
Grand Est Numérique et l’ensemble de ses partenaires vous invitent à 
participer à la première édition du Hackathon Collèges en Meuse

le samedi 13 mai 2017

C’est le samedi 13 mai qu’aura lieu la première édition meusienne du Hackathon Collège organisée par Grand Est 

Numérique. Elle suivra de près la troisième édition du Hackathon Collèges de Moselle qui se déroulera le 29 avril. 

Le but de la manifestation vise à faire découvrir les nouveaux outils aux collégiens et de les immerger dans le monde 
des nouvelles technologies et à leur montrer qu’ils sont capables de concevoir des solutions innovantes à la vie 
quotidienne.

Pour mémoire en 2016, près de 70 élèves venus de 17 établissements, ont participé au Hackathon Collèges de 

Moselle sur le thème « Le collège éco-responsable 2.0 ». A l’issue de la finale du concours, l’équipe gagnante s’est vue 
remettre une imprimante 3D en kit. Les membres des 4 équipes finalistes ont reçu quant à elles une enceinte 
Bluetooth. Après le succès des premières éditions, l’association Grand Est Numérique et ses partenaires souhaitaient 
étendre cette manifestation sur le territoire. 

L’événement se déroulera en 3 phases :

 Phase 1 : Présentation du concours aux collèges. Inscription des établissements avant le 3 mai
Le professeur référent présente l'événement aux collégiens. Il constituera une équipe de 5 élèves* motivés pour 
représenter le collège tout au long du concours.

 Phase 2 : Communication de la thématique du concours aux participants - fin avril
Il suffira au professeur d’échanger avec les élèves pour envisager différents projets possibles en fonction de cette 
thématique. L’équipe peut y réfléchir seule, avec l’ensemble de la classe ou du collège. 

 Phase 3 : Jour J - Samedi 13 mai qui se déroulera au Numérifab de Bras-sur-Meuse
L’équipe de chaque collège se rendra dans le fablab de Bras-sur-Meuse afin de réaliser son projet. Cette journée 
complète permettra aux élèves de rendre leur concept opérationnel grâce aux coachs du fablab, de Grand Est 
Numérique et en compagnie d’un professeur. Nous vous laissons découvrir le programme ci-dessous. 

*quatre participants + un remplaçant dont a minima 1 fille

Vous aussi, présentez votre équipe pour participer au Hackathon Collèges ! 

Au programme de l’épreuve du 13 mai 2017 : 

08h30 : Accueil et point sur le déroulé de la journée
09h00 : Visite des locaux et présentation de l’événement 
10h30 : Début du Hackathon 
12h30 : Repas (pris en charge par l’organisation)
13h30 : Reprise du Hackathon
16h00 : Fin du Hackathon et goûter
16h30 : Présentations des projets devant le jury

Un Hackathon ? c’est un concours de création numérique. Réunis au coeur d’un fablab, les participants utilisent 
matériels et logiciels sur une durée définie pour réaliser un concept ou un objet à l’aide du numérique.

Un fablab ? c’est un lieu ouvert à tous où sont mises à disposition du public toutes sortes d’outils pour la conception et 
la réalisation d’objets, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur. 

Quelques exemples de réalisation pour le Hackathon 2016, avec pour thème “Le collège éco-responsable 2.0” : 

● Le “végétal drone” basé sur l’énergie végétale  - collège La Fontaine de Saint-Avold

● Le robot poubelle “Chimi-gomi” - collège Himmelsberg de Sarreguemines

● La balance de cantine connectée  - collège Notre Dame de Peltre

● Gagnant départemental : La balance de cantine connectée - collège Jean Mermoz de Yutz
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