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Les collégiens ont fabriqué des robots !

   
"

Dans le cadre des animations de la médiathèque départementale, des ateliers de robotique
étaient proposés vendredi aux collégiens des classes de 5 .

« Il s'agit du dispositif Captil qui permet de réaliser des expérimentations scientifiques,
explique Delphine Boullay, responsable de la médiathèque de Bellême. Les collégiens
travaillent en groupe. Des animateurs de l'Université de Caen les encadrent et expliquent
le programme à suivre pour chaque action. »

Ces ateliers permettent aux jeunes de mieux comprendre comment une machine interagit avec
son environnement et leur donne l'occasion de construire des robots, de leur donner des sens,
et comprendre comment cela fonctionne. Les apprentis scientifiques étaient très intéressés si
l'on en juge par leur enthousiasme à faire fonctionner les robots qu'ils avaient eux-mêmes
construits.
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