
Appel à projets DANE 2017

APPEL À PROJET « ARTS ET ROBOTIQUE » 

�
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 Modalités de soutien
- Le prêt du ou des robot(s) par la DANE pour la durée du projet (établissement d’une 
convention de prêt entre l’établissement et la DANE)
- Un accompagnement scientifique et artistique.
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Poppy Humanoid 
Conçu initialement par la recherche pour 
étudier la marche de l’homme, il 
possède une capacité de mouvement 
unique qui attire les écoles d’ingénieurs, 
Fablabs, ingénieurs et laboratoires 
jusqu’aux projets artistiques ! 

Poppy Torso 
Poppy Torso est la version simplifiée de 
Poppy Humanoid. À poser sur son 
bureau, il est particulièrement adapté 
pour des usages en classe, dans les 
f a b l a b s o u t o u t e s s o r t e s d e 
manifestations publiques.

La DANE (Délégation Académique au Numérique Éducatif) et la DAAC (Délégation 
Académique à l’éducation Artistique et Culturelle) lancent un appel à projet «Arts et 
robotique » à destination des collèges et lycées de l’académie.
Il vise à soutenir un projet qui associera la robotique, les mathématiques et la création 
artistique (danse, arts plastiques et visuels, arts du cirque…) dans le cadre de l’utilisation de 
robots de type Poppy humanoïde et Poppy Torso. 

Ce projet devra s’articuler autour de la semaine des mathématiques dont la thématique 2018 
est le mouvement.
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Conditions de candidature
- Travailler en interdisciplinarité, notamment avec croisement des mathématiques et des arts ;
- Exploiter les potentialités du robot prêté par la DANE : Poppy Humanoïd et/ou Poppy Torso ;
- Accepter de faire intervenir un artiste ou une compagnie pour permettre aux élèves de 

s’inscrire dans une démarche de création ;
- Présenter une production ou a minima une étape de travail du projet lors de la semaine des 

mathématiques (en mars).

Modalités de réponse à l’appel
Répondre sous forme d’un dossier de présentation (voir modèle de réponse à l’appel à projet 
ci-joint)

La date limite pour envoyer le dossier est fixée au 13 décembre 2017 à l’adresse suivante : 
dane@ac-bordeaux.fr
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MODÈLE DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJET

1/ Présentation de l’établissement porteur du projet

Identifiant (UAI) : 
Nom : 
Adresse : 
Commune : 
Téléphone : 
Courriel (générique) : 

Nom du chef d’établissement :
Nom de l’enseignant référent du projet :
Courriel 

2/ Description du projet pédagogique

Titre

Description synthétique 

Public visé

Partenaires 

Liens avec le SCCC et les programmes

3/ Productions envisagées
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4/Résultats attendus

5/ Besoins divers

BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION

BESOINS MATÉRIELS

AUTRES BESOINS
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