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Comment sommes-nous passés de la pensée magique à la pensée technique ?
En quoi les textes antiques portent-ils déjà en germe les innovations technologiques 
les plus récentes ?

Introduction :  Zoom sur Héphaïstos, le dieu technicien

    I/ De l’invisible au visible
L’invention de l’écriture
La découverte des alphabets

« Puisque les chiffres et les signes agissent sur la matière et sur les faits sociaux, ils ont donc un 
effet magique . »

« Quand la parole parlée est un acte de rencontre, la parole écrite donne plutôt une sensation de 
matérialité, comme une force capable d’agir sur la matière, de guérir des corps blessés et de 
structurer des rapports sociaux »

Boris Cyrulnik, La nuit, j‘écrirai des soleils, Odile Jacob, 2019

     Tablette d’argile,

     Tablette tactile

Les différents alphabets
antiques

Réalisation de tablettes d’argile  et de pugillares ( tablettes de cire ) 



« Histoires de tablettes » de l’Antiquité à nos jours

Les différents supports d’écriture à travers les siècles...

    

                                Jeu de cartes artisanal « Tablettes »
                      réalisé au collège

  Au CDI, les élèves de 3ème  LCA réalisent
  des affiches  d’exposition….

 Mme Bajolle installe le Padlet collaboratif.

Autre étape du projet : réaliser une frise
chronologique collective géante sur laquelle ils
placeront leurs affiches …

       De nombreux textes antiques 
      parlent des tablettes ! C’est ce 
      que nous découvrons en classe. 



II/ De l’inanimé à l’animé
 
 Bien  avant l’avènement de nos robots, les hommes de l’Antiquité 
  avaient  imaginé que la matière inerte soit en mesure de s’animer :

  Textes antiques :   Le mythe de Pandora ( Hésiode, Les travaux et les jours) 
                                                   et de Galatée (Ovide, Métamorphoses)
                                 Les servantes automates d’Héphaïstos

         Les portes automatiques  ( Homère, L’Iliade)
  Exposé ( rappel) : Héphaïstos, le dieu technicien

Homère avait déjà inventé le système des portes automatiques , comme le montre cet 
extrait de l’Iliade (chant V, 749)

 
 
 

Plus de 2500 ans séparent ces deux réalités : celle d’un Homère précurseur et notre monde 
technologique… Pensée divine, pensée magique, puis technologique…

Quand les créatures s’animent….

Aristote imagine des robots….

      
Carte mentale  du projet

   M. Lefebvre anime un
   un  atelier hologrammes



Comment les poètes décrivent-ils 
le passage de l’inanimé à l’animé ?

         Une créature de terre et 
            d’eau : Pandora

  
  

Une sculpture en ivoire : Galatée

                                     
                                                                                                  La gazette XXL (2019-2021) de l’EPI

Réalisation d’une vidéo Pensée magique, pensée technique visible sur le site du 
collège André Malraux de Marseille ( CDI) : à consulter sur le portail du CDI.



Dossier sur Archimède : un savant technicien de l’Antiquité
          Textes antiques sur sa vie et ses inventions

Zoom sur la vis sans fin….

III/ Programmation d’un robot  en
cours de technologie
Tout d’abord,
B/ Les élèves parlent de leurs hologrammes : comment les ont-ils
construits ? Comment créer l’effet 3D ?

  Hologramme de F.DP

Rappel : Par quels procédés d’écriture les textes anciens  décrivaient-ils le 
passage de la matière inerte à la matière animée, cinétique et dynamique ?

                                       

B/ Un robot è programmer. 
Mme  Jonas organise sa séquence selon ces 3 axes :
 - Histoire du robot ( chronologie)
- Système binaire O/1

- Faire fonctionner des robots « porteurs »    Etape à terminer...



IV/ Le Humanlab de Palavas
  Institut Saint Pierre de Palavas –  Hôpital pédiatrique

Comment la pensée technique Du LAB scolaire
nous aide-t-elle au quotidien ?                                    Au FAB LAB médical

L’ objectif  du Humanlab est de fabriquer 
de manière collaborative des prototypes  

     de prothèses intelligentes  à l’attention 
     des enfants  en situation de handicap. 

               La pédiatre et chef de service  Karine Patte
               spécialisée en rééducation fonctionnelle-
               propose d’ouvrir le Humanlab en 2018.

     

  
Les chercheurs du Humanlab ( élèves,
étudiants, médecins et autres passionnés)
s’amusent  aussi à créer de petits objets
ergonomiques ….

    
  Suggestions pour un public de lycéens :

     1 -Dessiner le prototype d’un objet original et utile,
       2 - Lui donner un nom  (avis/avion, plassô/plastique) et 

rédiger son mode d’emploi

        3- Le  réaliser au LAB
                                                  

VI-  Partenariat avec le LAB du Lycée Artaud



Atelier LAB et liaison collège/lycée     : (Annulé en raison de la Covid)

Les collégiens devaient visiter une classe « technologique » + présentation de leur 
projet d’EPI devant les lycées. + visite des ateliers... 
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