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Projet: modélisation des systèmes du corps humain 

La peluche qui valait 3 giga 
Créer l’exosquelette robotique et le système nerveux d’une peluche.

Projet peluche 
Classe de CM2, de 26 élèves,  REP + du 
collège Havez de Creil, OISE 
Enseignante: Lefort Joëlle

Projet corps humain 

Classe de CM1 de l’école Jean Macé, ensei-
gnante: Orlane Diandry 

Classe de CM2 de l’école Victor Duruy, ensei-
gnante: Anne Sophie Debavelaere

Classe de CM1 de l’école Célestin Freinet, 
enseignant: Nicolas Redouté

PUBL IC

INTERVEN ANT S

Les Savanturiers du CRI centre de re-
cherches interdisciplinaires 

Lysa Machado, ESAP du REP+ du collège G. 
HAVEZ de Creil 

Patrice Clair, Coordonateur du réseau du 
collège JJ. ROUSSEAU de Creil.

Romain Nafteux, enseignant (échange de ser-
vice - circuit de bille)

DOMAINES  E T  COMPETENCES

Mathématiques et cultures scientifique et tech-
nologique 

Calculer, mesurer, manipuler des termes géomé-
triques, utiliser des outils (calculatrice, compas, 
LEGO…), organiser et gérer des données, résoudre 
des problèmes.

Savoir observer, questionner, manipuler et expéri-
menter, exploiter des résultats, connaître le fonction-
nement et les besoins du corps humain, connaître 
des objets techniques.

Maîtrise des techniques usuelles de l’informati-
on et de la communication 

Utiliser les outils informatiques pour programmer, 
communiquer, chercher des informations…

Autonomie et initiative 

S’impliquer dans un projet collectif, être persévérant, 
respecter des consignes.

Maîtrise de la langue française 

S’exprimer à l’oral et à l’écrit 
dans un vocabulaire approprié 
et précis; prendre part à un 
dialogue; comprendre des 
mots nouveaux et les 
utiliser à bon escient...
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DEROULEMENT général

octobre - décembre:

- étude du squelette humain: observation des caractéristiques anatomiques et fonctionnelles.

- Étude des interactions squelette-muscle-nerf-cerveau: rôle des différents systèmes, impacts de leurs 
actes.

- exposés sur le système étudié, présentés à d’autres équipes classes qui travaillent sur les autres 
systèmes du corps humain, lors d'une rencontre (plusieurs équipes par classe).

- Développement des compétences spatiales et de caractérisation: dans un premier temps, réaliser 
des programmes de construction de modèles LEGO (technic et creator), puis créer des modèles ré-
pondant à des consignes simples.

janvier : (début des interventions)

- Présentation du défi: à partir de leurs observations et connaissances du squelette, des muscles et 
du système nerveux, caractériser les membres de l’exosquelette à modéliser, qui doit être capable 
de tenir debout. Attribution des tâches et des procédures au sein des équipes.

- modélisation de l’exosquelette avec les ROBOTRON et LEGO Mindstorm. 

février - juin:

- programmation des mouvements de l’exosquelette à l’aide du logiciel de programmation, mise ne 
scène des actions démontrant les interactions cerveau/mouvement et capteurs/cerveau.

- Rencontres: lors desquelles les prototypes devront interagir et où les équipes devront échanger pour 
apporter les améliorations nécessaires ou envisager les changements des scénari.

- Exposition et démonstration des prototypes, réalisation de vidéos, PARTICIPATION À L'ANTI-COL-
LOQUE "l'homme et le numérique" au COLLÈGE DES BERNARDINS, à Paris, avec l'équipe des 
Savanturiers du CRI.
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DÉFI:

Aider une peluche paraplégique à retrouver le contrôle de ses muscles... 

MODALITES pour la classe « peluche"

DEROULEMENT spécifique
Pour étudier le fonctionnement du corps humain, les élèves se verront proposer un défi technolo-
gique: 

Fabriquer un exosquelette et le système nerveux d’une peluche 
qui lui permettront de bouger et d'interagir avec son environnement.

Le travail se fera en équipe (pas plus de 4 élèves). Dans chacune d’entre elles, les rôles seront 
définis, cette distribution changeant à chaque séance pour que chaque élève couvre l’ensemble 
des tâches. Pour valider leurs travaux ils devront vérifier leurs solutions en faisant des allers retours 
entre leurs propositions et les savoirs scientifiques.

