
Equipe de Beaulieu

Membres:
- 9 jeunes

Répartition des tâches :
- 2 jeunes sur la programmation
- 5 jeunes sur le décor
- 2 autre jeune pour remplir le cahier de bord

Ils pouvaient s’entraider entre eux si une équipe avait besoin d’aide.

Matériel:
- 3 thymio

Scénario:
Les jeunes vont reprendre un extrait de Naruto. Cet extrait retrace un entraînement intense
de Naruto afin qu’il devienne plus fort. Durant cet entraînement, Naruto et son maître
d'entraînement Jiraya sont partis dans la nature afin de s'entraîner, ils sont arrivés près
d’une falaise et le maître d'entraînement a poussé Naruto de la falaise afin de lui permettre
de dépasser ses limites et de pouvoir invoquer un énorme crapaud appelé gamabunta.

Equipe de Fontaine-Le-Comte

Membre:
- 4 jeunes

Répartition des tâches :
- 2 jeunes sur la programmation
- 2 jeunes sur le décor

Ils pouvaient s’entraider entre eux si un binôme avait besoin d’aide. En plus, un des jeunes
était chargé de remplir cahier de bord.

Matériel:
- 1 popy et un thymio

Scénario:
Il y a une révolution de robot dans le monde. Les robots sont divisés en deux camps:

- ceux qui sont pour la révolution
- ceux qui sont contre la révolution

Dans cette séquence, il y a un flash info, une édition spéciale qui montre l'affrontement entre
les humains et les robots. Un humain et un robot présentent cette édition spéciale et ils sont
contre ce qui se passe. Pendant qu’ils sont entrain présent, un robot rentre sur le plateau et
poursuit l’humain.



Equipe Espac’Ado

Membre:
- 4 jeunes

Répartition des tâches:
- 2 jeunes sur la programmation
- 2 jeunes sur le décor

Ils pouvaient s’entraider entre eux si un binôme avait besoin d’aide. En plus, un des jeunes
était chargé de remplir cahier de bord.

Matériel:
- 2 thymios

Scénario:

Avant la covid-19, les restaurants, les cinémas, les terrasses, tout était ouvert. A l’arrivée du
robonavirus, tout est fermé. Personne n’a le droit de sortir de chez lui. Pour vaincre le
robonavirus, un vaccin est créé pour la population. Tout le monde se vaccine et la vie
reprend son cours. Au début de la vidéo, il devait y avoir une image d’une rue avec les gens
en terrasse qui rigolaient d’un côté et d’un autre côté, il y avait des gens qui sortaient du
cinéma. Tout d’un coup, tout s'assombrit et le robonavirus apparaît.


