
Découvrez la programmation et la robotique avec...

du cycle 1 au cycle 3 ! 
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Principe

mise à disposition
d’équipements

accompagnement

formation
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Formation

● 3h de formation à l’atelier Canopé, dispensée par la
Canopé, la DANE et la DSDEN 21.

● Celle-ci aura lieu le dernier mercredi (matin) de la période
précédant celle du prêt. (La circonscription procèdera au
remplacement de l’enseignant concerné).

● La formation réunira les enseignants participants, l’ERUN
et un conseiller pédagogique de chaque circonscription.



 

Accompagnement

● 2 journées d’accompagnement par prêt

● Par ERUN et Conseiller Pédagogique

● Un Médiateur Canopé et/ou un conseiller DANE
peut également intervenir sur demande

● Le site http://classes-robots.ac-dijon.fr vous
permettra de consulter ou télécharger des
ressources d’accompagnement.

http://classes-robots.ac-dijon.fr/


 

Valorisation

● Un temps de restitution en présence des parents d’élèves
est souhaitable.

● Un temps de valorisation en présence des représentants de la
commune (avec DSDEN, CANOPÉ, DANE) est à prévoir dès le
début de la période de prêt.  Plusieurs formats sont possibles 
(presse, événement, support vidéo, mutualisation d’un scénario
pédagogique…)

 



 

Candidatures

Pour candidater, un enseignant doit remplir le formulaire
et le renvoyer à son ERUN de circonscription. 

Les différentes candidatures sélectionnées par la
circonscription (jusqu’à 1 par cycle) seront transmises au
CPD « numérique éducatif » qui procédera à
l’organisation des prêts.

Un prêt sera effectivement accordé à chaque
circonscription en fonction des disponibilités des packs.
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