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Date: 2020-2021
Classe: STEM 5
Membres du projet: Badert Elise, Vaillant Mélanie
Statut: Terminé

Miroir infini
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Ce projet nous a intéressées parce qu’il pourrait être utilisé par les élèves qui ont appris ou
qui vont apprendre les lois de la réflexion. Nous souhaitions surtout les aider à mieux
comprendre, grâce à un outil concret, une matière qui peut sembler difficile pour certains.

Matériel utilisé
• Film sans tain
• Plaque de plexi
• Miroir
• Leds
• Bois
• Colle
• Bombe de couleur
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Photos prises
durant la
conception du
projet.

Les obstacles que nous avons rencontrés
Le manque de matériel qui entraîné du retard dans le projet.

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
Désireuses de mener plusieurs petits projets cette année plutôt qu’un seul, nous avons exploité ce
temps pour concevoir de nouveaux projets en attendant.

Ce que nous avons appris
Ce projet vise à mettre en avant les lois de la réflexion que nous avons vues l’année dernière dans le
cadre du cours de physique.
Il s’agit d’un effet d’optique qui utilise la réflexion d’une lumière sur deux miroirs dont un qui a un côté
sans tain pour pouvoir voir à travers.
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Miroir 1

Miroi
Ce projet nous a permis de revoir les lois de la réflexion vues l’année dernière et qui nous seront
sûrement encore utiles plus tard ainsi que de découvrir des logiciels informatiques tels que fusion 360
pour la 3D.

Conclusions
Le projet vient d’être terminé et va très certainement servir pour les élèves de physique en 4ème.
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Date : 2020-2021
Classe : (STEM 5ème)
Membres du projet : Lucas Volvert, Thomas Roland, Max Jardon
Statut : En cours - Terminé - Pas concrétisé

Fusée à eau/air

Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Pour notre nouvelle année de STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics),
nous voulions d'abord continuer notre projet d’éolienne que nous avions entamé l’année
passée. Malheureusement, à cause du coronavirus, certaines pièces cruciales sont difficiles
à importer. Pour ne rien arranger, des difficultés techniques toujours plus nombreuses se
dressaient sur notre chemin… Mais ne nous laissons pas abattre et nous avons décidé de
nous relever !
Notre plan : attendre de jours meilleurs afin de pouvoir transformer notre éolienne en turbine
hydroélectrique et en attendant, construire une fusée propulsée par de l’air comprimé et de
l’eau… À notre manière ! Ce serait un modèle plus grand, plus puissant qui irait donc, plus
haut...
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Matériel utilisé
Suite aux enseignements tirés de notre précédent projet, nous avons décidé de construire
de grandes choses, à partir de choses simples. Nous pouvons ainsi dresser cette liste.

Des outils

Du matériel

- 1 cutter

- 2 bouteilles d'eau

- 1 paire de ciseaux

- 1 planche de bois

- 1 pistolet a colle

- 2 balles de ping pong

- 1 tournevis

- 1 pompe à vélo
- 2 bombes de peinture
- De la pâte à modeler

Pour ne pas partir de rien, nous avons suivi quelques pistes de départ :
• https://www.youtube.com/watch?v=gb_pE54lJuQ
• https://www.youtube.com/watch?v=rG6k3HNn-0g

Les obstacles que nous avons rencontrés
-

Le manque de matériel

-

Réunir le matériel requis

-

Le manque de temps

-

La difficulté d’effectuer une coupe nette des ailerons.

-

Assimiler des compétences nouvelles

-

Les cours en distanciel nous ont empêchés d’avancer dans notre projet car nous ne
travaillons que toutes les deux semaines sur notre projet et que notre groupe est
divisé.
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Ce que nous avons mis en place pour les contourner
-

Une ligne de conduite

-

L’acquisition des savoirs de nos professeurs

-

Des recherches diverses

Ce que nous avons appris
Grâce à notre fusée, nous avons pu aborder différentes facettes de la science. D’une part, le
calcul de trajectoire que nous apprenons actuellement en physique afin de ne mettre personne
en danger lors de nos tirs (Safety First !). D’autre part, il nous faut obtenir la bonne
proportionnalité d’air/eau afin d’aller toujours plus haut ! Bien évidemment, il ne faut pas
oublier tout l’aspect mathématique.
Tout l’intérêt de notre projet est également de passer de la théorie au concret. Nous avons dû
résoudre des problèmes d'ingénierie en adaptant des techniques générales de construction à
notre projet. Nous créons ainsi un outil que nous pourrons utiliser dans notre vie future.
Enfin, ce projet nous permet de développer un compétence difficile à enseigner : l’autonomie.
Il me semble que c’est l’une des grandes forces des classes STEM.

