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Beuzeville

Au collège de Beuzeville, sept élèves de
troisième fabriquent un robot peintre
Une équipe de collégiennes de Beuzeville (Eure) participent au concours
« Challeng'Eure 4.0 » et ont fabriqué un robot-peintre. Il est possible de les soutenir
sur les réseaux !
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L’équipe des CréaBot’s, composée de sept élèves de troisième au collège Jacques-Brel de Beuzeville (Eure), a conçu un robot
peintre. (©CréaBot’s)

Par Rédaction Pont-d'Audemer

Publié le 15 Mai 22 à 15�00 

« Venez découvrir PicaBot, la mascotte des CréaBot’s ! » C’est le slogan choisi

par sept élèves de troisième du collège Jacques-Brel de Beuzeville (Eure) pour

présenter sur les réseaux sociaux le robot peintre qu’ils ont créé. Tout comme

d’autres élèves du département répartis en 21 équipes, les CréaBot’s
participent au concours de robotique « Challeng’Eure 4.0 ».

À lire aussi
À Pont-Audemer, les résidents d’une maison de retraite se mettent aux jeux vidéo

L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de l’Eure (UIMME)

organise ce dé� pour faire découvrir aux collégiens les métiers de l’industrie
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Vote sur les réseaux sociaux

Parrainés par l’entreprise Safran Nacelles (Pont-Audemer) qu’ils ont visitée,

les CréaBot’s ont conçu et programmé un robot innovant et créatif à partir du

kit de pièces fourni par la société Speechi. PicaBot va chercher de la peinture

sur une table puis se déplace d’un point A à un point B pour peindre sa toile.

Le 31 mai 2022, chaque équipe présentera son projet devant un jury à Évreux.

Mais avant, le public est invité à voter sur les réseaux sociaux pour son robot

préféré. Pour soutenir Picabot et les Créabot’s, rendez-vous sur Facebook et

Instagram !

Facebook et Instagram : @challengeure4.0
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Candidats présidentielle 2022

Mme Nathalie ARTHAUD

M. Fabien ROUSSEL

M. Emmanuel MACRON

M. Jean Lassalle

Mme Marine LE PEN

M. Éric ZEMMOUR

M. Jean-Luc MÉLENCHON

Mme Anne HIDALGO

M. Yannick JADOT
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Mme Valérie PÉCRESSE

M. Philippe POUTOU

M. Nicolas DUPONT�AIGNAN

Les grandes villes

Amiens

Bordeaux

Brest

Caen

Le Havre

Lille

Lorient

Lyon

Le Mans

Marseille

Metz

Montpellier

Nancy

Nantes

Paris

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse
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