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Nos réalisations, nos performances

Notre robot



Nos réalisations, nos performances

Notre dossier de recherche

Nous avons retenu le stade Faidherbe et les vestiaires que nous utilisons toutes les semaines en cours d’EPS.

Etape 1 : diagnostic énergétique du stade Faidherbe

Le bâtiment étant géré par la mairie de Nevers, nous avons pris contact avec le responsable du service énergie. M. Georgelin est 

venu discuter avec nous du projet au collège et nous a aidé et donné des conseils pour faire un diagnostic énergétique.

Lors de cet audit, nous avons cherché à savoir comment les énergies étaient utilisées et quelle était la consommation précise du 

bâtiment.

Etape 2 : recherche de solutions pour rendre le bâtiment plus écologique

Nous avons tout d’abord pensé aux énergies renouvelables (utilisation de panneaux solaires et d’éoliennes) mais ces solutions ne 

pouvaient pas être concrètement appliquées.

Nous nous sommes demandés s’il ne pouvait pas y avoir des solutions plus simples, moins onéreuses et facilement réalisables.

Au terme de leur étude, nous avons proposé à la mairie de faire les travaux suivants : 

- remplacement des pommes de douche  par des modèles économiques.

- coupure du recyclage d’eau chaude sanitaire hors occupation.

- installation de doubles-vitrages dans les vestiaires.

- mise en place d’une ventilation mécanique hygroréglable.

- séparation des circuits de chauffage du logement et des vestiaires.

- programmation du chauffage pour qu’il ne fonctionne plus en continu de 6h à 22h mais seulement 

lorsque le gymnase est occupé.

- isolation des combles.

- installation de ferme-porte sur les portes extérieures.

- création d’un sas d’entrée dans les vestiaires.

Cette volonté de prôner des solutions faciles à réaliser, et de montrer que des gestes simples 

peuvent avoir de grands effets en termes d’écologie a séduit les responsables de la Fondation 

Nicolas Hulot, qui ont trouvé que notre projet correspondait à ce qu’ils défendent à travers leur 

action « Défi pour la Terre ».



Nos réalisations, nos performances

Notre dossier de recherche

Etape 3 : Actions de communication

Afin de communiquer nos découvertes à notre entourage et sensibiliser les gens aux problèmes 

énergétiques, nous avons mené diverses actions :

- Comme le projet concerne un gymnase, on a créé des affiches à partir de slogans qui associent sport et 

écologie.

- On a présenté à nos camarades des exposés sur les énergies renouvelables et sur les gestes qui évitent 

les gaspillages énergétiques.

- On a créé un site dans lequel nous présentons les énergies renouvelables et donnons des conseils aux 

internautes : http://vh58.free.fr/college/activitesextrascolaire/ffldossier.htm

- Le 22 mars, on a tenu un stand dans le centre commercial Carrefour de Marzy puis au Crédit Agricole le 

29 mars et lors du village du développement durable en partenariat avec la SNCF le 5 avril. On a expliqué 

ainsi aux passants quels sont les gestes à faire pour être plus écologique.

Etape 4 : Présentation du dossier

Pour présenter notre dossier de recherche et nos actions, on a écrit une pièce de théâtre qu’on a 

jouée à Paris, le 26 janvier 2008, lors de la finale nationale de la FLL, et le 27 avril à Tokyo, mais 

cette fois-ci en anglais lors de la finale internationale.

Les membres du jury ont particulièrement apprécié l’originalité de la présentation. Ils ont en 

outre été sensibles au fait que les propositions des élèves aient abouti à des travaux concrets.



PARTICIPATION A L’OPEN ASIAN CHAMPIONSHIP

Toutefois, après l'euphorie, la pression commence à monter, les visages se font graves. Nous devons présenter aujourd'hui nos 

dossiers, alors que nos passages étaient programmés pour le 28. Tout doit se faire dans la précipitation. L'organisation est mauvaise 

: nous attendons une heure dans un couloir avant d'être reçus par les différents jurys. Les élèves se montrent à la hauteur lors de 

leurs passages et arrivent à nous surprendre encore.

L'un des juges japonais a particulièrement apprécié la journée de sensibilisation aux problèmes écologiques faite au centre 

commercial Carrefour. Nous sommes incapables de nous prononcer sur les notes que les juges ont pu nous mettre mais, au moins, 

nous n'avons pas été ridicules et nous avons présenté un travail sérieux, ce qui est l'essentiel. Le jury de robotique a été admiratif 

devant certaines techniques que nous sommes les seuls à utiliser et que les élèves ont expliquées avec beaucoup de clarté.



PARTICIPATION A L’OPEN ASIAN CHAMPIONSHIP

* 28 Avril : 2ème jour de la Compétition FLL AOC

10 h : la journée commence par la cérémonie d'ouverture du tournoi de robotique. Les équipes défilent les unes après les 

autres, accompagnées par un fond musical.