Conclusions
Notre projet touche bientôt à sa fin ! À l’heure d’écrire ces lignes, il ne nous reste plus que
quelques étapes à franchir pour nous rapprocher des étoiles. Concrétisant notre projet de
début d’année : une fusée semi eau et air.
Par la suite, nous pensons construire une deuxième fusée afin d’y appliquer les acquis de
notre premier modèle !
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Date: 2020-2021
Classe: STEM 4
Membres du projet: Théo Daoust, Louis Cochart, Benjamin Renotte, Raphaël Druet.
Statut: En cours

Expériences pour la journée porte
ouverte.
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Nous voulions à la base faire plus d’expériences en sciences et puis on a trouvé cette idée.
Ce qui nous motive principalement, c’est la connaissance des réactions chimiques et
l’apprentissage des sciences. Nous nous sommes décidés à faire ce projet pour la journée
porte ouverte. Ça donne une petite idée de ce que l’on apprend à Champion et encourage
les autres élèves à apprécier les sciences. Nous avons décidé de faire 3 expériences : la
lampe à lave, l’œuf rebondissant et une expérience physique sur la gravité.

Matériel utilisé
• Un laboratoire de l’école
• La verrerie des laboratoires
• Certains éléments chimiques
• Les protections pour les laboratoires
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Les obstacles que nous avons rencontrés
On a dû créer et transcrire les modes opératoires de chaque expérience, trouver les masses
précises de chaque produit pour ne pas faire d’erreur et établir des règles de sécurité pour
ne pas nous mettre en danger pendant l’expérience. De plus, on a dû faire attention aux
choix des produits car tous ne sont pas autorisés à être manipulés dans l'école par les
élèves.

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
On a respecté toutes les “règles” et les procédures de protection comme pour tous les
laboratoires:
-

Les lunettes de sécurité

-

Blouse pour protéger nos vêtements et notre peau

-

S’attacher les cheveux si ils sont trop long

-

Pantalon qui revienne sur le haut des chaussures

-

Tout ce qui entre dans les labos reste dans les labos

-

Toujours travailler à plusieurs

-

...

Pour ce qui était des modes opératoires, on a fait des recherches sur Internet et on a tout
retranscrit dans un document pour ne pas perdre nos informations.

Ce que nous avons appris
Nous avons appris qu'en chimie si tout n'est pas prévu à l'avance, on est très vite bloqué
pour la suite du déroulement d’une expérience. Mais aussi que pour toute expérience de
chimie, il est impératif de respecter les directives du mode opératoire et bien sûr les
consignes de sécurité données par l'enseignant.
Notre plus gros apprentissage a été de mettre au point correctement le mode opératoire.
Nous avons pu réaliser la réaction entre le bicarbonate de soude et le vinaigre en jouant
avec la densité des liquides.
Nous avons aussi appris à réaliser des manipulations pour récupérer certains produits, la
décantation par exemple.
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Conclusions
Nous avons mené ce projet pour en apprendre plus sur la chimie et ses réactions
particulières. Ensuite nous avons souhaité le présenter devant les potentiels futurs élèves de
l'école. Cela peut les faire changer d’avis sur les sciences et ça leur montre un échantillon
des connaissances qu’ils vont accumuler en secondaire.

Nous avons déjà eu la chance de pouvoir faire une manipulation avec notre professeur dont
voici des photos.
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Date:2021
Classe: STEM 4
Membres du projet: Mazy Noah, Ernotte Laure
Statut: En cours

Création d’une calculatrice
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Nous souhaitions aborder le “virtuel”. Créer quelque chose qui nous semblait compliqué à
réaliser. Se donner un défi qui peut être utile pour la suite et apprendre de nouvelles
techniques. Nous avons vu quelques projets de ce type et cela nous a donné envie de nous
lancer à notre tour. De plus, cela nous a fait énormément progresser en informatique

Matériel utilisé
• Ordinateur
• Minecraft
• WorldEdit
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Les obstacles que nous avons rencontrés
Au début, nous voulions programmer une calculatrice avec des billes. Après quelques tâtonnements,
cela nous a vite semblé trop complexe. Après plusieurs semaines de réflexion, nous avons décidé de
ne pas abandonner mais de modifier notre projet pour faire quelque chose de plus ludique. Nous
avons opté pour une calculatrice dans Minecraft

