
Bonjour, 

 

Voici, votre lettre d'information Num-Techno de l’actu Techno de février. 

 

Vous y trouverez les rubriques : les infos institutionnelles, des ressources sélectionnées pour vous 

informer, alimenter vos séances ou vous donner des idées … 

 

 Rendez-vous sur notre site académique : https://www.ac-

strasbourg.fr/pedagogie/technologie/ 

 

 Suivez le compte Twitter @eduscol_techno : https://twitter.com/eduscol_techno 

 

Bonne lecture à tous ! 

 

Technologiquement votre... 

 

Yves Roess 

Aide IPR technologie 

Interlocuteur académique numérique éducatif 

Collège R. Schuman 

68600 Volgelsheim 

 

Ps : Si vous avez fait des "trouvailles", n'hésitez pas à me les communiquer, afin de les joindre à la 

prochaine lettre mensuelle 

 

Infos Institutionnelles 

 

 

Ressources 

 

Documents Vidéo 

 

Manifestation 

Makerland: une fête pour rêver, expérimenter, fabriquer et partager ! 

23 et 24 mai à Strasbourg 

https://www.maker-land.com/event/strasbourg/ 

 

Architecture 

 

Société 

 

Objets connectés 

Espace de vente multi robots.. 

https://www.robot-advance.com/cat-robots-educatifs-1.htm 

 



 

Impression 3D 

 

Transport 

Renault Morphoz, le concept car version Transformers 

e constructeur automobile Renault dévoile le Morphoz, un concept car électrique, dont la 

particularité est de s’allonger afin d’intégrer une plus grosse batterie pour des voyages au long cours. 

https://www.lesnumeriques.com/voiture/renault-morphoz-le-concept-car-version-transformers-

n147819.html 

 

Gumpert Nathalie : la première supercar à pile à combustible 

Début de la production du premier véhicule au monde propulsé par une pile à combustible au 

méthanol qui produit de l'électricité. 

https://www.turbo.fr/actualite-automobile/gumpert-nathalie-la-premiere-supercar-pile-

combustible-158635 

 

Citroën Ami 

Source PIX GEEKS : https://pix-geeks.com/citroen-voiture-electrique-accessible-14-ans-20e-

mois/?utm_source=cpp 

Citroën lance une voiture électrique accessible dès 14 ans pour 20€ par mois 

https://pix-geeks.com/citroen-voiture-electrique-accessible-14-ans-20e-mois/?utm_source=cpp 

 

 

Energie 

 

 

Dossier  

 

Informatique 

Windows 10 : voilà à quoi va ressembler le nouveau menu Démarrer 

Microsoft est en train de remettre à plat le menu Démarrer de Windows 10. Objectif : le rendre plus 

dépouillé et plus lisible 

https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1168153-windows-10-voila-a-quoi-va-ressembler-le-

nouveau-menu-demarrer/ 

 

 

AR/VR 

 

 

 

La classe 

 

 

 

Le numérique dans notre discipline 



 

 

 

Infos pratiques 

 

Miranda 

Le logiciel de simulation universel pour robots 

https://www.miranda.software/?lang=fr 

 

Pictor  

Un générateur de mots enluminés 

https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-

numerique/mars_2020/pictor 

 

Une application vous permet de prendre des photos en 3D avec votre smartphone 

L’appli LucidPix vous permet de capturer des images immersives "qui sautent hors de votre écran", 

mais aussi de transformer des photos déjà prises dans votre galerie pour les faire passer en 3D 

https://cheese.konbini.com/insta/une-application-vous-permet-de-prendre-des-photos-en-3d-avec-

votre-smartphone/ 

 

 

 

Le Café Pédagogique Mensuel Technologie  

 

Le mensuel n° 190 / Technologie, pas de rubrique Technologie 

Pour disposer à tout moment de la mise à jour des actualités du site : le fil RSS 

Le Café Pédagogique : http://www.cafepedagogique.net 


