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 Intitulé de l’action : D'une tasse de Café au réchauffement climatique, quel lien ? 

 
Identification Etablissement 

Etablissement Collège J. Y. Cousteau 
BUSSY-SAINT-GEORGES 

Téléphone / mel /site 01 64 66 30 11 / ce.0772226b@ac-creteil.fr/  http://www.college-cousteau.fr/college/ 

Chef d’établissement  Madame Guillaume Marie-Hélène 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

Enthousiasme et investissement des élèves pour le projet multidisciplinaire ''Roue à 
géométrie variable robotisée'' mené l’an passé avec des élèves de 5 e et de 4e et avec l’aide 
d’enseignants de Paris 13 Villetaneuse, projet qui a fédéré toutes les disciplines et qui a 
remporté des prix (1er prix à C'génial académique, 2ème prix à ''Faites de la science'' et 
2ème prix à C'génial phase nationale).  

Objectifs  

• Promouvoir les mathématiques auprès des élèves et leur montrer que les 
mathématiques peuvent interagir avec tous les domaines de la vie quotidienne. 

• Amener les élèves  à travailler ensemble et à s'entraider malgré leurs différences. 
• Réinvestir des notions vues dans différentes  matières pendant leur scolarité et faire 

émerger des idées nouvelles, voire innovantes. 
• Mettre en pratique les compétences du socle en agissant en tant que citoyen soucieux 

de l'écologie, de l'avenir des générations futures et de la planète. 
• Montrer que la recherche scientifique n'est pas réservée qu'aux chercheurs 

universitaires et qu’on peut, à leur âge, découvrir des choses  innovantes en faveur 
de l'écologie et de toute l'humanité. 

• Travailler différemment les matières enseignées  au collège. 
• Amener les professeurs à travailler ensemble au sein d'un projet multi- disciplinaire.  

Descriptif de l’action 

 Projet sur le thème du café, reliant mathématiques et écologie  
• Etude des formes géométriques des tasses à café pour garder le café chaud le plus 

longtemps possible (le  moins de surface possible pour un même volume). 
• En physique : mesure du refroidissement dans différentes tasses, différence entre 

chaleur, énergie et température, diffusion de la chaleur.  
• En SVT, étude du caféier (de sa plantation au fruit, torréfaction, arômes et molécules 

dégagées, origine, route, effets sur la santé, compostage), recyclage des capsules en 
fibres végétales, plantation d'arbres prévue  en mai dans la ville de Ferrières.  

• Transposition des formes optimales aux habitations  (moins de matériaux de 
construction pour un même volume et moins d'échange thermique). 

• Réalisation du dessin d’une maquette d'une ville futuriste basée sur les formes 
trouvées (surfaces minimales et à courbure moyenne constante) en arts plastiques.  

• Etude de l'optimalité de certains emballages alimentaires (boîtes de conserve, 
canettes et bouteilles en plastique), calcul de l’économie en matériaux et CO2. 

• Conception et modélisation par ordinateur : maisons, distributeur, tasses, bouteilles 
et boîtes de conserve.  

• Impression de certains immeubles, de  tasses et bouteilles optimisées à l'aide d'une 
imprimante 3D achetée en kit et montée pièce par pièce par les élèves. 

• Fabrication d’un distributeur de capsules de café automatisé fonctionnant avec des 
cartes code-barres et parlant pour guider les personnes malvoyantes, distributeur 
usiné avec l'aide de l'association Atouts sciences de l'université Paris 13. 

•  Tournage d’une publicité pour notre distributeur avec un message pour la planète à 
l'université Paris 13 avec l'aide de l'association Atouts sciences  (répétitions avec 
l'aide de la professeure d'arts plastiques).  



• Ecriture d’un manuel d'utilisation en français, allemand, anglais, espagnol, chinois et 
braille.  

• Visites à Provins d’un forum sur le climat et à l'université 
• Présentation du projet aux portes ouvertes de l'université Paris 13 en mai  
• Travail en français avec l’aide de la professeure documentaliste pour écrire un 

rapport sur le projet, le scénario de la publicité, le manuel d'utilisation, le cahier de 
charges pour la future mini-entreprise, un magazine en ligne ''Ecopresto'' : 
(http://osonsinnover.education/concours/projects/ecopresto/#.VnwRLS6Ksgf.gmail), 
Travail à l’oral pour présenter le projet aux concours et répéter les rôles dans la 
publicité  

• Notions travaillées en mathématiques : Polygones et cercles, Prisme et cylindre, 
cône et pyramide, sphères, Aires et volumes, Surfaces minimales et à courbure 
moyenne constante, Statistiques et pourcentages, Système binaire et application aux 
codes-barres, Repérage dans le plan en utilisant des graphiques (nuages de points, 
fonctions), Tableur, géogrebra, sketchup, Initiation à scratch et à Mindstorms EV3, 
Application à la robotique et à l'univers Arduino 

Projet de monter une mini entreprise l'an prochain pour fabriquer et vendre ce distributeur 
ainsi que les tasses optimisées, en collaboration avec l'université dans le but de faire 
développer par les  étudiants en robotique un produit moins cher que le prototype et de 
monter une entreprise  avec les étudiants pour le vendre. Cela facilitera aux étudiants  le 
lancement de leur propre start up. 

Modalités de mise en 
œuvre 

Travail en petits groupes selon les heures libres des élèves. 
Trois heures par semaine depuis septembre, en dehors des heures de classes pour les 
maths et SVT, deux heures supplémentaires par semaine depuis décembre avec la 
professeure d'arts plastiques, deux mercredis après midi.  

Caractère expérimental 

• Faire travailler des élèves de différents niveaux autour d'un même projet. 
• Introduction à l'algorithmique et à la programmation. 
• Application à la robotique : plusieurs robots ont été montés, programmés et testés. 
• Utiliser des moyens simples pour expliquer des notions complexes : films de savon 

pour les surfaces minimales, utilisation des tasses magiques qui changent de couleur 
avec la chaleur pour la propagation de la chaleur dans une matière.  

• Les mathématiques dans la nature : s'inspirer de la nature pour conjecturer une 
solution et pour modéliser un problème : problème de l'araignée  (pour le problème 
isopérimétrique dans le plan). Les bulles dans un liquide, les bulles de savon, les 
fruits,  les cocons et les coraux sphériques. 

• Travail en collaboration avec l'université Paris 13 
•  Mobilisation des parents: transport des élèves (Provins et l'université Paris 13).  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Motivation accrue, entraides, valorisation des savoirs appris. 
• Nombre d’élèves inscrits : plus de 34 élèves.  
• Montant des subventions obtenues 
• Valorisation du collège  
•  Nombre de présentation du projet dans différentes manifestations (5).  
• Prix remporté : 1er prix à C'génial phase académique (passage à la phase nationale), 

2ème prix à ''Faites de la science'' 
• Nombre de parution média : reportage télévisé sur canal coquelicot, article paru au 

BussyMag sur notre projet, félicitations reçues du gouvernement.  

Classe(s) concernée(s) 
• Tous les niveaux (5ème, 4ème et 3ème) : 34 élèves inscrits. 
• Niveaux hétérogènes (y compris élèves dyslexiques ou ayant un handicap). 
• Parité filles/garçons respectée  lors des inscriptions.  

Disciplines  / équipes  9 enseignants, professeur documentaliste, principale 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

• Association Atouts sciences, université Paris 13, mairies de Ferrières-en-Brie et de 
Bussy St Georges, Dagoma, créteur d'imprimantes 3D, Bricodépôt de Vaires sur 
Marne (Financement du matériel de robotique)  



 


