
Compte-rendu réunion du 26/04/2021 

 

Présents :  

Catherine HUET – IA-IPR 

Evelyne ROUDNEFF – IA-IPR 

Maylis NAY – Collège André Chénier 

Nicolas CLAMART – Collège André Chénier 

Serge COSTA – Collège Jules Ferry 

Sylvie CHASSIGNOL – Collège Jules Ferry 

Olivier FRATEUR – Lycée Louis Armand 

 

• Quoi de neuf ? 

Subvention : Nous devons avoir la certitude d’obtenir la subvention. 

Pour l’orangerie, on a toujours la réservation à partir de 13h. 

Annalisa PLAITANO médiatrice scientifique est toujours disponible. 

 

• JFM#4 : 

Quand ouvre-t-on ? 10h 16h 

Inauguration ? On demandera à la Maire, pour lui demander de venir 

Conférence 16h-18h 

Inauguration 9h 

Modalités de visites : on partirait plutôt sur un mode de visite libre 

Disposition des ateliers : en extérieur ? Comment répondre au protocole sanitaire ? 

Un professeur devra être là en continu (possibilité de donner des horaires d’ateliers) et 

éventuellement les élèves. 

8 ateliers possibles 

• Faire un sondage pour savoir si les élèves veulent venir. 

 

Olivier a contacté Marc RAYNAUD pour qu’il puisse venir présenter une machine de Turing, 

plutôt pour les élèves. Il peut aussi faire une conférence sur le sujet. Pourquoi ne pas le faire 

venir animer un atelier. Il faudrait alors prendre en charge les frais de déplacements et une 

nuit d’hôtel. 

 

L’affiche : rajouter le logo du Labo et de la Mairie 

Sur le flyer : d’un côté le visuel et de l’autre le planning général (Horaires 10h-16h, thèmes 

des ateliers, inauguration 9h30, 16h-18h conférence (titre de la conférence, pitch)) 

- Ils ont créé leurs jeux et leurs manettes… (Venez découvrir les jeux et les manettes 

pour y jouer, créés par des élèves de cinquième du collège André Chenier) 

- Venez faire un peu d’histoire des sciences avec les 6ème du collège Jules Ferry 

- "Malin Comme un Singe",  un singe multiplicateur de 1916 version Scratch 2021 

- Autour de la machine de Turing 

- Comprendre le fonctionnement d’un ordinateur avec Turing Tumble™. 

- etc 

 

Chacun fait un titre et un petit pitch à envoyer à Nicolas. 

Demander aux élèves de proposer des titres. 

 



• Compagnie TERRAQUE : 

Propose des représentations du spectacle PI (1 ou 2 représentations) mais où les faire ? 

Difficulté de trouver des financements inter degré. 

Propose des possibilités de résidence 

Ou projet CREAC porté par une structure culturelle, ça semble compliqué de pouvoir 

Voir avec la DAAC les possibilités (Nicolas enverra un mail à la DAAC pour avoir des 

informations, afin de trouver des financements inter degré)  

 

 

 

 


