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Les trois phases de l’atelier 
1. Introduction : Activité Art-bot

2. Mains sur le matériel
3. Retour

Plan de l’atelier
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un Fab Lab
un laboratoire ouvert

un espace créatif

Fabrik (Centre des sciences)

        Maker Space

En connaissez-vous d’autres ?

un créalab ou KRËOLab



Créer un robot 
mécanique qui 
dessine,
sans que vous y 
touchiez

ocs.learnquebec.ca

Défi Art-Bot

http://blogdev.learnquebec.ca/opencreativespace/


Défis créatifs
Scratch, ScratchJr, impression 3D, découpe vinyle

❏ Document imprimable pour le premier défi avec 
ces technologies

❏ Campus RÉCIT 
❏ Ressources LEARN

https://docs.google.com/presentation/d/1WslztoI1XmgivjSJeTwHOElcRIG_XZryppoJVQ6LteY/edit?usp=sharing
https://campus.recit.qc.ca/
https://hosted.learnquebec.ca/opencreativespace/


Défis de robotique

❏ Document imprimable pour le premier défi avec son 
robot

❏ Premiers pas avec son robot 
❏ Campus RÉCIT 
❏ Ressources LEARN

EV3, Wedo 2.0, Sphero, mBot, Ranger, Arduino, 
Ozobot, Blue-bot, Edison, Thymio, Dash, Micro:bit

https://docs.google.com/presentation/d/1WslztoI1XmgivjSJeTwHOElcRIG_XZryppoJVQ6LteY/edit?usp=sharing
https://robot-tic.qc.ca/premiers-pas-avec-son-robot/
https://campus.recit.qc.ca/
https://hosted.learnquebec.ca/opencreativespace/


iPad et écran vert 

❏ Document imprimable pour 
le premier défi avec son 
robot

❏ Campus RÉCIT 
❏ Ressources LEARN

https://drive.google.com/file/d/19RgrkfSnjtRc3S0pK8eNMZWjQGSuwgLJ/view
https://campus.recit.qc.ca/
https://hosted.learnquebec.ca/opencreativespace/steamy-stations/video-production/


Makey Makey

❏ Document imprimable pour 
le premier défi avec son 
robot

❏ Campus RÉCIT 
❏ Ressources LEARN

https://drive.google.com/file/d/19R7Oyze_J7doCjOKs9SpagZv3UD6rZNj/view
https://campus.recit.qc.ca/
https://hosted.learnquebec.ca/opencreativespace/steamy-stations/microcontrollers-makey-makey-and-arduino/


Circuit et couture

❏ Document imprimable pour le 
défi 

❏ Campus RÉCIT 
❏ Ressources LEARN

https://drive.google.com/file/d/1db7dEaOznB3E9P5BsEALEhfY9XjmUKDH/view
https://campus.recit.qc.ca/
https://hosted.learnquebec.ca/opencreativespace/steam-challenges/


Vos réalisations, erreurs, sentiments…

Retour sur votre vécu



Pensée design

Approche STEAM (MATIS OU STIAM)

Démarche de conception, d’analyse

Résolution de problème

❏ Artistique
❏ Utilitaire 
❏ Approche orientante
❏ Exploration
❏ Développement personnel
❏ Expérimentation
❏ Loisir, jeu
❏ Créativité
❏ Pensée critique
❏ Résolution de problèmes
❏ Capacité de développer des produits de qualité 

et productivité
❏ Collaboration
❏ Communication
❏ Compétences liées aux technologies de 

l’information et des communications (TIC)
❏ Habiletés sociales et culturelles, citoyenneté

Pédagogie

https://laboratoirecreatif.recit.org/la-pensee-design/
https://laboratoirecreatif.recit.org/approche-matis/
http://cdp.wpengine.com/wp-content/uploads/2013/10/conception_affiche_8X111.pdf
http://cdp.wpengine.com/wp-content/uploads/2013/10/analyse_affiche_8X111.pdf


❏ Site Web Laboratoire créatif (On ouvre la boite… 3D)
❏ Site Web Open creative space (STEAM challenges)
❏ Site Web Activité Microbit 
❏ Campus RÉCIT (autoformations)
❏ Site Robot-TIC.qc.ca (Premiers pas avec mon robot)

Demander votre badge participation!
Autoformation, procédure

Ressources

https://laboratoirecreatif.recit.org
https://laboratoirecreatif.recit.org/on-ouvre-les-boites/
http://blogdev.learnquebec.ca/opencreativespace/
http://blogdev.learnquebec.ca/opencreativespace/steam-challenges/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OVmLoCBjXx8mewb2x0es0jodrPpbpm32
https://campus.recit.qc.ca
https://robot-tic.qc.ca/
https://robot-tic.qc.ca/premiers-pas-avec-son-robot/
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=149
https://docs.google.com/document/d/1BCjXLW9lQ1jGvifOgYYXRQxAC0zaaNPEv1TNBijqhGo/edit?usp=sharing


❏ un environnement d’apprentissage ouvert qui permet de concevoir et de fabriquer des 
objets intégrant des composantes numériques ainsi que des outils et matériaux usuels 
comme les ciseaux, le carton et la colle

❏ les enseignants comme les élèves sont des apprenants

❏ projets individuels, collaboratifs, personnels ou de classe

~Définition
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Merci

https://hosted.learnquebec.ca/opencreativespace/
https://laboratoirecreatif.recit.org/