- Le chef de projet: animer son équipe, lire les consignes, poser les problèmes, gérer le temps, or-
ganiser le travail dans le temps et l’espace, être à l’écoute des besoins de l’équipe, photographier 
les étapes de montage.

- Le(s) technicien(s): prendre des notes, aider à la correction des fautes, construire les robots.

- Le(s) responsable(s) du matériel: aller chercher le matériel, le ranger, fournir le technicien, être à 
l’écoute des besoins (essayer d’anticiper les besoins de son équipe).

- Le(s) programmeur(s): être responsable de l’ordinateur, construire le programme en écoutant les 
suggestions de son équipe, démarrer le programme, vérifier l’environnement où va évoluer le ro-
bot et apporter les corrections nécessaires.

Les différents membres à actionner et tâches assignées:

Le robot devra être capable de tenir debout, de faire x pas, d'actionner ses bras (dire bonjour par 
exemple), capable de bouger sa tête pour dire oui ou non, de réagir à un stimulus visuel et/ou so-
nore.

- Construire des bras, des jambes et une colonne vertébrale.

- Résoudre les problèmes d'équilibre et d'articulations.

- Régler des problèmes de paramètres (capteurs).

- Réaliser une vidéo expliquant ce qui se passe dans une cellule musculaire (sur tablette).
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MODALITES pour la classe "peluche"

(suite)

Matériel:

- différents modèles LEGO pour familiariser les élèves 
(d’octobre à décembre).

- Plusieurs peluches avec membres souples.

-  4 ou 5 kits robotron pour effectuer plusieurs premières 
modélisations puis un kit Lego Mindstorm pour les dé-
monstrations. 

- 5 ipads pour que les équipes enregistrent et commentent 
le montage et la programmation (carnet      scientifique 
numérique)

            Les interventions :

-  Novembre: observation d'une cellule de notre salive avec microscope                        
avec des professeurs de sciences du collège G. Havez.

- À partir de janvier, des élèves ingénieurs de l'UTC de Compiègne et du 
CRI (centre de recherches interdisciplinaires) viendront proposer des 
activités technologiques qui seront les sources d’inspiration pour ré-
pondre aux contraintes techniques du projet.

- Mme MACHADO Lysa, ESAP du collège G. Havez, nous apportera 
une aide matérielle et logistique en nous fournissant des kits supplé-
mentaires, et une aide pédagogique en prenant en charge certains as-
pects des séances (travail de groupes).

Evaluations:

- Qualité de l'expression orale lors des compte-rendu des ateliers et lors des dé-
monstrations. Maîtrise du lexique et des démarches et des     connaissances 
scientifiques et techniques. 

- Implication plus personnelle dans les apprentissages mathéma- tiques, scienti-
fiques, langagiers, rédactionnelles ... (Évaluations classiques).

- Réalisation de programmes, élaboration d’un prototype modé- lisant, 
rédaction d’un constat des réussites et échecs des pro-
grammes et des actions, rédaction de diagnostics et pro-
positions de résolutions.

- Utilisation de réseaux de communication (Evernote, 
Dropbox, Facetime, Twitter, mails, …)

Projet: modélisation des systèmes du corps humain 

La peluche qui valait 3 giga 
Créer l’exosquelette robotique et le système nerveux d’une peluche.



 5

MODALITES pour toutes les classes

Plusieurs enseignants sont impliqués dans ce projet.

A ce jour, 4 autres enseignants de cycle 3 sont impliqués: Orlane Diandry (cm1 de l'école Jean Macé à 
Creil), Anne Sophie Debavelaere (cm2 de l'école Victor Duruy à Creil), Nicolas Redouté (cm1 de l'école 
Célestin Freinet à Creil) et Romain Nafteux (échange de service avec Orlane Diandry pour la partie 
technique).

Chaque classe a en charge l’élaboration et la conception d’un système du 
corps humain (digestif, sanguin, respiratoire, squelettique et nerveux). 
Comme de vrais scientifiques, les classes discuteront des interactions en 
ayant un objectif commun: reconstituer le fonctionnement du corps à l'aide des 
systèmes modélisés..

La modélisation prendra différentes formes: robots, vidéos, circuits de billes...

