
 
Lundi 16 avril, les élèves de grande section de l’école 
maternelle Germaine Vié sont venus au collège 
Robespierre en salle de technologie pour une initiation à la 
robotique. 
Des élèves de 3e leur avaient préparé des jeux 
informatiques sur Scratch. Ils ont découvert les « M bots » 
et le robot Charlie qui a gravé leur nom sur une plaque.  
A l’issue des différents ateliers encadrés par M. Belhadaoui 
et des 3e, le gagnant de chaque classe est reparti avec une 
plaque au nom de sa classe et de son enseignante. 
Merci à Guitchy, Guivenchy, Anel, Cheick, Yassine, Kamilia 
et Philippe pour la qualité de leur accueil. 

     

 

          
 
 



Pendant ce temps, des CM2 de l’école Yvonne De Gaulle, 
aidés par quelques 6e, participaient à un Escape Game sur 
le thème de Harry Potter après avoir mangé à la cantine du 
collège.   
Ils ont été accueillis au CDI par Mme Monteiro et M. 
Nguyen. 
Merci à Mayra, Roshany et Kevin pour l’aide apportée à 
leurs camarades. 

 

       

                
 

 



 
 
Pendant ce temps, à l’école élémentaire Germaine Vié, les 
CP recevaient une classe de CE1/CE2 de l’école Langevin 
pour des échanges en robotique.  
Les ateliers proposés étaient nombreux et variés (jeux de 
codage, chasse au trésor, course en ligne, nettoyons les 
tapis etc.) 

    

          
 

    



Au C.D.I du collège, des élèves de 5e du club Japon 
accueillaient une classe de CE1/CE2 de Paul Langevin puis 
une classe de CE2 de Germaine Vié pour une initiation à 
l’origami. 
Des cœurs, des oiseaux et des lapins ont été réalisés avec 
beaucoup d’application. 
 
Merci à Margot, Patricia et Enzo pour la clarté de leurs 
explications et leurs démonstrations. 

   
 

         
  

 
Jeudi matin, les élèves de 6e et CM2 se retrouvaient au 
groupe scolaire Paul Langevin pour lire l’album Yakouba 
devant des CP et des grandes sections. Cette action faisait 
suite au travail mené avec Mme Macé en période 2 de 
l’accompagnement personnalisé cycle 3.  
Merci à Farzad, Ismaël, Wassim, Youssef, Ahmet, Mehdi, 
Fodé, Umutcan, Issa et Ahmet O. pour leur lecture  
Et aux plus petits pour la qualité de leur écoute. 

 
 


