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Forum Forum 
des des 

sciences du numérique sciences du numérique   
"Ensemble, cultivons le plaisir des sciences !""Ensemble, cultivons le plaisir des sciences !"

              Salle POLYVALENTE du lycée Jules Supervielle
Programme

9h15-9h30 : acceuil des participants
9h30-9h45  : ouverture du forum- 
Mme Courtoux , Proviseure du lycée Jules Supervielle et Monsieur Franck Lucchese, dirigeant de l'entreprise Ascii installée à  
Escout et spécialisée dans l'informatique et robotique industrielle.
9h45 – 11h20  animations dans les ateliers
11h30 cloture du forum

  Ateliers de présentation de projets menés en classe par des élèves 
Les participants sont invités à se déplacer dans les divers stands où des presentations et des animations leur seront 
proposées

➢ Projets de l'enseignement d'exploration ICN du lycée Jules Supervielle
Présentation par des élèves de 2nde et leur professeur de sciences physique et chimie,
Monsieur Jean François Figue.

• L'image numérique
• Robot Poppy Ergo Junior 

➢ Projets de l'atelier scientifique et technique du lycée Jules Supervielle 
Présentation par des élèves de la 2nde à la terminale et leur professeure de mathématiques,
Madame Christelle Sjollema

• Code Combat- apprendre le langage Python par le jeu numérique
• Jeux de labyrinthe sous scratch- théorème de Pledge
• Sortie de labyrinthe avec les robots Mbot et Mindstorm

➢ Projets en cours de technologie du collège des Cordeliers
Présentation par des élèves du cycle 4 et leur professeure, Madame Elisabeth Pons

• Fabrication d'instruments digitalisés 
• Projets scratch

➢ Projets de l'atelier technique du collège d'Arudy
Présentation par des élèves de 3eme  et leur professeur Monsieur Francis Ribeiro

• Danse et musique avec des robots Mbot

   Ateliers de pratique des sciences du numérique proposés et animés par le 
Centre Culturel Scientifique ,Technique et Industriel Lacq Odyssée ( Mourenx)

Ateliers ouverts aux participants sur inscription

• Atelier robotique "Mission Mars"
Programmation de robots Lego Mindstorm .

• Atelier de gravure Cubiio
Utilisation d'un graveur laser connecté de poche Cubiio


