
Concours d’impression 3D 
Année scolaire 2021/2022 

 

 

Organisateur en France : E.N.S.A.M (École Nationale Supérieur d’Arts et Métiers) 

Chef de projet : Mr KOUTIRI Imade 

Enseignant : Mr KOUTIRI Walid 

Ecole : Jean Moulin à Stains 

Classe : CM2 B - 27 élèves 
 

 

L’entreprise Stryker, spécialisée dans la confection de prothèse, finance le concours. 

Le concours doit permettre de promouvoir l’impression 3D auprès des élèves et des enseignants du 

premier degré en proposant des formations pour les enseignants. (Quelques photos du projet à la fin du 

documents)  

 

J’ai moi-même suivi une formation en présentiel (2 jours à l’ENSAM) sur le sujet avant la mise en 

œuvre auprès des élèves. 

 

C’est un concours international (E.N.S.A.M. en France, Université de Dublin en Irlande et Université 

de Tartu en Estonie).  Le thème à été lancé par l’Irlande cette année.  

 

Cette année, l’objectif du concours, était de fabriquer un objet innovant pour les personnes porteuses 

d’un handicap. Cette thématique fait référence à l’entreprise. 

L’utilisation de TINKERCAD est un logiciel pour la conception 3D. Ce logiciel est adapté pour les 

enfants mais il n’est pas si intuitif que ça. Nous avons dû travailler sur ce logiciel en proposant même 

des ateliers en anglais pour la prise en main des élèves.  

 

Après un débat avec les enfants et entre les enfants, l’idée adoptée a été celle de la confection de cartes 

de UNO, jeu très connu, en utilisant l’alphabet braille. Le UNO est un jeu dont l’objectif est de ne plus 

avoir de carte en main. Les règles sont simples, il faut assembler les cartes par couleur et par valeur. 

Certaines cartes sont spéciales et permettent de pimenter le jeu.  

 

Le concours a été fait en 2 parcours : la meilleure « conception » et le meilleur « parcours 

d’apprentissage ». 

 

Les compétences développées par les enfants lors de ce projet sont les suivantes : 

 

 En EMC :  

 

 Accepter les différences 

 Se sentir membre d’une collectivité 

 Avoir le sens de l’intérêt général 

 Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général 

 Etre responsable envers autrui 

 Savoir s’intégrer dans une démarche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion 

grâce à son travail. 

 Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une 

conscience civique 



 Savoir s’intégrer dans une démarche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion 

grâce à cette démarche. 

 

 

 

 

 En Mathématiques :  

 

 Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un plan, sur une carte 

 Accomplir, décrire et coder des déplacements dans des espaces familiers. 

 Programmer les déplacements d’un robot. 

 Unités relatives aux longueurs : relations entre les unités de longueur et les unités de 

numération (grands nombres, nombres décimaux). 

 

 

 En Sciences et technologies :  

 

 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 

 Concevoir, créer, réaliser 

 S'approprier des outils et des méthodes 

 Pratiquer des langages 

 Mobiliser des outils numériques 

 Adopter un comportement éthique et responsable 

 Se situer dans l’espace et dans le temps 

 

 En Arts Plastiques :  

 

 Expérimenter, produire, créer 

 Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la 

réalisation. 

 Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de 

création. 

 Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet 

artistique. 

 

 

 

Les différentes étapes de la confection de l’objet ont été les suivantes : 

 

1) Travail sur le Handicap (emprunt de livre à la bibliothèque sur le handicap et le vivre 

ensemble) 

 

2) Brainstorming sur les idées au sujet de l’objet 

 

3) Décision par vote du UNO en braille 

 

4) Brouillon du Jeu (Apprentissage du brouillon) 

 

5) Apprentissage du braille  

 

6) Apprentissage du logiciel TINKERCAD  par groupe (adapté pour les enfants) 

 

7)  Conception de leur carte (chaque groupe avait une couleur de carte à faire) 

 



Au vue du protocole sanitaire, une retransmission à l’ENSAM devait être faite. Une retransmission 

s’est faite par Teams de toutes les vidéos des écoles participantes en France. Le concours international 

se fait le 25 Janvier, nous allons regarder la retransmission en classe.  

Nous avons fait deux vidéos pour présenter notre UNO en braille. Nous sommes arrivés 2ème au 

parcours « meilleure conception ». 

 

Une remise des diplômes doit se faire en classe à une date que nous ne connaissons pas encore. Nous 

souhaiterions votre présence lors de cette remise. 

Dès que nous aurons trouvé une date qui permet à tous d’être disponible nous vous tiendrons au 

courant.  

 

Cordialement, Monsieur Walid KOUTIRI – Enseignant en CM2 B à l’école Jean Moulin à Stains 

 

Quelques photos du projet :  

 

 
 

Brainstorming avec les élèves en collectif 

 

 



 
 

Carte UNO en impression 

 
 

Brouillon de nos cartes 



 

 
 

 

 

Construction des cartes 

 



 
 

Tatônnage des cartes (premier échec)  

 
 

 
 

Imprimante 3D Prusa en impression 



 
 

Nos cartes UNO en Braille 