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
Une bonne dose de réflexion nous a été nécessaire pour orienter intelligemment notre projet.
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Ce que nous avons appris
Nous avons appris à programmer sur Unity et avons installé plusieurs applications sur ordinateur.
Pour le projet de base, nous avons appris la programmation en C# utilisée dans la création
d’applications de bureau ou de commandes. C’est un langage utilisé mondialement et assez
polyvalent. Ensuite, dans la continuité de notre projet, nous avons du apprendre à utiliser les portes
logiques qui permettent de passer des commandes pour qu’une chose s’active lorsqu’on pousse sur
deux boutons ou qu’elle s’éteigne etc. On a dû programmer un pavé numérique qui nous permet
d’écrire tous les chiffres de 0 à 9 et nous avons dû créer des circuits en redstone pour apporter du
courant aux blocs. L’installation d’applications et de sauvegardes sur le PC a aussi été une chose que
l’on a faite.

Conclusions
Changer d'avis n'est parfois pas si mal. Nous nous plaisons dans notre projet et plus encore que
dans le précédent. Nous voyons une avancée considérable chaque semaine et comptons mener
notre projet jusqu’au bout.
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Date: 2020-2021
Classe: STEM 3
Membres du projet: Baptiste et Loïc Romeo
Statut: Terminé

La table “impossible”
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
C’est parce que nous avons été intrigués par le principe de tenségrité que nous avons eu l’idée de
réaliser cette table. Lorsque nous avons vu cet objet particulièrement insolite, cela nous a directement
donné envie de le refaire de nos propres mains.

Matériel utilisé
• planches de bois
• cordes
• chaines
• des crochets
• colle
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Les obstacles que nous avons rencontrés
Nous avons rencontré quelques difficultés pour prendre certaines mesures précises ainsi qu’avec le
traçage des angles sur le bois.

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
Nous avons rectifié les mesures ainsi que l'amplitude de nos angles.

Ce que nous avons appris
Nous avons compris le phénomène de tenségrité, son fonctionnement. Nous avons aussi appris à
tracer des angles avec précision.

Conclusions
Ce ne fut pas facile mais très intéressant à faire. Nous nous sommes beaucoup amusés durant ce
projet.
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Date: 2019-2021
Classe: STEM 4 5
Membres du projet: Kpakpo Akue, Brieuc jacquemin, Sacha Miller, Thomas Lemaire, Emilien Hupet
Statut: En cours

Drone Arduino
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Nous étions nombreux dans le groupe à piloter des drones. On a décidé d'entreprendre ce projet car
on était motivés à créer un drone par nous-même.

Matériel utilisé
• Des composés Arduino ( une carte mère (Arduino), des boutons, un joystick, un émetteur, un
récepteur (nrf24l01), des câbles)

• L’IDE Arduino (logiciel de programmation)
• L’imprimante 3D de l’école
• Fusion 360 (logiciel de modélisation 3D)
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Les obstacles que nous avons rencontrés
Notre projet a été ralenti par la crise du coronavirus. C’est à cause de ça que le projet prend
beaucoup de temps. On a rencontré des difficultés pendant le confinement à travailler en équipe.
Nous avons rencontré quelques difficultés techniques aussi, notamment pour faire communiquer
l’émetteur et le récepteur radio.

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
Chaque membre du groupe a continué à travailler sur le projet comme il pouvait chez lui. Par gain de
temps, on continue à travailler sur le projet régulièrement et on a finalement résolu le problème avec
la transmission entre les modules.

Ce que nous avons appris
Certains ont appris à programmer des microcontrôleurs avec le logiciel Arduino. D’autres, ont appris à
modéliser des objets complexes en 3D avec le logiciel Fusion 360. On a appris à être autonome, à
réaliser tout seul un projet. On a aussi appris à trouver des solutions aux problèmes rencontrés.

