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Les TIC dans le projet des nouveaux programmes de 
Technologie

Consultez cet extrait consacré à la place des TIC dans l'enseignement de la 
Technologie

http://www2.educnet.education.fr/sections/technocol/textes_ref 

Le projet des nouveaux programmes de Technologie est en consultation
_

vous pouvez le consulter et le télécharger jusqu'au 9 juin 2008, sur le site EduSCOL 
http://eduscol.education.fr/D0082/consult_coll_reste.htm 

Découvrir le pilotage d'un avion grâce à un simulateur 
de vol !

Cette vidéo filmée en cours de Technologie est disponible sur Canal-Educnet
_

http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/?direct=152 

et son scénario pédagogique sur l'EDU'Base de Technologie

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/technocol/index.php?commande=aper&id=268 

Un CD-Rom pour découvrir les différents éléments d'une 
automobile 

http://www2.educnet.education.fr/sections/technocol/textes_ref
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/technocol/index.php?commande=aper&id=268
http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/?direct=152
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Né d'un partenariat entre l'académie de Versailles et PSA Peugeot Citroën,

ce CD-Rom propose des ressources numériques sur les fonctions techniques, les 
matériaux, les énergies et l'histoire de l'automobile 

Vous pouvez télécharger une image ISO de ce CD-Rom à l'adresse ci-dessous

http://www.technologie.ac-versailles.fr/spip.php?article124 

Une "Clé pour démarrer" destinée aux néo-titulaires de 
Technologie 

Prévue pour le 4ème trimestre 2008
cette clé USB proposera un ensemble de ressources numériques, disciplinaires et 
transversales

Sélectionnées en étroite collaboration avec l'Inspection générale pour leur pertinence et leur simplicité, 
ces ressources numériques permettront aux enseignants débutants de développer plus facilement des 
pratiques TICE
http://www2.educnet.education.fr/sections/contenus/priorites/cle-usb

Des concours qui font la part belle aux TICE

Le concours "Course en Cours" ... 
c'est concevoir et réaliser une mini Formule1 afin de disputer une course

dans le cadre de "l'égalité des chances", ce concours permet aux élèves d'avoir accès aux logiciels les 
plus puissants et aux technologies les plus pointues grâce au tutorat d'étudiants des Universités et au 
partenariat avec les entreprises DASSAULT SYSTEMES et RENAULT F1 Team. 

Responsable national : Thierry CHEVROT
Contact : Thierry.chevrot@course-en-cours.com
http://www2.educnet.education.fr/sections/technocol/projets-innovan/ 

Le concours "FIRST LEGO League" ...
une compétition dans le domaine de la robotique

http://www2.educnet.education.fr/sections/technocol/projets-innovan/
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Un challenge dans lequel les élèves doivent proposer un robot capable d'accomplir au mieux un certain 
nombre de missions.
http://www.planete-sciences.org/scolaire/reskin/ 

La réunion nationale des Interlocuteurs académiques de 
Technologie, cru 2007-2008 ...

Consultez le programme et le compte rendu

http://www2.educnet.education.fr/sections/technocol/reseau-anima/animation-natio/comptes-rendus/reunion-int 

Lettre proposée par Patrick DAVID, chargé du dossier TICE et Technologie à la SDTICE, et Norbert PERROT, Inspecteur général STI 
en charge de la Technologie au collège.
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