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Mathéo: 
Vendredi 05 octobre, nous avons pris le bus direction Mt de Marsan pour visiter le 
village des sciences. Nous avons fait l'atelier des robots du Frêche! Nous avons 
joué le temps qu'un autre groupe passe pour comprendre le fonctionnement du 
robot. Nous avons eu un peu de stress car les élèves nous posaient des 
questions difficiles et un peu gênantes. A la fin nous leur avons montré la chenille 
(la chenille des robots). Il y avait le robot jaune devant. Derrière lui il y avait le 
robot vert (amical). Du-coup ça faisait la chenille. Quand nous avons fini l'atelier 
des robots du Frêche nous sommes allés manger. L'après-midi nous sommes 
allés faire l'application informatique Scratch. Quand nous avons fini l'application, 
nous sommes rentrés à l'école. C'était super génial!!!!!!!!! 

 
Swany : 
Avec l'école, nous nous sommes préparés pour faire des animations à d'autre 
enfant ! Il y avait 2 groupes, un pour la robotique, et un pour un cocktail arc-en-
ciel. Moi j'ai choisi le cocktail! Après 3 semaines d'entrainement c'est le vendredi 
5 octobre le jour J! Nous sommes entrésdans le bus et nous avons chanté ! Enfin 
nous sommes arrivés à destination à Mont de Marsan. 
Nous nous sommes répartis dans chacun des groupes. Pendant que les autres 
faisaient leur animation nous avons observé les autres ateliers. En premier, nous 
avons vu des tous petits robots qui étaient programmés pour suivre une ligne 
noire et des codes couleurs. 
Nous devions faire des parcours et après les tester ! Moi j'ai fait faire le truc de 
Michael Jackson ! Il était trop mignon ! Puis nous sommes allés à un endroit où 
nous avons mis un réveil dans une cocotte et nous avons enlevé tout l'air... Après 
le réveil ne sonnait plus ! 



Puis ensuite nous avons pris des ingrédients (je ne me souviens plus lesquels...), 
nous les avons mélangés et 5 min plus tard... Tada! Ça s'est transformé en 
mousse noire qui sentait pas très bon. 
Ensuite nous sommes allés dans une autre pièce et il y avait un oeil fait en colle 
avec une pupille collée et des filaments de laine, avec un joystick ! Nous pouvions 
le faire bouger ! 
J'ai adoré c'était top!!! 

 
Flavie: 
Vendredi 05 octobre, nous partons à 9H00 en bus au village des sciences pour 
faire notre atelier et apprendre autre chose. Benoit est venu à l'école pour nous 
faire de la science et nous préparer. 
Il est déjà arrivé. Notre groupe fait deux ateliers du cocktail arc-en-ciel en ne 
mélangeant que des produits qu'on connait. Après les deux ateliers, nous allons 
manger. Après avoir mangé nous jouons au téléphone arabe. Nous repartons aux 
ateliers des robots qui suivent un parcours avec des carrés de couleurs. Ils 
peuvent même faire des zigzags. Puis nous nous rendons dans un atelier de 
chimie. Nous apprenons que s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de bruit. 
Puis nous attendons le bus. Nous rentrons enfin à 16h00 du village des Sciences. 
C'était génial j'ai appris des choses aujourd'hui! 
J'en fais plein chez moi depuis que j'ai appris toutes ces sciences. 

 
Mathilde: 
Vendredi 5 Octobre, quand je suis arrivée à l'école j'étais stressée. Nous sommes 
allés prendre le bus : direction Mont de Marsan. 
Dès que nous sommes arrivés, répartition des groupes. Alors Doryan, Romane, 
Flavie, Soline, et moi étions dans le même groupe. 
Dans mon atelier Magique ou Scientifique, au tout début j'étais stressée de 
présenter mon atelier, mais très contente en même temps. J'ai commencé à 
parler et me suis habituée. 
Pendant l'atelier, j'étais relaxée. Je posais des questions aux élèves qui nous 
regardaient, mais les élèves ont trouvé facilement. J'ai été ravie de faire cet 
atelier et à la fin nous avons donné des bonbons aux élèves. 



J'ai aussi bien aimé l'atelier, ou nous devions mélanger de l'alcool et des produits 
toxiques. 
Nous avons mémorisé des syllabes pour refaire les mots et nous avons terminé 
en même temps que l'autre équipe quand nous avons assemblé les syllabes. 
Ensuite, j ai bien aimé l'atelier où nous devions fabriquer un parcours avec des 
codes couleurs qui était trop cool. 
Un robot suivait ce parcours. Enfin j'ai aimé toute les activités, et après nous 
sommes rentrés. Quelle superbe journée ! 

 
Isaure: 
Nous avons pris le bus à 9h00, nous sommes partis le Vendredi 5 octobre. Dans 
le bus, nous avons chanté et le maitre nous a dit que c'était bien. 
En descendant, nous sommes passés dans un tunnel rigolo. Après nous sommes 
arrivés au Village des Sciences. Le maître nous a dit que c'est dans une école 
pour devenir professeur! 
Mathéo, Romane N, Louise, Yann G et moi, nous avons présenté "Les robots du 
Frêche". Le robot s'appelle Thymio. Nous avons présenté l'activité à une autre 
école. Les autres élèves ont étudié les robots. Il y avait 6 couleurs différentes. Il 
fallait trouver un adjectif qualificatif pour chaque couleur différente. Ensuite nous 
sommes allés manger. Avant de manger nous avons joué. Puis nous sommes 
repartis dans un laboratoire où ils travaillent le vernis, mais pas des ongles ! Le 
vernis pour le bois. 
Un quart d'heure plus tard, nous sommes allés pratiquer une activité de mini 
robots. Les robots suivent la ligne noire et plusieurs couleurs les font avancer 
différemment. Enfin nous sommes rentrés. J'ai adoré cette journée ! 
 