Conclusions
En conclusion, on est passionné par ce projet et on espère le terminer dans les mois qui suivent.
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Date: (2020-2021)
Classe: STEM 4
Membres du projet: Delaby Alban - Jadin Eos - Minet Amandine - Comanne Timothée
Statut: En cours

Escape game (Find the solution)
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
“J’ai été séduit très rapidement par le projet d’Eos, car les escape games sont des jeux qui me
passionnent et j’ai trouvé que ce serait vraiment chouette d’en faire un par nous-mêmes. J’ai aussi
aimé le fait que ce soit pour que les élèves apprennent la matière de manière ludique car parfois, ce
n’est pas toujours chouette d'apprendre avec un cours classique.” (Alban)
“Un escape game éducatif pourrait servir d’alternative à l’apprentissage classique. Je me suis souvenue
avoir fait un escape game dans le cadre du cours de sciences en deuxième et cela m’avait beaucoup
plu. Si ça peut servir à inspirer des professeurs et également aider les élèves à mieux appréhender la
matière, mon objectif sera atteint.” (Amandine)
“J’ai toujours admiré les gens qui créaient des escape games de toute pièce et je me suis dit avec
Alban que c’était une bonne idée d’en faire des petits par nous-mêmes et puis des plus grands avec
l’idée d’Amandine.” (Eos)

Matériel utilisé
• Imprimante 3D / Fusion 360
• Réactifs et produits chimiques
• Kalimba (potentiellement)
• Cadenas
• Coffres

• Notre imagination
• Youtube (expériences)
• Site internet ( pH,...)

Les obstacles que nous avons rencontrés
Nous avons eu quelques problèmes avec l’impression de rouages, notamment leur taille. Nous avons
aussi eu des difficultés avec les expériences et le mode opératoire que nous allons faire pour notre
escape game. Nous avons rassemblé des idées d’énigmes dans le but de les relier à un élément final
basé sur une expérience chimique, seulement nous ne connaissions ni ce qui nous est permis de faire
en tant qu’élèves, ni les éléments à notre disposition dans les laboratoires.
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Ce que nous avons mis en place pour les contourner
Nous avons simplement changé la taille des rouages et nous nous sommes également renseignés
auprès de M. Lemarque pour savoir ce qu’il y avait à notre disposition pour réaliser l’escape game.

Ce que nous avons appris
Nous avons appris à collaborer. Nous révisons notre cours de chimie, nous faisons des recherches
plus avancées (sur le pH par exemple). Nous trouvons de nouvelles expériences chaque jour qui nous
apprennent beaucoup de choses et nous acquérons de nouvelles disciplines en laboratoire, comme la
dissolution, les modes opératoires, les règles importantes, …

Quelques photos

Conclusion
Nous avançons dans notre escape game assez rapidement pour espérer le terminer pour mai et
intégrer les petites expériences que nous avons fait sur Fusion 360 tout en restant dans le domaine
de la chimie avec certaines expériences utilisant le jus de choux rouges ou encore des indices
colorés.
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Date: 2020-2021
Classe: STEM 3

Baptiste Legrand, Camille Grégoire, Emilie Constant, Emeline
Dombret, Jérémy Cooremans, Gaspard Georges.
Membres du projet:

Statut: En cours

Astro pi
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
L’espace nous fascine. Envoyer un programme qui sera exécuté par les astronautes dans
l’ISS nous a vraiment motivés.

Matériel utilisé
•
•
•
•

Ordinateur raspberry pi (fournit par l’esa)
Souris + clavier
Moniteur
cable HDMI et éthernet

Les obstacles que nous avons rencontrés
Trouver un projet nous plaisant à tous, réalisable mais pas trop simple, n’a pas été facile. Ensuite,
nous avons dû apprendre un langage informatique en trois mois.
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Bref descriptif
des photos ci
contre

Ce que nous avons mis en place pour contourner ces
obstacles
Nous avons reçu beaucoup d’aide de la part de notre professeur d’informatique.

Ce que nous avons appris
Nous avons appris à coder Bientôt nous pourrons utiliser les photos reçues pour vérifier les effets du
réchauffement climatique sur la planète.

Conclusions
Nous allons prendre une photo infra rouge de la terre et la comparer avec une photo d'y a quelques
années pour voir si le niveau des océans a monté, si la végétation est plus ou moins présente
qu'avant, … Nous espérons pouvoir utiliser ces données pour sensibiliser les autres élèves de l’école.
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Date: 2020-2021
Classe: STEM 3A
Membres du projet: Nathanaël Mavor, Lyad Hubert, Eliot Balbeur, Pierre Dessart, Alexis Bodart,
Julien Claus
Statut: En cours - Terminé - Pas concrétisé

Ballon sonde
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Nous sommes tous fascinés par le ciel et inquiets pour le climat. De ce fait nous avons voulu réaliser
un objet volant et apprendre sur les changements qui s’opèrent dans l’atmosphère au niveau
température, pression atmosphérique et humidité.

