
Créa D-Clic
L E S  L A U R É A T S  D E  L A  8 È M E  S A I S O N

7 COLLÈGES

39 PROJETS 

156 ÉLÈVES 

1 DEMI-FINALE

1 FINALE

1 PROJET LAURÉAT
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CRÉA D-CLIC 

Le projet Créa D-Clic permet d'initier des
élèves de troisième issus des quartiers
prioritaires de la ville de Strasbourg et de
l'Eurométropole à l'entrepreneuriat.

Pendant toute une journée, chaque groupe
d'élèves développe son projet en se
mettant dans la peau d'un entrepreneur
puis présente son idée d'entreprise à un
jury de professionnels.

Les gagnants des établissements
participants s'affrontent ensuite lors d'un
challenge inter-collèges pour remporter le
prix de la meilleure idée d'entreprise.

Pour la 8ème année consécutive,
l 'Association D-Clic tient à remercier tous
les collèges dans lesquels l 'action Créa D-
Clic a pu être mise en place.

Nous remercions également les coachs, les
membres des différents jury et les
mentors qui ont soutenu les élèves tout au
long de l 'année.

Un grand merci aux élèves de troisième,
pour leur écoute et leur motivation sans
faille qui a fait naître, cette année encore,
de beaux projets d'entreprise ambitieux et
novateurs.

L'action Créa D-Clic revient l 'année
prochaine pour sa neuvième saison pour le
plus grand plaisir de tous !

REMERCIEMENTS

SINCÈREMENT,
L'équipe D-Clic

C'EST QUOI ?



S O M M A I R E

Collège Rouget de Lisle, p. 3
Lauréat  :  E  L  I  Q  U  A  R  E

Collège Lezay Marnésia, p. 4
Lauréat  :  B  L  I  N  D    C  O  N  N  E  C  T  

Collège Solignac, p. 8
Lauréat  :  C  N  V

Collège Le Ried, p. 7
Lauréat  :  V  I  E    S  H  O  P

Collège Leclerc, p. 6
Lauréat  :  T  E  E  N    L  I  S

Collège Erasme, p. 5
Lauréat  :  S  T  Y  L  I  N  K  

Collège Hans Arp, p. 9
Lauréat  :  W  S    W  A  T  C  H

Créa D-Clic en Moselle, p. 10
Col lège  Hurlevent



SBBF - Film teinté à poser sur les vitres, possibilité de varier

l’intensité de la vitre.

COLLÈGE 
ROUGET DE LISLE

CREA STORY - Application et site web d’inspirations. Rentrer des mots

clés pour avoir des poèmes, dessins, etc. 

18 NOVEMBRE 2021

HOLOPHONE - Téléphone avec capteur 3D qui permet d’avoir son

écran en hologramme (ex : Facetime : interlocuteur en hologramme).

ECO TRANSFORMATION - Poubelle (ordures + tri) avec des questions

sur le tri pour déposer ses déchets + gains (coupons en euros, tickets

restaurant).

ELIQUARE - Recycler les eaux usées du lave vaisselle et de
la machine à laver pour l’eau de la chasse d’eau. 3

GRAFF' TA VILLE - Site internet où les graphistes et artistes proposent

des dessins pour habiller les murs de la ville.

NETWORLD - Boîtier réseau (antenne) pour avoir du réseau là où il n’y

en a pas (via satellite).



SIGN ME - Application pour sourds et muets avec intelligence

artificielle. Base de données pour chaque lieu. Mode adultes et enfants.

On écrit dans l’application et un avatar nous guide (écrit ou

commande vocale).

COLLÈGE 
LEZAY MARNESIA

25 NOVEMBRE 2021

BRALCOOLIQUE - Bracelet pour personnes alcooliques, il sonne quand

on entre dans un bar/un tabac et un message est envoyé à la personne

de confiance ou à la police.

GLOW SWAN - Gant pour communiquer avec les sourds et muets. Il

traduit la langue des signes en langage oral. Plusieurs tailles et designs.

DONA INDUSTRIE - Filtre qui se pose sur les pots d’échappement des

voitures et filtre la pollution, réduit le bruit.

BLIND CONNECT - Canne pour personnes malvoyantes
avec commande vocale, gps intégré, oreillette connectée
automatiquement aux transports en commun.

4

RADAR-MOI - Radar installé à bord des voitures et qui envoie le

message à la police en cas d’infractions.



THE MUSK - Véhicule électrique tout terrain qui secoure les gens dans

des conditions extrêmes ou dans des terrains peu accessibles.

COLLÈGE 
ERASME

2 DECEMBRE 2021

LIGHT BAG - Lumière qui s’aimante ou se scratche dans le sac pour

trouver ce qu’on y cherche . Elle se déclenche avec le mouvement de

la main.

SV3D - Simulateur de vêtements. Scanne la morphologie et indique la

taille idéale . Visualisation des tenues essayées via une modélisation 3D

du corps.

