 
- Créer un "mur du souvenir" dans le hall du collège 
- Créer un mur collaboratif pour la classe 
- Réaliser un projet solidaire. 



PROJET SOLIDAIRE 
COLLÈCTES JOUETS

SECOURS POPULAIRE 

Quelques élèves de la classe se sont donné pour mission
de réaliser un projet solidaire. Les élèves ont
communiqué par mail et téléphone pour l'organisation
de la collecte avec Mr le Principal et l'association. Ils ont
été en charge de  réaliser des affiches pour informer les
collégiens qu’ils pouvaient donner des jouets pendant les
récréations.  Ils ont ensuite organisé et géré la collecte de
jouets après de leurs camarades. 

Ces jouets ont ensuite été donnés au mois de février  à
l'association du Secours Populaire de Vaulx-En-Velin. Les
élèves ont profiter de l'évènement pour visiter les locaux
de l'association et inteviewer les bénévoles.





CRÉATION D'UN
BLOG 

Un groupe d'élèves ont travaillé sur la création d'un
blog à destination des élèves du collège afin de faire
rayonner les différents projets réalisés au collège. 
Les élèves se sont divisé le travail avec différentes
missions. Un groupe d'élève s'est occupé de la
création du blog et d'en gérer l'aspect, l'intégration
des articles... Un autre groupe réalisait des interview
filmées avec des tablettes tandis que d'autre
rédigeaient les articles. 



MUR NUMÉRIQUE
COLLABORATIF

Un groupe d'élève a travaillé sur la création d'un
outil de communication pour la classe de 5D. Ils
ont imaginé "un padlet". Ce mur collaboratif  sert
de support de travail, d'un espace de synthèse
pour nos différents échanges, etc...

Les élèves qui ont géré ce projet, ont créé le
padlet, l'ont géré et l'ont enrichi. Ils ont également
créé une charte d'utilisation de l'outil.



MUR DU SOUVENIR

Un groupe d'élèves souhaitait réfléchir à
l'actualisation des affichages dans le hall du
collège. Leurs mission a été de demander les
autorisations nécessaires au projet par mail .
Puis ils ont créé des affiches pour mettre en
valeurs des photos prises lors des journées festives
organisées par les élève du C.V.C.



PROJET JOURNÉE DE
LA FEMME 

Pour la journée du 8 mars les élèves ont travaillé sur des
portraits de femmes actives. Ils on préparé des interview,
puis réalisé un entretien avec la personne  choisi. A partir de
ce travail ils ont proposé des mises en forme diversifié pour
présenter leurs portrait : bande dessiné numérique, affiche,
montage vidéo ou sonore, dessin animé en stop motion. Ce
travail a fait l'objet d'un grand intérêt par notre institution.
Mme la Sous-Préfète, Mr le Recteur d'Academie,  Mr le
DASEN se sont déplacés dans la classe pour observer le
travail des élèves. 

A cette occasion ils ont remis aux élèves les trousses avec les
souris, les pochettes et les boîtiers de protection des câbles
de charges. 
Cela a marqué le moment ou les élèves ont pu ramener les
ordinateurs à la maison. 

Nous regrettons, pour des causes de COVID, de ne pas avoir
pu convier les parents à cet évènement.







SENSIBILISER AUX
DANGERS

D’INTERNET ET DES
RÉSEAUX SOCIAUX

L'association Fréquence école est intervenue dans a
classe pour  sensibiliser les élèves aux dangers
d’Internet et des réseaux sociaux. Le but de
l'association est avant tout donner les moyens aux
adolescent.es de se servir au mieux de ces outils. Les
élèves ont envisagé les risques mais aussi les
opportunités d’une présence en ligne maîtrisée. 

A partir de leurs questions les intervenant et les
élèves ont pu discuter des  situations de
harcèlement , de haking , du dark web, des images
choquantes, comment les signaler, les temps passé
sur les écrans, les stockage des données, wifi, 4 ou
5G, paramètres de confidentialité, blocage… 



PROJET MARGUERITE 

Le Réseau Marguerite, association qui
accompagne les adolescent.e.s et enseignant.e.s
pour monter des projets concrets en éducation
agri-alimentaire dans le secondaire (collèges et
lycées), co-construits entre l’École, la Science, l’Art
et la Cité.



Les élèves ont travaillé en Séquence d’Arts
plastiques que nous avons intitulée « Flop-Chef ».
Les élèves ont travaillé à partir de la
représentation de plats avec des éléments non
comestibles. Puis ils ont réalisé un clip vidéo des
recettes. Leurs but était de montrer que tout ce
qui est appétissant n’est pas forcément bon.

Le travail des élèves a été exposé lors du Festival «
A l’école de l’Anthropocène » organisé par l’Ecole
Urbaine de Lyon. S'en est suivi une rencontre avec
un  apiculteur, Yves Elie, qui est venu au collège
avec ses ruches tronc. 



Au printemps les élèves sont partis à la découverte
de leur environnement proche. A Vaulx-En-Velin
les élèves ont découvert le passage architectural
entre l'urbain à la ruralité. Avec une chasse au
trésors ils ont recherché des indices naturels dans
la ville.

S'en est suivie la visite chez un maraîcher vaudais :
rencontre de M.Ceyzériat, visite de son
exploitation et de ses serres, travail sur la
saisonnalité des légumes

En séquence de SVT  les élèves ont travaillé sur
l’alimentation humaine, les emballages
alimentaires, les besoins des végétaux et leur
reproduction.



Pour clôturer le projet les élèves ont été invités 
 au congrès Marguerite. En amont en classe ils
se sont préparés au débat en classe entière au
collège. Ensuite 8 élèves élus se sont rendus au
Congrès à l’hôtel de la Métropole pour
représenter le collège.  Ils ont participé à une
conférence, à un débat et ils ont présenté  leurs
projets annuels aux autres établissements.

En vue du congrès les élèves ont réalisé des
affiches et des diaporamas pour présenter leurs
projets aux autres élèves du congrès.



INTERVENTION DES
FEMMES ET DES

SCIENCES

L'association féministe de l'École Centrale de Lyon
nommé Le Mouvement ont proposé un atelier
intitulé "Des Femmes et Des Sciences".
Les interventions sont introduites par un échange
avec les élèves pour leur faire prendre conscience
de l'absence de noms de femmes dans la science.
Une fois Marie Curie citée, nous leur présentons 3
à 5 portraits de femmes influentes en leur
expliquant leur parcours et pourquoi leur nom n'a
pas été retenu. 

Ensuite les élèves se sont mis par groupe pour
jouer des saynètes théâtrale autour des questions
de l'égalité femme-homme. S'en est suivi un
temps de débat et d'échange entre les étudiants et
les élèves.



JOURNÉE DE
COHÉSION DE

CLASSE 

Les élèves ont souhaité organiser une sortie de
cohésion de classe de fin d'année. Nous sommes
allés passer la journée au parc de la Tête d'or. Au
programme : visite des serres, du parc zoologique,
pique-nique suivi de petits jeux. 



Merci pour votre engagement dans tous ces
merveilleux projets. Toute l'équipe d'enseignants
de la 5°D vous remercie pour cette belle année et

vous souhaite de très belles vacances ! 