Matériel utilisé
-

Traceur GPS qui nous indiquent en temps réelle sa position
Capteur d’humidité

-

Capteur de pression
Capteur de température
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Les obstacles que nous avons rencontrés
-

Matériel trop cher et trop de technique pour des débutants
Trop de contraintes liées à l’environnement
Obligation d’obtenir une autorisation de vol au vu de l’altitude
La récupération de la sonde s’avérait très difficile dans ces circonstances.

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
Nous avons énormément cherché en vue de réduire la facture. Malheureusement il n’a pas été
possible de concilier le “fait maison” avec les exigences techniques du projet.

Ce que nous avons appris
Nous avons énormément appris sur la physique des gaz. En particulier sur l’hélium que nous
souhaitions utiliser pour emporter notre ballon.
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Date: 2020-2021
Classe: STEM 3
Membres du projet: Maximilien Jacquemin et Lionel verwilghen
Statut: En cours.

CAMERA 360°
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Ce projet nous a motivés car fabriquer une caméra 360° nous permet de progresser en informatique.
Il nous a fallu trouver les logiciels adaptés (ou les coder). Cela a également permis de faire quelques
activités manuelles. De plus, nous avons un but qui nous motive: réaliser une visite virtuelle de notre
établissement en offrant la possibilité aux viewers de choisir l’endroit qu’ils veulent visiter.

Matériel utilisé
•
•
•
•

3 caméras d’un angle de 150°
ordinateur de l’école (internet, logiciel)
3 aimants (assez puissant)
un boitier (modélisé avec l’imprimante 3d de l’école)

• colle super-glue
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Les obstacles que nous avons rencontrés
Nous avons eu la chance de ne pas avoir rencontré de véritable difficultées vu le matériel et les
professeurs mis à notre disposition. Lors de la modélisation de notre boîtier, nous avons juste
constaté que le diamètre prévu pour la caméra était trop petit.

Boitier de
notre caméra
360°
(imprimé avec
l’imprimante 3D
de l’école).
Et les 3 caméras
qui nous ont été
achetées pour
notre projet.

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
Nous avons tout simplement recommencé nos mesures et modifier notre modélisation 3D.

Ce que nous avons appris
Nous avons appris à modéliser en 3D, à assembler des images pour former une vidéo 360°.
Nous avons aussi appris à injecter un medata pour rendre une vidéo détectable 360° par les
différentes plateformes (youtube,vlc,twitch,etc). Nous avons également appris à gérer et concevoir un
projet, chercher des matériaux adaptés et user de notre imagination pour trouver des solutions aux
problèmes donnés.

Conclusions
Nous sommes en route vers la réussite de notre projet de caméra 360° et comptons bien aller jusqu'à
nos objectifs.
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Date: 12 mars 2021
Classe: STEM 3A
Membres du projet: Louis GRIMARD - Kleida HOXHA - Tom GATOT Simon BILQUIN
Statut: Terminé

Fusée à eau
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Étant passionnés par l’astronomie, nous voulions bien évidemment réaliser un projet sur ce
thème.
Ne pouvant pas trouver une réelle fusée, nous avons décidé de poursuivre notre envie malgré
tout en fabriquant la nôtre. Nous nous sommes alors lancés dans une aventure de calculs et
de bricolage pendant plusieurs mois.
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Matériel utilisé
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Des bouteilles d’eau
De la colle PU.
Une balle de ping-pong
Des embouts “Gardena”
Des planches de bois
Des vis
De la corde
Un sac poubelle
Du scotch
Des embouts imprimés en 3D
Des tuyaux
Notre détermination ;)

Les obstacles que nous avons rencontrés
La première contrainte rencontrée était que notre fusée ne pouvait comporter aucun moyen

pyrotechnique (procédé interdit dans le milieu scolaire). Cela nous a tout d’abord fortement
découragés. Nous avons donc dû nous tourner vers les fusées à eau. Par la suite, nous
avons rencontré divers problèmes, notamment : devons-nous privilégier un mécanisme de
déploiement du parachute plus sophistiqué au détriment du poids ? A combien de bars de
pression pouvons-nous monter sans que cela ne devienne dangereux ?

