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Robocup 2023 

En 2022-2023, trois concours et challenges en 

lien avec les projets robotiques menés dans les 

écoles sont proposés : 

Les rencontres robotiques cycle 3  - CM1/CM2 

La rencontre : Organisation d’une journée ou demi-

journée de rencontre autour de la robotique au Cycle 

3 avec le collège de secteur / Informations 

Les Robot Maker’s Day 2023 - Tous niveaux 

23 et 24 mars 2023 à l’ENSAM (Talence) 

L’événement : Présentation par les élèves d’une 

programmation permettant au robot d’évoluer dans 

un décor réalisé par leur soin + participation aux 

animations proposées. / Informations   

Educamp-RoboCup 2023 - cycle 3 

7 et 8 juillet 2023 au Parc des expositions (Bordeaux) 

L’événement : Participation à 4 ateliers dans le cadre 

d’un parcours éducatif + visite de l’évènement 

Robocup International. / Informations  

  

C’est un outil d’Intelligence Artificielle (IA) agréé 

par le Ministère, permettant à chacun de 

travailler le Cadre de Référence des 

Compétences Numériques (CRCN). 
 

 Créez-vous compte sur Pix avec votre mail 

académique prenom.nom@ac-bordeaux.fr 
 

 Testez vos compétences numériques et 

progressez avec des défis de difficulté 

croissante. Vous séchez ? Consultez les tutos Pix 

ou cherchez la réponse sur Internet ! 
 

 Certifiez vos compétences numériques ! 
 

La certification Pix remplace le C2I2E enseignant, 

le C2I étudiant et le B2I élève. 

  
 Apps.education.fr propose des outils à 

l'ensemble des agents de l'Éducation Nationale, 

parmi lesquels :  

- un outil de visioconférence 

- un cloud personnel professionnel de 100 Go vous 

permettant de partager des documents 

- un outil de publication de fichiers audios/vidéos 

- un outil de prise de rendez-vous avec les parents 
 

 Contrairement à la plupart des services privés, 

ces outils sont conformes au RGPD. Ils sont 

accessibles sans création de compte à partir de vos 

identifiant ARENA. 
 

 Vidéo de présentation  

 Un article contenant différents tutos de 

prise en main 

  
 QuotiChess est un projet coopératif basé sur 

la pratique des échecs. Il s’agit de faire des parties 

d’échecs à distance, classe contre classe : les élèves 

reçoivent un message contenant le déplacement 

d’une pièce de leur classe partenaire. Ils analysent, 

argumentent et proposent à leur tour leur 

déplacement puis envoient leur message. 

 Cette pratique a des vertus pédagogiques 

indéniables : résolution de problèmes, repérage 

dans l’espace, coopération, mise en œuvre de 

stratégies, appropriation d’outils numériques, etc. 

Toutes les classes peuvent y participer, du cycle 1 

au cycle 3, y compris les classes spécialisées. 

Actuellement plus de 1300 élèves sont présents à 

travers six pays.  

 Vidéo de présentation 

 informations et inscriptions sur leur site  
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