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Territoire de Forbach



30 septembre – 1er octobre 2020
Lancement du 1er Lab numérique dans l’académie 
de Nancy - Metz



Le Lab Numérique du 
territoire de Forbach :
Un véritable réseau

Le Lab numérique touche un 
réseau d’établissements :

• 26 écoles de la 
circonscription de Forbach

• 7 collèges du territoire

• 6 lycées du territoire



Des projets autour de 4 thématiques liées au 
territoire de Forbach

Maîtrise des savoirs fondamentaux et 
du socle commun

Coopérations transfrontalières

Numérique pour tous et mixité École inclusive

Lab numérique du 
territoire de Forbach



Expérimentation de ULLO Garden, dispositif de recherche permettant de gérer son anxiété. L’expérimentation
est prise en charge par une infirmière scolaire qui est en lien avec une neuropsychologue de La Rochelle.

École inclusive



Intervention de l’IFSI de Forbach au Lab numérique sur le thème de l’activité physique pour les élèves du
réseau du Lab. Les étudiantes ont mis en place toute une pratique numérique d’animation accompagnée par le
Lab (Quizz numérique en live, interaction avec la dalle tactile).

École inclusive



Maîtrise des savoirs fondamentaux et du socle commun

Mise à disposition de tablettes et accompagnement numérique de 5 classes d’écoles du 1er degré afin de co-
construire des applications numériques basées sur des algorithmes d’IA (P2IA) en collaboration avec la
formatrice aux usages du numérique 1D.



Maîtrise des savoirs fondamentaux et du socle commun

Co-construction de robots entre des élèves de terminale STI2D et des élèves de CM2 avec un travail de
programmation en blocs dans un deuxième temps. L’objectif était de travailler la pensée algorithmique.



Maîtrise des savoirs fondamentaux et du socle commun

Le Lab numérique a accompagné un groupe d’enseignants du territoire sur la robotique. Des robots Thymio,
robots Cozmo, cartes Micro:bit et robots AlphAI ont été mis à disposition des enseignants et des rencontres
régulières se sont mis en place afin d’échanger sur les pratiques pédagogiques. En bilan, un salon robotique a été
organisé au Lab numérique avec un moment de partage de compétences entre 1er et 2nd degrés. Au total, le
projet a regroupé 10 classes du territoire.



Maîtrise des savoirs fondamentaux et du socle commun

Le projet est reconduit en 2022 avec 24 classes impliquées, c’est une vraie communauté robotique qui se forme
sur le territoire. De nouveaux robots rejoignent le projet également (en fonction des besoins des enseignants) :
Robots Gomer, robots BlueBot/BeeBot, robots Botley, robots Speechi et robots Wedo.



Maîtrise des savoirs fondamentaux et du socle commun

Formation des enseignants du territoire de Forbach à l’usage des robots AlphAI pour un usage en classe. Le robot
est un dispositif de recherche qui permet de comprendre la notion d’intelligence artificielle (système neuronale,
apprentissage supervisé, deep learning).



Maîtrise des savoirs fondamentaux et du socle commun

Mise en scène du monde de Boris Vian en réalité virtuelle, des élèves de première générale ont joué des scènes
de « L’écume des jours » dans un décor virtuel (pianocktail de Boris Vian). Ce projet s’est inscrit dans le cadre de
l’oral de français et des nuits de la lecture 2021 pour travailler l’aisance orale.



Maîtrise des savoirs fondamentaux et du socle commun

La communauté d’agglomération de Forbach est venu au Lab avec le besoin de réaménager un site minier situé à côte des
locaux. Des élèves des sciences de l’ingénieur ont alors imaginer (en 3D, en VR ou en dessin graphique) différentes
possibilités pour occuper ce site. Le Lab a été en appui de chaque groupe pour la maîtrise des logiciels de modélisation et
pour la mise en place de la réalité virtuelle. Un jury composé de différents acteurs du territoire dont les parents d’élèves a
récompensé le meilleur groupe. La communauté d’agglomération est reparti avec une vidéo de présentation de chaque
groupe pour garder les idées pour un déploiement futur.



Dans le cadre des vacances apprenantes, le Lab numérique a été dans les locaux du centre social pour
retransmettre un spectacle autour de la sensibilisation aux bons usages d’internet (en lien avec le jeu Molo-
Molo déployé par la DANE de Nancy-Metz). Après la diffusion, les enfants de l’association locale (ASBH) ont
participé à des ateliers sur le même thème (Escape game, jeu Molo-Molo, Genially interactif).

Numérique pour tous et mixité



Concours d’arts numériques avec les écoles du 1er degré de la circonscription de Forbach sur le thème de la
classe du futur. Les classes devaient fournir une œuvre physique et une œuvre numérique. Un jury composé
d’élèves du 2nd degré, avec les enseignants d’arts plastiques, a désigné les meilleures œuvres et une remise de
prix a été organisée au Lab.

Numérique pour tous et mixité



Les œuvres ont été valorisées avec une galerie virtuelle qui a été partagée à toute l’académie de Nancy-Metz.

Numérique pour tous et mixité



Dans le cadre de la journée de l’amitié France-Allemande, un échange en visioconférence a été mis en place 
entre des élèves de lycée présent au Lab et des élèves allemands confinés chez eux. Ils ont exposé la façon 
dont s’est déroulé le confinement en France et en Allemagne. 

Coopérations transfrontalières