Ce que nous avons mis en place pour contourner les
obstacles
Bien sûr, il a fallu faire des choix. Nous avons fait beaucoup de recherches,
d’expérimentations et sommes arrivés à une conclusion: nous devons la faire à l’eau. Et,
petit à petit, le projet a commencé à prendre forme.

Ce que nous avons appris
De par les nombreuses recherches que nous avons réalisées, nous avons acquis beaucoup
de compétences, notamment en aérodynamisme, en aéronautique,... Cela nous a permis de
mieux comprendre le principe d’action/réaction. Et bien sûr, nous avons dû apprendre à
collaborer et à travailler ensemble.

Conclusions
En conclusion, notre projet a eu des hauts et des bas, des ratures et des succès, mais nous
avons travaillé en groupe et avons réussi à mettre sur pieds ce projet qui nous tenait à
cœur.
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Date: 2020-2021
Classe: STEM 4
Membres du projet: Emilie Doutreloux, Claire-Lise Merckx, Charlotte Fontaine, Sylvain Lamsoul,
Eloïse Novalet et Elyne Gevaert
Statut: En cours

Jeu de société

Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Nous avons décidé d’entreprendre ce projet car nous voulons faire apprendre quelques
éléments historiques afin d’enrichir de manière ludique la culture générale des joueurs.
Nous avons voulu apporter notre pierre à l’édifice en participant à la nouvelle ludothèque de
l’école. De plus, en créant nos questions nous nous sommes renseignés sur des sujets
différents de ce que l’on apprend généralement en classe.

Matériel utilisé
• Boîte, dés, pions…
• Plateau
• Cartes
• Arduino et système lumineux LED
• ...
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Les obstacles que nous avons rencontrés
Une réunion avec une maison d’édition de jeux de société avait été prévue, mais a malheureusement
été annulée. Nous n’avons pas encore trouvé le design et le nom du jeu ainsi que la façon de coder
les LED.

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
Nous avons schématisé notre jeu pour voir les problèmes et
trouver des solutions.

Ce que nous avons appris
Nous avons appris à gérer un projet. Nous avons amélioré
notre culture générale en créant les questions de notre jeu.
Nous avons également appris à travailler en groupe (avec
des opinions différentes et à distance).
On s’est renseigné sur les différentes époques de l’histoire
parce que notre jeu est sur le thème des voyages dans le
temps.
Nous avons dû chercher le fonctionnement du jeu et
l'agencement d’un plateau. L’apprentissage de la
colorimétrie et de la programmation des leds (recherche
toujours en cours) nous a permis de créer un boîtier propre au jeu.

Conclusions
Il nous reste une bonne partie du projet à faire mais nous avons appris plein de choses et
continuerons à apprendre encore.
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Date: 2020-2021
Classe: STEM 4
Membres du projet: Lucie Hoffer, Claire-Lise Merckx et Augustine Mohymont
Statut: Presque fini - Au bout du projet

Modélisation d’organes 3D
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Une prof de sciences nous a proposé ce projet de manière à expliquer plus facilement les
systèmes vitaux aux élèves de première. L’idée nous a semblé intéressante et c’est
pourquoi on s’est lancées.

Matériel utilisé
• Outils :
• Logiciel “Fusion 360”
• Imprimante 3D

• Ressources :
• Nos cours de 3D reçus en 3ème
• Tutos de 3D sur youtube
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Photo 1.
Muscle en 3D
Photo 2. Coeur
en 3D
Photo 3.
Poumons en 3D
Photo 4.
Système
reproducteur
mâle
Photo 5.
Système
Les
obstacles que nous avons rencontrés
reproducteur
féminin
Nous
avions d’abord fait nos constructions 3D trop fines donc elles se cassaient quand on essayait
de les défaire de leur surplus de matière.

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
Nous avons reconstruit les organes en plus épais.

Ce que nous avons appris
Nous nous sommes vraiment perfectionnées dans le logiciel “fusion 360”. Nous avons revu comment
fonctionnaient les organes afin de pouvoir les refaire à la quasi identique.

