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Niveau 3ème : 1H30 / semaine

que va-t-on faire cette année en classe de 3ème ?

  Extrait des programmes officiels      :  

  L’enseignement en classe de troisième est articulé autour la mise en œuvre d’un ou plusieurs   
  projets collectifs qui doivent permettre à chaque élève : 

De mobiliser, à l’occasion de la gestion de ce(s) projet(s) collectif(s), les connaissances et les 
capacités acquises dans les années précédentes ;

D’acquérir de nouvelles connaissances et un plus grand degré d’autonomie ; 
D’élargir et de diversifier ses capacités en matière d’usage raisonné et autonome des 

techniques de l’information et de la communication à l’occasion notamment de la production d’un 
média numérique associé au projet.
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Projet 1     : Le robot nettoyeur de panneau solaire  

 

Il  y a de plus en plus de panneaux solaires, mais il  faut réaliser un 
entretien régulier 2 fois par an. Cet entretien nécessite des précautions 
importantes  du  fait  de  la  position  des  panneaux  solaires  et  de  la 
dangerosité.  Serait-il  possible  d'inventer  un  système  simple  qui 
permettrait de nettoyer les panneaux solaires en toute sécurité ?

Projet 2     : Le monte charge  

Dans la continuité de la classe de 4ème, nous allons terminé la réalisation 
d'une cabine de monte charge, grâce à des outils de conception et de 
réalisation assistés par ordinateur.
 

Projet  3     : La serre automatisée  

Dans le cadre d'un projet jardin que le collège aimerait réaliser, 
nous souhaitons équiper le collège d'une serre entièrement autonome 
sans dégagement de CO2.

Nous  ne  souhaitons  pas  faire  l'acquisition  d'une  serre  déjà 
complète, aucun intérêt pédagogique et coût trop élevé, mais plutôt 
d'une serre que nous fabriquerons et équiperons de tous les éléments 
nécessaires à son automatisation.

La communication et la gestion de l’information 

En classe de troisième, on mettra l’accent sur les services associés à l’ENT 
et l’utilisation de ces services dans le cadre d’un projet collectif et d’une 
production de médias numériques. 
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