Après les équipes, les arbitres se présentent, puis M. Ishida, professeur émérite de l'Université de Tokyo, ouvre la compétition. 

Son discours insiste sur l'importance de former des scientifiques et des ingénieurs pour faire évoluer notre monde moderne.

La suite de la journée se passe en réglages. Nous sommes 

les seuls à avoir emporté un tapis normalisé. Plusieurs 

équipes viennent donc nous demander la permission de faire 

des essais sur notre aire de jeux. L'autre équipe française a 

réalisé une grande banderole avec tous les pays participants 

et parcourt le gymnasium pour faire signer tous les 

adolescents. Les deux équipes françaises sont donc très 

appréciées par les concurrents et représentent leur pays 

dignement en véhiculant de belles valeurs. 

13 h 30 : Nous affrontons les 

candidats de Honk-Kong. Pierre 

fait un excellent match, seule la 

mission du panneau solaire 

échoue. Nous obtenons 360 

points. 



Bilan

Les objectifs atteints :

Au niveau du concours : 

Nous terminons dans le milieu du classement pour la partie robotique. Nous n’avons pas encore le classement 

définitif pour les trois autres parties du concours. Pour une première fois, c’est très bien. La plupart des équipes 

avaient déjà participé à un concours international. L’équipe vainqueur (Suède) composée d’élèves de seconde 

participait à sa 4ème finale internationale. Il nous a donc avant tout manqué l’expérienceK

Au niveau culturel : ce fut extraordinaire, malgré le peu de temps que nous pouvions consacrer à la découverte du 

pays. le quartier historique et le temple bouddhiste d’Asakusa. Akihabara, la « ville de l’électronique ». Le temple 

shintoiste Meiji-jingu et son parc, où se déroulait un mariage traditionnel. Plusieurs constructions de l’architecte 

Kenzo Tange : le building de la mairie de Tokyo et les deux stades couverts du parc Yoyogi. Le quartier très chic 

d’Harajuku avec sa célèbre avenue Omoté sando.

Le musée Edo qui retrace, grâce à des maquettes et des reconstitutions l’histoire de Tokyo depuis l’ère Edo 

jusqu’à l’ère Meiji.

Découverte du métro de Tokyo et de son fonctionnement beaucoup plus automatisé que le nôtre ainsi que des 

différentes architectures.

Réflexion sur les différences culturelles et civilisationnelles

Et enfin, le plus exceptionnel, découverte d’une écurie de sumo.

Ajoutons aussi à tout cela, la découverte, chaque jour, de ce qui est peut-être moins concret qu’un bâtiment : la 

formidable mentalité japonaise.

Au niveau scientifique : le séjour a permis d’aviver les passions scientifiques des élèves. La visite du cockpit de 

l’avion a incontestablement marqué les esprits, et peut-être créé des vocationsK

Au cours de la compétition, les élèves ont pu observer les robots des autres équipes et s’interroger sur leurs 

solutions. Cela a amené certains élèves à réfléchir à de réelles problématiques de mécanique et de robotique.
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Au niveau artistique : 

Découverte, au musée Edo, de la mode japonaise à travers une exposition temporaire d’un grand créateur.

Introduction à l’histoire de l’art japonais (le théâtre, la peinture), dans le même musée.

Certaines découvertes se sont faites par le plus grand des hasardsK La possibilité de voir un film se tourner dans 

un parc, alors que nous rentrions à l’hôtel a été l’occasion pour les élèves de comprendre bien des choses sur le 

travail du réalisateur ou du directeur de la photographie.

Au niveau linguistique : très bonne expérience pour les élèves et les enseignants et un enrichissement certain.

le japonais : 1 élève a eu l'opportunité de pratiquer cette langue qu'il est en train d'étudier. Ceci lui a permis de 

nouer des contacts enrichissants.

l'anglais : pratiqué chaque jour, en tous lieux, il a été le seul moyen de communiquer avec la population locale, 

avec les responsables de Lego, avec les guides, avec les autres équipes d'Europe, d'Amérique du Nord et du sud 

ainsi que d'Asie ou du Moyen Orient.

Les élèves ont pris la mesure de leurs lacunes et en ont gagné un vif désir d'améliorer leur niveau de langue. 

Cette expérience de l'anglais « non stop » a également débloqué leur promptitude à réagir dans la langue, pour 

communiquer avec d'autres jeunes, entre autres.

De plus, des contacts ont été pris avec différents établissements scolaires, de différents pays, du Canada 

anglophone plus particulièrement, qui pourraient donner lieu à des visioconférences préparatoires et 

éventuellement, à un échange linguistique, technologique et artistique et donc bénéficier à la totalité des 

collégiens de Victor Hugo en 2008-2009. Les professeurs se sont rencontrés et ont commencé à envisager des 

perspectives de travail. Les élèves ont échangé leurs emails respectifs.
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