
Vous connaissez « Pyonkee » ? 
Ce n’est pas le nom d’un animal de compagnie ! Découvrons l’application 
phare des cours de technologie.  

Cette application est souvent utilisée en technologie par les élèves de 5èmes. Elle 
permet de créer un programme : c’est-à-dire un ensemble de données représentant 
un algorithme, et qui est susceptible d’être exécuté par l’ordinateur. Dans Pyonkee, 
on peut créer un personnage et programmer des instructions pour le faire avancer, 
tourner, tracer, ajouter du son, changer les scènes… Ce qui est pratique c’est qu’au 
lieu d’apprendre sur du papier. On apprend de manière beaucoup plus imagée et 
donc plus facile à retenir. De plus, on peut  enregistrer le projet et le partager avec 
les autres camardes.      Les Léass 
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Scèn Arts 
Les élèves ont joué 
la comédie, tourné 
des publicités, et 
réalisé leur 
montage en 
choisissant les 
meilleures scènes, 
en ajoutant des 
effets sonores... 
Leur production 
sera disponible à la 
Kermesse.  

Imprimante 3D 
L’établissement 
dispose d’une 
imprimante 3D ! 
Ce procédé 
permet de réaliser 
des objets en 3D, 
de fabriquer des 
pièces en volume. 
Porte-clés, 
coquetiers, 
salière, range-
pile...Des projets 
sont à l’étude.

Keynote 
Keynote est un logiciel qui nous a permis de présenter des exposés.  

Ses  nombreuses fonctionnalités sont un atout pédagogique majeur : on peut y 
insérer des images du texte et même des animations. Comparé à d’autres 

logiciels similaires, il a des avantages dans le partage: on peut le partager par air 
drop, Classroom, mail et on peut également ajouter des personnes qui pourront 

le modifier en temps réel !  
Il peut servir dans plusieurs matières (et même dans le monde du travail !) mais 
par exemple, les élèves de 4èmes en ont eu besoin en français et en allemand. 

Enselin G



« I speak English  » 

TEXTINGSTORY EN ANGLAIS (MME NICOLAS-ROUTIER) 

Avec cette application, les élèves 
peuvent travailler l’interaction écrite.
Ils rédigent de faux messages type sms 
pour recréer des conversations à deux 
ou plus.
A l’issu de l’exercice, une vidéo est 
créée et peut être projetée à la classe.
Ci contre, un extrait du projet de texte 
terminé par Capucine M et Sidney K.
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AUTRE PROJET DE FIN DE SÉQUENCE EN ANGLAIS AVEC LES 5EMES 2 
Il s’agissait entre autre de décrire par un dialogue, les actions en 
cours de réalisations, telle une bande dessinée.
Les élèves avaient le choix de rendre leur devoir 
soit en format papier ou numérique. Ils ont tous 
bénéficié d’une formation commune par Walter 
(Sofiae) sur l’utilisation de “pages” qui permet 
d’enregistrer les voix et clips. 
L’avantage pour certains élèves est de pouvoir 
développer leur créativité, de ne pas laisser 
reposer la réussite de leur projet, uniquement sur 
leur capacité à dessiner. Ils peuvent enrichir les dessins avec 
d’autres éléments, des images...
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