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• en classe de 4ème : développement du CI4
Comment gérer le confort visuel et thermique tout en économisant l’énergie ?

Situation déclenchante :

D’importantes factures d’eau et d’électricité ont 

été relevées dans un centre vacances. 

Il convient d’optimiser la gestion de ces énergies 

afin de lutter contre le gaspillage

où

Les activités du CRT

Problématique :

Comment optimiser la 

gestion des énergies ?

Comment programmer un 

système automatisé ?



• en classe de 3ème : Réalisation d’un projet d’abri d’urgence

Les activités du CRT

Situation déclenchante :

Après une catastrophe naturelle 
(séisme, tsunami, inondation, 
ouragan...) des habitants se 
retrouvent « à la rue »… 

Problématique :

Quelles solutions inventer et apporter 
pour les reloger rapidement avec un 

minimum de commodités sachant que 
les réseaux sont  hors d'usage ?

Quel colisage choisir pour la 

mise en conteneur ?



L’occupation du CRT

• 17 réunions de l’équipe

• Accueil et soutien logistique du GT95 – 4 journées

• Accueil du stage « réalisation 6ème » - 2 journées

Le centre ressources a accueilli moins de stages que l’an passé, les collègues 

formateurs préférant intervenir dans leurs établissements d’exercice



• Développement de séquences pédagogiques dans le cadre du séminaire 

académique

• Veille auprès des fournisseurs de matériels didactiques 

• Aide technique aux collègues pour la réalisation de maquettes, supports 

didactiques, ….

• Accueil de stages de formation et tout particulièrement ceux ne 

nécessitant pas de gros transports de supports didactiques,

• Aide logistique aux GTD

• Rapprochement avec un lycée technologique 

• Continuité des enseignements entre la technologie au collège et les  

enseignements d’exploration (SI et CIT)

• Utilisation du plateau technique

Les perspectives pour 2011-2012




