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Ludique, technique et logique: ils ont l’air d’aimer ça!
SAINT-IMIER

A l’occasion d’une cérémonie de clôture, samedi matin, 24 filles et 24 garçons ont présenté les
robots qu’ils ont programmés lors des derniers ateliers de robotique du ceff Industrie. Reportage sur le site.
PAR SALOMÉ DI NUCCIO

«C

ertains lui ont
fait faire des
ronds, mais nous
on l’a programmé pour qu’il écrive le mot
‹ceff›.» Et le robot Lego marqueur mis au pas s’exécute, supervisé par Yannick, 12 ans, et
ses trois camarades de cours
extrascolaires. Ce collectif
masculin y compris, 24 filles et
24 garçons de la région ont
présenté, samedi matin, à
Saint-Imier, le résultat des derniers ateliers de robotique du
ceff Industrie. Un moment très
attendu de leur cérémonie de
clôture 2019, qui a réuni sur le
site une foule de parents, enseignants et étudiants.
Coordonnée en partenariat
avec l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne),
cette série automnale de
onze cours continue de passionner les écoliers de 11 à 13
ans. Les deux classes affichent
d’ailleurs toujours complet depuis 2013. Sous la conduite
d’apprentis du ceff Industrie,

les participants rivalisent en
implication, sacrifiant durant
onze semaines d’affilée une
partie de leur samedi. Directeur du domaine Industrie,
Tino Cocco soutient qu’ils sont
à même d’y trouver un réel
plaisir: «Il ne s’agit pas d’un apprentissage frontal comme on
le ferait dans une salle d’informatique, mais par petits paliers avec des jouets.»

Filles sûres d’elles
Si l’on se réfère aux briques de
Legos programmables, la dernière génération de ceux-ci a
été lancée en 2013, quasiment
à la même période que ces
ateliers de robotique au ceff.
Une coïncidence intéressante.
L’évolution a servi l’institution, qui dispose depuis d’un
outil à la fois ludique, technique, logique et foncièrement
pédagogique.
Après avoir assimilé les bases
techniques durant huit leçons,
les 48 jeunes ont travaillé par
petits groupes, en vue de don-

ner peu à peu des repères à
l’automate de leur choix. Différents kits modulaires leur
étaient proposés. Le robotchien, celui qui dessine,
trie des pièces ou encore joue à
Super Mario.
Autant que les garçons, les participantes ont affiché, avanthier, de l’assurance et l’envie
de persévérer. Aux côtés de sa
copine Mathilde et de Célia, la
Prévôtoise Olivia pense avoir
constitué une équipe de choc.
«On a réussi à faire avancer le
robot tout droit, alors que
deux de ses quatre gros moteurs étaient à l’envers.»
Tout en les laissant sciemment
évoluer entre elles, encourager
doublement les jeunes filles
porte ses fruits. Démarrés cette
année même, à Saint-Imier, les
nouveaux ateliers de codage
contribuent aussi à stimuler
les écolières. Cheffe du Service
de promotion des sciences à
l’EPFL, Farnaz Moser-Boroumand sait la nécessité continue de tendre des perches. «Ça

Olivia, Célia et Mathilde ont programmé un robot qui joue à Super Mario. SALOMÉ DI NUCCIO

leur permet de créer un réseau. Car une fois dans ce milieu, elles voient par elles-mêmes qu’elles aiment ça et
qu’elles sont capables.» Or, il
reste, selon elle, du pain sur la
planche. «Les femmes sont

malgré tout encore largement
minoritaires dans ces domaines des sciences techniques et
des technologies de l’informatique et de la communication.»
Des propos que Tino Cocco
étaye avec des chiffres: «On

fluctue aujourd’hui entre 10 et
15%, et on aimerait bien atteindre les 20 à 25, voire 30%!»
Outre une attestation de participation, les 48 jeunes sont repartis avec une bougie électronique au visuel du ceff.
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Filet mignon de porc Coop Naturafarm, Suisse, en libre-service, env. 500 g

Gerber Fondue L’Original, 2 × 800 g, Duo (100 g = –.93)

Vous trouverez ces actions, ainsi que plus de
17’000 autres produits, sur www.coopathome.ch

Disponible uniquement en quantité ménagère et jusqu’à épuisement des stocks.
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.
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Extinction Rebellion bloque une
rue pour crier l’urgence climatique
Lausanne Près de 500 militants du groupe Extinction Rebellion ont occupé, samedi, la rue Centrale
de la capitale vaudoise dans l’optique de sensibi-

liser opinion et pouvoirs publics sur l’urgence et
l’imminence de la crise climatique. Les agents de
la police lausannoise et les membres de la police

cantonale ont interpellé 90 activistes – dont cinq
mineurs – qui refusaient encore, en fin d’aprèsmidi, de quitter les lieux. page 18

Hockey sur glace

Bienne sombre dans la fournaise du Voyebœuf

Le HC Tramelan
récidive
Comme le 19 octobre dernier lors
du match aller, le HC Tramelan a
remporté le derby régional de 2e
ligue face à Moutier sur le score de
5-2, samedi, sur la piste prévôtoise.
Un résultat un brin flatteur pour
les Requins, qui n’auront réussi à
passer l’épaule qu’au cours du troisième tiers-temps, à la faveur d’un
sens du réalisme légèrement plus
affûté. page 12

Stéphane Gerber

Tavannes

Groupe à textes
BIST

Hockey sur glace Après son élimination, mardi, en Champions Hockey League, le HC Bienne a quitté la Coupe de Suisse, hier,
au stade des demi-finales. Battus 4-3, les Seelandais sont tombés sur un HC Ajoie survolté par le soutien de ses si
bouillants supporters. En finale, les Jurassiens affronteront Davos dans un lieu encore à déterminer. page 11

Salomé Di Nuccio

Ensemble régional émergent formé
de deux chanteuses et trois musiciens, D’Or et Déjà a constitué son
répertoire autour de douze textes à
vocation introspective. Ses cinq
membres misent justement sur la
chanson à texte, dépourvue de
contenus superficiels ou sirupeux.
Rencontre avec la chanteuse Noélie
et Mikaël, batteur. page 7

Saint-Imier

Art

Centrale de Mühleberg

Jeunes visages
face aux robots

De nouvelles expos Un directeur
palpitantes à Berne bien entouré

A l’occasion d’une cérémonie de
clôture au ceff Industrie, 48 écoliers ont présenté, samedi
matin, le résultat des derniers
ateliers de robotique organisés
sur le site. page 5

Le Musée des Beaux-Arts de
Berne et le Centre Paul Klee proposeront, l’an prochain, des
expositions qui permettront de
revisiter et bousculer l’histoire
artistique helvétique. page 8

Le JdJ consacre une série d’articles
à la centrale nucléaire de Mühleberg. Dans ce 6e épisode, le directeur des lieux, Martin Saxer, répond
à nos questions. Il met en avant la
qualité de ses employés. page 3
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