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Nom :     Prénom :     Classe : 

 

Collège Saint Joseph de Libourne 

 

 

S.E.P.A.D 4° :  

CAP VERS LE FUTUR 

 

J’illustre ici mon fichier : 

 

 

 

 

 

 

Année : 
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Organigramme d’organisation de la journée  

du lundi 30 avril 2018 : 

 

LES GROUPES DE TRAVAIL 

Groupe 1  

Aliénor Marchand 
Louise Chollet 
Léane Fistch 
Marianne Thybaud 
Sixtine Fellonneau 
 
Marie-Illana Acoumien 
Jade Tournier-Rouault 
Zélie Darnajou 
Emilie Ricard 
Marine Buisson 
 
Antony Lozano 
Hadrien Baris 
Henri Schauer 
Pierre Baylet-Brouillaud 
Ervann Sanvoisin 
 
 

 

Les lieux où se rendre :  

Matin 

- Salle 32  = Atelier théâtre avec Mme Faccin et Mme Pineaud 

 

- Salle  34 = Atelier sur la science-fiction avec Mme Da Silva et M. Roudeix 

 

- Salle 36 = Présentation du projet et travail sur la science-fiction avec Mme 

Esteves 

Après-midi 

- Salle de musique : Atelier musique avec M. Roudeix 

 

- Salles 10 et 11 : Atelier Fab Lab avec Cap sciences (Mme Estèves et Mme 

Da Silva) 

 

- Salle 32 = Atelier théâtre avec Mme Faccin et Mme Pineaud 

Groupe 2 
 
Louise Cazenave 
Enéa Goudichaud 
Clara Lamouroux 
Clémence Lenier 
Lou-Andréa Champion-Charnay 
 
Lola Rey 
Alix Odeau 
Maylis de Marcillac 
Emma Genet 
Domitille Florisoone 
 
Maximilien Goni 
Aurélien Lendormy 
Hugo Menduni 
Léo Sillien 
Marius Boidron 
Augustin Dupuy 
 

Groupe 3 
 
Maëva Bachelot 
Lucile Chonis 
Agathe Saby 
Cassandre Eresue 
Héloïse Guichard 
 
Simon Renoul 
Louis Conte Roy de Puyfontaine 
Arnaud de Saint-Exupéry 
Louis Alla 
Ryu Mas 
 
Louis-Rafaël Moreau 
Maxime Papelard 
Gaston de Boigne 
Martin Benech 
Antonin Perier 
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Ce que j’attends de ce projet : 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Mon bilan sur ce projet : 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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LUNDI : CAP VERS LE FUTUR 

ATELIER THEATRE 

 

La principale règle consiste à accepter et réagir à tout ce que dit le camarade en temps réel. Il faut 

se laisser prendre au jeu sans ……………………………………………………………………………… 

Cependant, pour faciliter les improvisations, on tire souvent au sort une catégorie : contrainte 

imposée à une improvisation (personnages-types ou métiers, émotion, lieu, action à faire, 

situation…). 

Ma première  « impro » : Notez ici la catégorie : …………………………………………… 

 

 Mes premières impressions :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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LUNDI : CAP VERS LE FUTUR 

Atelier « science-fiction » 

Visionnez des extraits de films sur le thème de l’apport des sciences, des nouvelles 

technologies et des innovations du futur pour évaluer leurs atouts mais également les risques 

de ces nouvelles techniques. 

Travail d’analyse et de réflexion sur des mondes futuristes                                                               

et sur les apportes des sciences et des nouvelles technologies 

1. Quelles nouvelles technologies et quels apports scientifiques présentent ces films ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quelle vision du futur est présentée dans ces films ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quel(s) rôle(s) les sciences jouent-elles dans ces films ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

4. Quels sont les avantages de l’apport technologique présenté dans ces films ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Quels sont les risques, les dangers et les dérives possibles à vitre avis ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Réflexion : Les nouvelles technologies et les évolutions scientifiques sont-elles forcément 

bénéfiques pour l’homme ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 



6 
 

Extraits de films 
visionnés 

Monde futuriste 
présenté 

Apports 
scientifiques et 
technologiques 

Dérives et dangers 
possibles 
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LUNDI : CAP VERS LE FUTUR 

Atelier avec  les équipes de Cap Sciences au collège 

Les Fab Labs ou laboratoires de fabrication permettent de fabriquer un objet physique ou numérique. 

Les élèves découvrent l’univers des Fab Labs grâce à des démonstrations de machines numériques 

(imprimante 3D, découpeuse vinyle) et des exemples de réalisations.  

L’atelier permet aux participants de découvrir cet univers grâce à une plongée à 360° dans un Fab Lab. Ils 

vont réfléchir sur des problématiques à résoudre pour la réalisation d'un objet à l'aide de machines à 

commandes numériques. Ils vont devoir concevoir leur objet et le produire avec les machines à leur 

disposition. 

Objectifs : 

 Comprendre le concept et le fonctionnement des Fab Lab. 

 Découvrir le principe de la fabrication numérique, les différentes machines à commandes numériques 

et leurs capacités de production. 

 Sensibiliser à l’open source, culture du partage et de l’échange. 

 Comprendre les différentes étapes de création d'un objet ; idéation, conception et production 

 Travailler en groupe autour d'une problématique donnée et proposer une solution commune 

http://www.cap-sciences.net/vous-etes/espace-enseignants/fab-lab.html 

 

1. Comment fonctionne la technique qui vous a été présentée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

2. Qu’avez-vous appris à travers cette activité ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

 

 

http://www.cap-sciences.net/vous-etes/espace-enseignants/fab-lab.html
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MERCREDI : CAP VERS LE FUTUR 

Parcours d’énigmes avec Cap Sciences 

Cap sciences : Luminopolis 

Saurez-vous percer ses mystères ? 