PAR - Poubelle auto-recyclable avec 4 compartiments : papier,

plastique, verre, déchets organiques. Alimentée par l’énergie solaire,

fonctionne avec des capteurs.

STYLINK - Stylo écologique « 4 couleurs » avec 3

compartiments d’encre avec les couleurs primaires. Un

mécanisme permet de choisir la couleur en tournant le

stylo. 5

RUCH’ELEC - Mur de boîtes dans lesquelles les téléphones et tout type

d’appareils peuvent se recharger. Verrouillage des boîtes avec un

badge ou un code.



SPEED FRIDGE - Boîte hermétique qui permet de refroidir ou

réchauffer les aliments avec un port usb pour recharger, une enceinte

et un panneau solaire.

COLLÈGE 
LECLERC

16 DECEMBRE 2021

THE SMARTLOCKER - Casier connecté à destination des collèges avec

un espace de rangement et un mini frigo. Il indique également

l’emploi du temps, les profs absents, via une tablette.

NAVICOPTERE - Bateau-hélicoptère qui servira à l’armée ou pour les

sauvetages.

ASPIMOBILE - Système d’aspiration automatique pour les voitures.

TEEN LIS - Tablette qui s’insère dans le four et qui permet

de connecter le four à une application et le programmer à

distance.

6



MSK - Masque intelligent relié au téléphone via une application. Prend

la température, le signale sur le téléphone.

COLLÈGE 
LE RIED

6 JANVIER 2022

MULTI PASTEL - Stylo 4 couleurs surligneurs avec des cartouches inter-

changeables. Couleurs effaçables avec une gomme spéciale.

RESTAURANT ALL FOOD - Restaurant qui propose tout type de régime

alimentaire (halal, vegan, kasher, sans gluten, etc.) permettant de

réunir tout le monde. Les commandes se font via tablette tactile

présente sur chaque table.

ALT - Robot destiné à l’armée. Permet de détecter et réduire les pertes

humaines. Il est aussi destiné à des particuliers sous une autre forme.

Doté de l’intelligence artificielle.

VIE SHOP  - Map virtuelle avec plusieurs magasins en

ligne, on se déplace virtuellement avec notre personnage

(avatar) que l’on crée. Manière ludique de faire du

shopping, permet de voir le rendu des vêtements à

travers l’avatar. 7



SOCIAL TEEN - Prestation de services pédagogiques pour les

adolescents.

COLLÈGE
SOLIGNAC

21 JANVIER 2022

SYRA - Lit pour personnes âgées et à mobilité réduite, avec deux bras

robotisés qui vont aider à allumer la lumière, servir de l’eau etc… 

IRB 67 - Objet électronique qui permet de faire des test PCR chez soi.

ACB - Rideau de douche à base de chanvre et de nylon qui ne colle

pas à la peau, anti-moisissure et qui ne se mouille pas.

CNV - Portail d’entrée intelligent connecté au « portail

numérique » du collège ou du lycée, qui permet de

fluidifier le trafic et contrôler les entrées et sorties.

8



POUBELLE 2.0 - Poubelle robotisée qui déambule et aspire les déchets

dans la rue.

COLLÈGE 
HANS ARP

25 JANVIER 2022

CORRECTOR GLASSES - Lunettes pour les dyslexiques, qui disposent

d'une puce qui permet de repérer les fautes d'orthographe et qui

clignotent pour indiquer qu'il y a une faute.

SCAN TEX - Application avec scan des étiquettes de vêtements pour

savoir si l’entreprise est éthique, responsable, etc

GREEN SUBMARINE - Robot sous marin disposé aux embouchures des

fleuves/rivières pour ramasser les déchets la nuit grâce à une pince qui

dispose de capteurs. 

WS WATCH CLEVER WOMEN - Montre à empreinte

digitale qui alerte en cas d’agression : appelle la police,

enregistre ce qu’il se passe durant l’agression et

géolocalise le lieu.
9



CRÉA D-CL IC

COLLÈGE 
HURLEVENT

Mose l l e

10

10 MARS 2022

20 JANVIER 2022

FLOWER POWER - pot de fleur connecté qui est équipé de

capteurs et ajustable en taille en fonction de l’évolution de la

plante.

E-PEN - Stylo qui possède plusieurs modes : crayon, feutre,

stylo. Le stylo est connecté à un écran tactile ce qui permet

de changer les couleurs.

D-Clic Moselle a lancé cette année les premières éditions de Créa D-Clic au

collège Hurlevent.

Voici les deux équipes gagnantes, hors compétition pour cette 8ème saison.

H O R S  C O M P E T I T I O N



Créa D-Clic #8
Entrée A - Maison des Associations

1 Place des Orphelins
 

67000 Strasbourg

03 69 14 46 92

www.dclic.asso.fr

Développer

Créer
Entreprendre


