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GrandSoissons Agglomération à la rencontre des écoles 
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Dans le cadre de la “Quinzaine du Numérique” du 2 au 16 novembre prochain, PIXL 
Tiers-Lieu numérique de GrandSoissons met en place plusieurs actions dont des 
activités dans 14 écoles des communes rurales de la collectivité.  
 

Des ateliers numériques pour les élèves de CM1 et CM2 

Deux activités numériques complémentaires sont proposées à chacune des écoles. 
Au total, ce sont plus de 400 élèves du Cycle 3 (CM1-CM2) concernés par l’action 
de la Quinzaine du Numérique.  
 

Le premier atelier est animé par le Ze Fab Truck qui propose aux écoliers une 
initiation à la robotique. Durant plus d’une heure les élèves interagissent sur 
différents comportements d’une dizaine de robots.  
Le second atelier est proposé par le Pied @ l'Étrier, il porte sur la réalisation par les 
élèves de courtes vidéos pédagogiques sur tablette à partir de photos prises par 
eux lors du premier atelier. Les vidéos réalisées par les élèves sont diffusées sur les 
ENT des écoles participantes dans des articles sur les sites officiels des 
circonscriptions de Soissons Centre et du Soissonnais.  
 

Les ateliers tiennent compte des mesures sanitaires actuelles, des regroupements 
de 10 à 15 écoliers seront prévus, soit un total de 62 ateliers. 

 
 

 

   

Crédit R-M.Noblecourt - Réunion de calage avec les partenaires 
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Les écoles participantes 

 

Durant le mois de novembre, 10 jours d’action sont prévus dans les écoles  
 

 14 écoles sur le périmètre de GrandSoissons Agglomération (hors 
Soissons) : Acy, Belleu, Billy-sur-Aisne, Courmelles, Crouy (écoles Mairie et 
Clémencins), Cuffies, Juvigny, Mercin-et-Vaux, Pommiers, Sermoise, 
Vauxbuin, Venizel, Villeneuve-St-Germain (école Jean Zay).  
 

o Les ateliers seront majoritairement à destination des élèves du Cycle 3 
(CM1-CM2)  

o Certains ateliers seront réalisés pour les écoles à classe unique  

 
+ de 400 élèves mobilisés pour les ateliers 

 
 1 école à Soissons, l'École du Centre 1, pour la participation des jeunes des 

Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) de Presles, Chevreux, St-Waast-
St-Médard et St-Crépin 

 

+ de 30 jeunes mobilisés pour les ateliers  
 

 

Un projet porté par PIXL GrandSoissons Agglomération  

 
PIXL est un service mis en place dans le cadre du 
Schéma Directeur numérique voté par les élus 
communautaires de GrandSoissons Agglomération 
le 22 novembre 2018.   
 

 
Inauguré le 13 février 2020 et situé sur le Parc Gouraud à Soissons, ses missions 
consistent à sensibiliser aux outils et usages du numérique, à partager les savoirs et 
à faire émerger de nouveaux projets sur le territoire.  
 

Dans le cadre de son plan d’actions, PIXL GrandSoissons s’engage aux côtés de la 
Ville de Soissons dans la mise en œuvre de la “Quinzaine du Numérique” du 2 au 
16 novembre prochain.  
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Des ateliers de sensibilisation (robotique, usage de la tablette, …) sont proposés à 
destination des écoles rurales de GrandSoissons Agglomération par le biais d’un 
partenariat avec le Rectorat et les prestataires “Ze Fab Truck” et “Le Pied @ 
l'Étrier” mandatés pour le compte de la collectivité.  

 
Ces actions éducatives répondent à plusieurs objectifs :  

 sensibilisation des écoliers au numérique : aux bons et mauvais usages 

 accompagnement des enseignants dans la médiation numérique  

 acculturation d’un public jeune éloigné (centres-sociaux de la ville de 

Soissons)  

 élargissement de l'action menée par PIXL en réponse à la fracture 

numérique et la hausse des besoins liés à la COVID-19 

 
GrandSoissons Agglomération souhaite s’appuyer sur ce cycle d’ateliers en ruralité 
pour évaluer les besoins au sein des écoles afin d’étendre/poursuivre les 
actions en 2021 et 2022.  
 

L’éducation nationale un partenaire indispensable et impliqué 

 

Ces actions s’appuient sur un partenariat fort avec le 
Rectorat, les inspecteurs et enseignants référents aux 
usages du numérique (ERUN) des circonscriptions de 
Soissons Centre et du Soissonnais faisant le lien avec les 
directeur-trices des écoles.  

 

Une expertise apportée par des prestataires spécialisés  
 
Pour la réalisation des ateliers deux prestataires sont mandatés par le 
GrandSoissons Agglomération : Le Pied @ L'Étrier, association 
d’accompagnement au numérique locale et le Ze Fab Truck, prestataire 
itinérant. 
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Atelier robotique, crédit photo R-M.Noblecourt 

 

 

Atelier robotique, crédit photo R-M.Noblecourt 
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Atelier capsule vidéo, crédit photo R-M.Noblecourt 

 

 

Atelier capsule vidéo, crédit photo R-M.Noblecourt 
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 “Quinzaine du Numérique” du 2 au 16 novembre 2020 

 Cycle d’actions à destination des écoles proposé par PIXL GrandSoissons et 

le Rectorat en partenariat avec la Ville de Soissons, le Ze Fab Truck et le Pied 

@ l'Étrier 

 10  jours d’actions dans les écoles 

 14 écoles rurales de GrandSoissons Agglomération 

 62 ateliers numériques 

 + de 400 élèves mobilisés  

 + de 40 jeunes impliqués et issus des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) 
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GrandSoissons Agglomération, Service du Développement Économique 
Florent THEVENIN, Directeur 
Tél : 03 23 73 75 62 / Mail : fthevenin@agglo-soissonnais.com 
 
GrandSoissons Agglomération, Service du Développement Économique 
Cécile CLOWEZ, Chargée de mission  
Tél : 03 23 73 75 66 / Mail : stage-eco@agglo-soissonnais.com 
 
GrandSoissons Agglomération, Service PIXL 
Pascal Bacquet, Coordinateur  
Tél : 03 23 53 17 54 / Mail : pbacquet@agglo-soissonnais.com 
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