Conclusions
Il nous reste à imprimer 2 ou 3 organes et aussi enlever les surplus de matière qu’il y aura dessus, à
réparer une veine du cœur, coller le système reproducteur mâle ensemble et coller les deux poumons
ensemble. Ensuite il ne faudra plus qu’aller les donner à la professeure qui avait proposé le projet afin
qu’elle assemble le système. La circulation sanguine sera vraisemblablement matérialisée par des
leds. Encore un défi que nous ne manquerons pas de relever!
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Date: 2020-2021
Classe: STEM 5
Membres du projet: (Hallez Emilien), Coutelier Nathan, Blauwers Zoé, Mathot Léa
Statut: En cours

Four solaire
Ce qui nous a motivé à entreprendre ce projet
L’école possède actuellement 6 ruches. Techniquement, il n'est actuellement pas possible de
récupérer la cire des cadres après la récolte du miel. Pour aider Mme Loeckx, notre apicultrice, nous
avons décidé de construire un four solaire qui lui permettrait de récupérer la cire plus facilement.

Matériel utilisé
• Scie sauteuse
• Planches de bois
• Frigolite
• Plexiglas
• Bâche de projecteur
• ...
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Les obstacles que nous avons rencontrés
1) La création de l’entonnoir nous a posé quelques problèmes puisqu’il fallait qu’on puisse
accrocher avec des vis les plaques de manière inclinée.
2) De plus, il nous fallait une matière qui permettrait à la cire de glisser sans s'accrocher aux
parois de l’entonnoir.
3) Après avoir enfin trouvé une solution à ce problème, nous avons finalement décidé de mettre
les cadres dans le four. Dès lors, il n’y avait plus assez de place pour un entonnoir. D’où un
nouveau problème: comment récupérer la cire ?

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
1) Nous avons trouvé comme solution de fixer des triangles rectangles dans les coins et de
percer un carré dans le fond du four. Ensuite, nous aurions pu placer des plaques inclinées
allant d’un triangle jusqu’au trou.
2) En ce qui concerne la matière de notre entonnoir, nous avions finalement décidé d’utiliser du
bois contreplaqué pour que la cire puisse glisser.
3) Solution en cours de téléchargement :-)

Ce que nous avons appris
Notre projet a mobilisé quelques compétences en algèbre et en géométrie (calcul de surface,
inclinaison, etc.) Nous avons également mené beaucoup de recherches sur les fours solaires et
appris que, si le four était bien réalisé, l’énergie solaire pouvait les faire monter à des températures
élevées (200°c). Enfin, ce dispositif exploitant l’effet de serre, nous avons découvert beaucoup de
choses sur cet effet, le rayonnement solaire en général et ces conséquences tant bénéfiques que
néfastes.

Conclusions
Notre projet est toujours en cours de réalisation. Mais nous nous réjouissons de pouvoir l’exploiter
concrètement.
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Date: 2019-2020
Classe: STEM 4
Membres du projet: Coutelier Nathan, Hallez Emilien, Blauwers Zoé, Mathot Léa
Statut: Pas concrétisé

Montgolfière solaire
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Nous voulions accrocher une caméra à la montgolfière pour avoir des images depuis le ciel
tout en utilisant de la récup.

Matériel utilisé
•
•
•
•
•
•

Sèche-cheveux
Bâches en plastique blanc
Sac poubelle noir
Fil de pêche
Papier collant
Carton
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Le premier vol
de notre
Montgolfière,
sans la bâche
noire.

Les obstacles que nous avons rencontrés
-

Accrocher les bâches entre elles sans qu’il n’y ait de trous.
Le soleil qui n’était pas très présent.
Le fil s’est cassé et la montgolfière s’est envolée.

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
-

Nous avons collé le papier collant minutieusement.
Nous avons utilisé un sèche-cheveux pour gonfler la montgolfière pour que l’air dedans soit
déjà chaud.
Nous n’avons pas réussi à rattraper la montgolfière.

Ce que nous avons appris
Grâce à ce projet nous avons appris que la poussée d’Archimède était l’une des raisons pour qu'une
montgolfière s’envole. Afin de la calculer, il faut multiplier le volume, la densité et la gravité :

Fg = V.g.ρ
Avec le concours de notre professeure de mathématiques, nous avons également calculé
précisément la surface de film transparent à utiliser, tracé le développement du solide, calculé le
volume intérieur afin d’en déduire le poids de l’air à l’intérieur et le poids total de notre montgolfière.

Conclusions
La montgolfière s’est envolée mais le fil a malheureusement cassé et elle s’est retrouvée dans un
arbre à 1,5km de l’école.

35

Date: 2020-2021
Classe: STEM 4
Membres du projet: Lucie Hoffer et Augustine Mohymont
Statut: en cours

Mc block / micro:bit
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Nous avons commencé le projet surtout dans le but d’apprendre la programmation en bloc,
pour ensuite passer à la programmation syntaxique. De plus, nous avions déjà en classe la
plupart du matériel à utiliser.