 
 



Yann O : 
Le vendredi 05 octobre 2018, nous sommes allés à la fête de la science, pour 
faire des ateliers que nous avons préparés à l'école. Quand le bus est arrivé à 
destination, nous sommes passés dans un tunnel, les filles ont eu peur! En 
attendant le midi, on a regardé d'autres ateliers. Un atelier où on configure un 
petit bonhomme, de l'informatique. C'était bien! Deux autres ateliers aussi où on a 
appris les ondes. Je connaissais déjà mais ce n'était pas mal. Lors du deuxième, 
nous avons vu la fabrication d'une mousse solide et toxique. 
L'après-midi j'ai présenté mon atelier : le cocktail arc-en-ciel. Nous avons 
présenté l'atelier aux autres élèves puis nous avons fait regarder une vidéo. Nous 
avons testé les cinq sens sur trois liquides. Enfin nous avons reproduit ce que la 
personne de la vidéo a fait. 
En repartant, nous sommes repassés dans le tunnel. Comme d'habitude, les filles 
ont eu peur ! 
En attendant le bus, j'ai jeté des pierres….en faisant attention. J'ai adoré cette 
journée ! 

 
Nolan : 
Le Vendredi 5 octobre, nous avons pris le bus vers Mont de Marsan. En 
descendant du bus, nous sommes passés à pied dans un tunnel effrayant puis 
nous sommes arrivés. Nous nous sommes répartis en 4 groupes puis nous 
sommes partis dans les activités. Nous avons commencé par les ondes. Nous 
avons mis un réveil dans une casserole puis nous avons vidé l'air et on entendait 
de moins en moins le son. 
Ensuite nous sommes partis à l'atelier des robots. Nous avons fabriqué des 
parcours avec un code couleur sur lequel le robot se déplaçait. Puis, nous avons 
fabriqué un logiciel sur Scratch. 



Après manger, nous avons présenté notre atelier des robots. Nous avons 
demandé aux élèves : 
"Qu'est-ce qu'un robot pour vous ?" puis on les a laissés jouer. Les enfants nous 
ont écoutés attentivement. 
Enfin nous sommes rentrés à l'école. J'ai aimé cette journée ! 

 
Louise : 
Nous nous sommes bien entrainés, pour présenter à plein d'autres élèves l'atelier 
"Les robots du Frêche".Vendredi 5 Octobre, nous sommes partis, à Mont de 
Marsan, nous avons chanté jusqu'à l'arrivée. Mathéo, Isaure et moi nous avons 
présenté à une classe l'atelier. J'étais très stressée. 
Nous avons commencé par nous présenter et à présenter les robots. Et puis nous 
sommes partis attendre dans une salle, quelqu'un est arrivé et nous a donné un 
robot star-wars. Nous l'avons guidé avec une tablette, jusqu'à midi. De midi à 
14h00 nous avons mangé et joué. A 14h00 nous sommes repartis dans un autre 
atelier de chimie. Les laborantins ont mélangé de l'alcool- 4sulfonic. Ils ont 
attendu 2 ou 3 minutes et ça a gonflé ! Nous avons ensuite fait un autre atelier. 
Cette fois c'était de la robotique. Il fallait faire un chemin avec des codes couleurs 
qui faisaient changer les robots de direction. Après cet atelier nous sommes 
remontés dans le bus. J'ai adoré la science ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Romane L: 
Dans le bus direction Mont de Marsan pour le village des sciences! Puis nous 
arrivons au village des sciences. Je suis en stress pour les ateliers, devant les 
enfants. Puis je rentre dans la classe. Nous présentons un peu, puis tout va 
mieux. Je suis avec Mathilde et Soline. D' abord, Benoit, notre animateur, a 
présenté et après c'est à nous avec d'autres enfants. 
"Alors nous avons vu quoi sur la vidéo? 
- Nous avons vu plusieurs couleurs. 
-Oui mais quelles couleurs. 
-Il y a du rouge, du jaune, et du bleu "… 
Et puis, ils n'ont pas trouvé alors on leur explique et ils comprennent ! Nous allons 
voir dans d'autres ateliers: il y a chimie, robot, ordinateur. En chimie je vois un 
réveil dans un bocal sans air, il ne sonne plus : incroyable ! Dans l'atelier robots, 
je fais un circuit pour un robot. 
A l'ordinateur je programme Scratch avec Flavie. Puis nous rentrons en bus et les 
parents sont là pour nous accueillir. C’était super bien, j'ai passé un super 
moment. 

 
 
Lola: 
Nous étions bien préparés pour aller au village des Sciences car Benoit et 
Laurent sont venus nous entrainer. Le vendredi 5 Octobre, nous sommes partis à 
Mont de Marsan, en bus, à 9h00. 
Nous avons chanté. C'était trop cool ! 
Quand nous sommes arrivés à Mont de Marsan, nous avons dû passer dans un 
tunnel effrayant car il y avait des araignées ! Mon groupe et moi sommes allés 
voir les autres ateliers. Ils étaient bien aussi. Mon préféré était celui de 
l'ordinateur. Nous devions faire bouger un bonhomme avec des logiciels. Ensuite 
nous sommes allés manger dans un parc. A 13h45 nous avons eu le stress avant 
d'aller présenter notre atelier. C'est moi qui ai fait la présentation. Les enfants des 
autres écoles écoutaient bien. Les robots s'appelaient Thymio. Dommage qu'on 
ne les ait par gardés. 



Enfin nous sommes rentrés à 16h30. J'ai adoré cette journée ! 

 


