150 élèves de CM1-CM2 vont présenter leurs
objets connectés éco-responsables réalisés
dans le cadre du programme “Connectons Nos
Ecoles”
Ce programme porté par Le Cube en partenariat avec des établissements
scolaires de Grand Paris Seine Ouest1 vise à accompagner les élèves et leurs
enseignants sur les sujets du numérique grâce à des ateliers et kits
pédagogiques. Une remise des prix aura lieu ce mardi 15 juin à l’Auditorium
d’Issy-les-Moulineaux.

C’est une réussite pour cette 14e édition du programme « Connectons nos écoles » malgré
le contexte sanitaire. Baptisée « Connect IT », elle a permis aux élèves des écoles de
Meudon (Maritain Renan), Issy-les-Moulineaux (Les Epinettes), Chaville (Ferdinand
Buisson) et Boulogne-Billancourt (Thiers) de travailler toute l’année avec leurs
enseignants à l’élaboration d’un prototype d’objet connecté écoresponsable.
Avec l’aide des médiateurs du Cube, les élèves de CM1-CM2 ont pu s’initier aux bases de
la conception collaborative et à la programmation pour donner vie à leurs inventions
comme, par exemple, un arroseur intelligent qui détecte lorsque les plantes ont soif. “[Ce
programme] leur apporte une ouverture sur un domaine qu’ils n’explorent que rarement, et
la démarche projet a même permis aux plus discrets de faire valoir leurs idées en
s’exprimant devant le groupe !” commente une enseignante qui a participé au
programme.
“L’objectif de ce programme que nous menons main dans la main avec les écoles est
double : préparer les jeunes à devenir des citoyens éclairés grâce à l’acquisition de
compétences numériques, et leur donner la possibilité d’exprimer leur créativité au service
d’enjeux de société” précise Nils Aziosmanoff, président du Cube.
Les classes participantes et leurs familles sont conviées à une remise de prix où les
projets

seront

présentés

par

les

élèves.

Elle

se

déroulera

à

l’auditorium

d’Issy-les-Moulineaux ce 15 juin à 17h30 en présence d’élus locaux et des partenaires.
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Intercommunalité composée de 8 communes du département Hauts-de-Seine

Le Cube
Emerveiller et former à l’ère du numérique
Référence éducative, ludique et innovante depuis 2007, « Connectons
nos écoles » a remporté 4 prix nationaux d’innovation pédagogique.
Depuis la 1ère édition, avec plus de 500 heures de formation auprès
des enseignants, ce ne sont pas moins de 2 000 élèves et 65 classes
de CM1-CM2 qui ont participé au programme.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur lecube.com
A propos du Cube
Créé en 2001 à Issy-les-Moulineaux, Le Cube est le 1er centre de création et de formation au numérique
en France et parmi les plus réputés d'Europe. En tant qu’association à impact, sa mission est de rendre
les citoyens acteurs d’un futur désirable grâce à la créativité numérique et à l’innovation pédagogique. Il
explore et croise les nouveaux territoires artistiques, scientifiques et citoyens pour sensibiliser les publics
aux enjeux du numérique, avec quatre activités principales : l’art numérique, l’éducation, la prospective
et la formation aux entreprises. Plus d'informations sur www.lecube.com
Créé en 2001 à l’initiative de la ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un espace de Grand Paris Seine
Ouest. Il est géré et animé par l’association ART3000. Il est membre des pôles de compétitivité Cap
Digital et Systematic Paris-Region.
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