Matériel utilisé
Le matériel que nous avons utilisé est une boite makeblock (construct your dreams) et du
matériel informatique de base (ordinateur,...).

Les obstacles que nous avons rencontrés
Nous avons rencontré divers problèmes, notamment des problèmes de connexion ainsi que le travail
à distance, et l’apprentissage de la programmation.

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
Les jours en distanciel, nous organisons des vidéoconférences et on se concerte afin d’apprendre au
mieux le codage. Et les jours en présentiel, nous expérimentons notre codage à l’aide de la boîte et
nous rectifions les différentes erreurs. Pour l’apprentissage, on s’est débrouillé avec des sites ainsi
que des vidéos et le mode d’emploi de la boîte.

Ce que nous avons appris
Nous avons fait preuve de débrouillardise et nous avons appris à chercher des informations utiles sur
internet. Le mode d'emploi n’étant pas en français mais en anglais, nous avons amélioré ce dernier.
Nous avons un niveau de base pour cette forme de programmation.
Cela nous a permis aussi d’améliorer notre collaboration en groupe. En partageant les différentes
tâches à faire, nous avançons plus vite.
Nous suivons un algorithme pour résoudre les problèmes liés à l'informatique. La plupart des
instructions sont complexes et se trouvent dans le mode d'emploi. Nous avons donc appris les bases
de l’informatique.
36

Conclusions
En conclusion, nous avons appris énormément de choses. nous avons affronté plusieurs difficultés.
Que ce soit en groupe ou de manière individuelle, nous vous conseillons à tous de réaliser ce genre
de travail. De plus, si cela vous passionne vous apprendrez beaucoup de choses tout en faisant ce
qui vous passionne.

Programmation en mode bloc :

Lorsque la distance (capteurs-l’objet) est supérieur à 10 cm, la led est verte ➡️ sans obstacle

objet

capteur
de
distanc
e

LED
verte

Lorsque la distance (capteurs-l’objet) est inférieur à 10 cm, la led est rouge ➡️ avec
obstacle. Ce projet nous a permis de comprendre comment sont réglés les capteurs des
parkings qui informent de la disponibilité des places…
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Date: 2020 - 2021
Classe: STEM: 3eme
Membres du projet: Mathis Deherve - Anthonin Martens - Emeric D’hooghe - Constance Duliere
Statut: En cours

La voiture télécommandée
Ce qui nous a motivés à entreprendre ce projet
Ce qui nous a motivés dans ce projet de voiture télécommandée c’est d’une part l’aspect
ludique, d’autre part le grand nombre d’apprentissages à acquérir dans un tel projet: la
modélisation 3D, la programmation, la mécanique, …

Matériel utilisé
• Imprimante 3d
• Freecad (logiciel de modélisation 3D)
• Le microcontrôleur Arduino
• Du PLA (plastique polylactique ⇒ plastique à base de maïs)
• Des roues motorisées
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Les obstacles que nous avons rencontrés
Nous avons rencontré quelques difficultés avec la programmation notamment avec les
“télécommandes”. La modélisation ne nous a pas posé beaucoup de difficultés jusqu'à ce que nous
nous confrontions au problème de l'impression: soit notre prototype était trop grand, trop imposant, ou
trop fragile...

Ce que nous avons mis en place pour les contourner
Nous nous sommes renseignés le mieux possible. Nous avons regardé des vidéos, trouvé des modes
d’emplois et des tutos. Nous avons dû recommencer certains plans et réfléchir pour trouver des
moyens plus simples et moins coûteux. Nous nous sommes aussi partagé le travail.

Ce que nous avons appris
Ce projet nous a permis de nous rendre compte de l’importance de travailler avec des gens impliqués
et désireux d’apprendre surtout quand les conditions actuelles ne nous permettent plus de nous voir
tous ensemble. Nous avons dû apprendre à nous organiser rapidement et de façon ingénieuse pour
permettre à l'autre partie de notre groupe de continuer d’avancer.

Conclusion
Ce projet nous a permis d’apprendre à maîtriser différents outils de modélisations comme freecad,
fusion 360, tinkercad. Même si notre projet n’est pas fini et commence à s'éterniser nous avons eu la
possibilité d’apprendre de nombreuses choses.
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