Luminopolis est une cité savante qui a cristallisé en ses lieux toutes les connaissances sur la lumière. 

Organisée comme un véritable "Escape Game", vous pénétrez dans la cité, mais ne pourrez en ressortir 

qu'en faisant preuve d'astuce et de suffisamment de curiosité pour comprendre ses mécanismes.  

Qu’est-ce que la lumière ? Comment rythme-t-elle notre quotidien ? Comment la partageons-nous ?  

En équipe, vous avez plusieurs énigmes à résoudre pour déverrouiller la porte de sortie de la cité des 

lumières. Tic tac tic tac... le temps presse, le chronomètre s’affole ! 

 

Saurez-vous sortir à temps ? Rendez-vous dans Luminopolis ! 

http://www.cap-sciences.net/au-programme/exposition/luminopolis.html 

Saurez-vous parvenir à relever le défi Luminopolis et à franchir la 

porte, dans les temps, avec le code de déverrouillage ? 

 

1. Avec qui avec-vous fait équipe ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Avez-vous réussi à relever le défi Luminopolis et à percer les secrets de la lumière ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

3. Combien de temps avez-vous mis pour accéder à la porte de sortie ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

4. Indiquez vos mots-code en rapport avec la lumière 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.cap-sciences.net/au-programme/exposition/luminopolis.html
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JEUDI ET VENDREDI : A LA DECOUVERTE DU PARC DU FUTUROSCOPE 

 COMPRENDRE LES OBJECTIFS ET L’IMPORTANCE DU PARC DU FUTUROSCOPE :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qui est à l’origine de la création 

du parc ? 

…………………………………………

………………………………………... 

b) Quels ont été les objectifs de sa 

création ? 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

c) De quoi se compose-t-il et qu’y 

a-t-il à proximité ? 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

d) Quels sont les éléments 

montrant la réussite de ce 

projet ? 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………….…… 
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A LA DECOUVERTE DU PARC DU FUTUROSCOPE 

 

SE REPERER DANS LE PARC 

 

 

 

 

 

  

         A côté des flèches, indiquez sur l’image ci-dessus les noms des différentes attractions                                

du Parc. 

Aidez-vous du plan distribué à l’entrée du Parc. 
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A LA DECOUVERTE DU PARC DU FUTUROSCOPE 

 

 

1. Cochez les attractions faites durant le séjour : 

L'Extraordinaire Voyage    L'Âge de Glace, l'expérience 4D 

Aquaféérie La Forge aux Étoiles  Le monde de l'invisible 

L'Explorarium    La Loi du plus fort 

Illusio (magie)    La Machine à remonter dans le temps des Lapins Crétins 

Futur l'Expo    L’Arena fun Xperiences 

Les Mystères du Kube   Danse avec les Robots 

Arthur, l'aventure 4D   La Vienne Dynamique  

Dynamic !     Chocs cosmiques 

Studio 16, cinéma 3D   Le 8ème Continent 

La Gyrotour                                                Sébastien Loeb, Racing Xperience 

2. Quelle attraction avez-vous préférée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 

3. Pour quelle(s) raison(s) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
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APPROFONDIR SES CONNAISSANCES 

 

ATELIER DE DECOUVERTE DES TECHNIQUES  

Vous allez participer à des ateliers sur le Parc. Voici quelques questions en lien avec les 

activités réalisées : 

1. A quels ateliers avez-vous participé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

2. Comment fonctionnent les techniques qui vous ont été présentées ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

3. Qu’avez-vous appris à travers ces activités ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
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Voici la présentation des ateliers du Futuroscope : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scolaires.futuroscope.com/pedagogie/animations-pedagogiques/atelier-impression-3d 

 

Les Secrets de l'Image  

Découvrez les coulisses d'une projection 

  

• Module : Présentation des techniques de projection 

Programme : principe de la restitution du mouvement, différents formats (pellicule, image), constitution des écrans, 

projections particulières, projection en relief, son associé à l’image, différents types de simulateurs… 

https://scolaires.futuroscope.com/pedagogie/animations-pedagogiques/les-secrets-de-l-image 

Atelier Impression 3D 

 

 

Les élèves sont initiés au fonctionnement 

d’une imprimante tridimensionnelle.  

 

Ils appréhendent ce principe en concevant 

eux-mêmes un objet à l’aide de stylos de 

modélisation. 
 

http://scolaires.futuroscope.com/pedagogie/animations-pedagogiques/atelier-impression-3d
https://scolaires.futuroscope.com/pedagogie/animations-pedagogiques/les-secrets-de-l-image
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FAIRE LE BILAN 

 

JOURNAL DE BORD 

Jeu de rôle : Vous devez présenter le projet à des élèves de 5° pour leur donner 

envie de participer à cette activité l’année prochaine. Que leur diriez-vous ? 

Détaillez les journées de la semaine.  

Vous pouvez ajouter des photos et autres documents de votre choix pour 

personnaliser votre journal et le rendre intéressant. 

A VOUS DE VOUS EXPRIMER ! 

 

LUNDI 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….... 

 

Mes illustrations ou photos 

 

 

 

 

 



15 
 

MERCREDI 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

 

Mes illustrations ou photos 
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JEUDI ET VENDREDI 

 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….... 

Mes illustrations ou photos 

 


