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Immense succès pour les robots à la
médiathèque

   
"

Samedi, de 10 h à 16 h 30, la médiathèque a accueilli Jean-Marc Routoure, enseignant
chercheur à l'université de Caen qui a accepté pour la première fois d'animer un atelier sur la
construction des robots.

Vingt-deux jeunes, de 11 à 17 ans, y ont participé. « J'ai commencé par leur expliquer ce
qu'étaient les capteurs, puis progressivement nous avons construit les robots arrivés en
pièces détachées, explique l'enseignant. Ensuite, ils ont appris la programmation sur
l'ordinateur et enfin comment les faire fonctionner ».

À 16 h 30 : instant crucial, dans un grand silence, avec la démonstration devant les visiteurs.
Les robots allaient-ils fonctionner ? Oui ! Un robot se mettait en action, puis un deuxième et
ainsi de suite jusqu'au cinquième. Ces robots ont la particularité d'être dotés de sens
numériques : le toucher, l'ouïe, la vue et l'équilibre.

« Le résultat est encourageant et j'espère que cela aura donné aux enfants le goût des
sciences ! » conclut Jean-Marc Routoure qui sera à Bellême et Tinchebray, prochainement.
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