A partir du mois de mai, les élèves se rencontreront pour synchroniser leurs systèmes 
et préparer leurs démonstrations futures au public scolaire de Creil et peut-être au 
collège des Bernardins.

Matériel:

- Kits robotron et autres matériels de construction (cartons, billes, circuits...)

- ipads mini pour que chaque équipe enregistre et commente leurs travaux (à 
ce jour, octobre 2015, les classes ne sont pas encore équipées).

Les interventions :

- M. Patrice CLAIR, coordonateur du collège J.J. Rousseau, apportera une aide 
matérielle et logistique, et une aide pédagogique en prenant en charge certains 
aspects des séances. Son expertise pédagogique en sciences sera sollicitée lors de 

la rédaction et la mise en place des séquences. Dans ce cadre d’actions, il 
sera l'interlocuteur privilégié dans l’échange d’informations 

entre les différentes classes et dans l’organisa-
tion des rencontres.
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MOTIVATIONS du projet

POURQUOI DES ROBOTS? POURQUOI LE CORPS HUMAIN?

Nos élèves montrent des difficultés en résolution de 
problèmes et en gestion des données. Ils ont 
pourtant des résultats plutôt positifs dans les autres 
domaines; ils ne donnent pas sens aux outils 
mathématiques qu'ils utilisent, ils appliquent très 
bien des mécanismes mais n'entrevoient pas l'utilité 
concrète qu'ils peuvent avoir. Chez eux, comme à 
l'école, les temps de manipulation et de conception 
sont quasi inexistants ou insuffisants, la 
modélisation est donc difficile à mettre en place.

Nos élèves évoluent dans un environnement réflexif 
fortement influencé par leur entourage familial, 
télévisuel ou leur imagination. La démarche de 
chercheur leur fait défaut, parce qu'ils manquent de 
méthodes, d'outils d'observation, d'analyse et de 
synthèse. Le corps humain leur est familier mais 
pourtant méconnu. Ils ne connaissent pas ou peu 
les impératifs liés à la préservation de leur santé.

Construire des robots, c'est développer des 
compétences d'observation, d'analyse et de conception, 
apprendre à résoudre des problèmes et à travailler en 
équipe, susciter le besoin d'aller chercher l'information, 
prendre conscience des actions logiques sous-jacentes, 
utiliser des outils mathématiques et informatiques, créer, 
jouer, manipuler et donner forme à des idées.

Découvrir les systèmes du corps humain c'est réaliser 
des observations scientifiques. Découvrir son 
fonctionnement et ses besoins leur permettra de 
développer un esprit plus critique et averti sur les choix 
qu'ils feront en terme de santé. Ces choix auront même 
un impact sur leurs actes citoyens, puisque agir pour sa 
santé c'est aussi agir sur son environnement et sur sa 
consommation.

POURQUOI UN DEFI COMMUN, SANS ENJEU COMPETITIF

Nos élèves ne rencontrent pas assez de situations nécessitant d'oeuvrer en équipe dans un but altruiste et 
solidaire. Ils sont plutôt familiarisés à des jeux d'équipes ou non, qui ont une finalité valorisant la 
domination: la solidarité existe au sein de l'équipe mais l'objectif n'est pas forcément très altruiste puisqu'il 
y a toujours un dominant et un dominé.

Les résultats des scientifiques sont le fruit de multiples 
collaborations, plusieurs équipes travaillent à 
l'aboutissement d'un objectif commun, ils s'entraident, 
communiquent, échangent leurs observations, leur 
savoir-faire, s’apportent une aide matérielle...

Dans le corps humain, les systèmes interagissent en 
permanence, Cette interaction est essentielle à la santé  
d'un individu. La répartition des rôles de chaque 
système est vitale mais elle ne peut être viable que si 
leurs interactions sont nombreuses et équilibrées.
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BUDGET du projet "la peluche qui valait 3 giga"

DEPENSES RECETTES

Crédits de fonctionnement:

- 3 Ipads mini 16 Go 

(coût unitaire 339€)

- 6 peluches type Elmo

Interventions:

Élèves ingénieurs du CRI et UTC 
de Compiègne

    

1 017 €

300 €

300 €

Commune

Ecole

CRI

1 017 €

300 €

 300 €

TOTAL 1 617 € TOTAL 1 617 €
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