la Politique Educative Locale
Dossier de labellisation
Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel :
Sophie Pouget, responsable de pole éducatif Hauts de St-Aubin, Doutre St-Jacques, en lien avec des
associations scientifiques angevines/
sophie.pouget @ville.angers.fr – 06 61 38 55 70

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé :
Les trophées de la robotique

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.)
Enfants de 6 à 12 ans de tous les quartiers d’Angers fréquentant les temps d’activités périscolaires

Domaine
éducatif PEL
visé

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1) :
Etre éveillé à l’art et à la culture

Description synthétique .

(projet à
annexer)

Dans le cadre de sa politique de valorisation de la culturelle scientifique, la ville d’Angers s’engage
chaque année à faire participer un grand nombre d’enfants de son territoire aux trophées de la
robotique. Cet événement, qui se déroule au printemps, consiste à faire réaliser à des robots
filoguidés une série de défis scientifiques et techniques.
Les robots sont construits lors des temps d’activités périscolaires (TAP) sur 6 mois.
Animés par des intervenants scientifiques des associations angevines spécialisées (Terre des Sciences,
les Francas...) ou par des animateurs Ville formés à la robotique, ces ateliers permettent aux enfants
de découvrir de façon ludique et pédagogique tous les domaines de la robotique : mécanique,
électricité, informatique et électronique. De quoi développer leur culturelle scientifique !

Ages

Niveau visé (cf. grille repères 2)

Niv Niv Niv Niv
1
2
3
4

Je découvre - Etape de la prise de connaissance

x

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans
un collectif

x

x

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens
partagé dans le collectif
J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement
Engagement

Signature du porteur du projet : je m’engage à conduire l’action sur les
bases décrites
Sophie Pouget

Renseignement

Mairie d’Angers – Chargé de mission EAC - Jean-Marcel Kipfer - 02 41 05 41 54
jean-marcel.kipfer@ville.angers.fr

