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l e st eam c' est  quoi ?
STEAM (Science, Technologie, Ingénierie, Art, Mathématiques) est 
un programme basé sur l'éducation des étudiants en sciences, 
technologie, ingénierie, art et mathématiques dans une approche 
intégrée et interdisciplinaire de l'apprentissage.

Le but est de  travailler à travers des exemples pour démontrer les 
concepts scientifiques et d'ingénierie de base



enf ant s bas age



k i t s boi s decoupe



hor l oger i e



el ect r i ci t e



aut omat es



musi que



r ecycl age



mode



mecani que



geogr aphi e



paper cr af t



r obot i que



dr one



or ni t hol ogi e



opt i que



sumobot



model i sme



ener gi e sol ai r e



ener gi e eol i enne



ENERGIES DIVERSES



IMPRESSION 3D



HYDROPONIE



PROGRAMMATION



MATHEMATIQUES



CREATION DE JEUX



ARDUINO



KITS KEYESTUDIO



DIVERS



f or mat i on d' ani mat eur s



at el i er  st yl o 3d



at el i er  r epar at i on de j ouet s



pr ogr amme maker
Initiation à la conception de manière ludique

Utilisation de Tinkercad, une application facile à utiliser 
pour la conception 3D, l'électronique et le codage, qui 
encourage la créativité, la pensée critique, la 
communication et la collaboration.

Tinkercad est une application gratuite et basée sur le web.

Les compétences sont directement liées à des carrières 
innovantes telles que le bâtiment, l'architecture, 
l'animation, l'ingénierie, le design industriel, le génie 
électrique, etc.



MODELISATION 3D
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