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nier afin de mener à bien, avec
son associée, Eva Bordachar, un
projet de création d’un espace
de coworking destiné exclusivement aux femmes entrepreneures indépendantes. « C’est
en travaillant sur les nouvelles
façons de se former avec le
numérique, le travail à distance, la productivité et la
gestion du temps et en rencontrant d’autres femmes entrepreneures que j’ai décidé

installée à Poissy, ivanne Poussier a obtenu le trophée 2020 de
la Femmes chef d’entreprise des Yvelines, le 29 janvier dernier.

d’exception qui œuvrent en
faveur d’un futur du travail
plus inclusif ».
Ce futur espace de coworking
féminin devrait voir le jour dans
le centre-ville de Poissy courant
2021. Les locaux restent néanmoins à trouver, Ivanne Poussier s’est rapprochée de la Ville
pour identifier un espace de 100
à 200 m2 facilement accessible
depuis la gare de Poissy. « Nous
sommes en mode pilote. Nous
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de m’associer et de créer Ada
Coworking. »
Adhérente à la délégation
FCE 78 depuis janvier 2020,
Ivanne Poussier s’est ainsi vue

Février 2021

distinguer pour son approche
« alternative, originale et
pleine de sens : créer des
communautés de sororité se
rassemblant dans des espaces

lérer l’essor du coworking
périurbain et rural, estime
Ivanne Poussier. Beaucoup de
gens vont quitter les centres
urbains. Ceux qui habitaient
en périphérie et faisaient
des navettes quotidiennes
très longues en transport en
commun ou en voiture, vont
rechercher des solutions intermédiaires entre le télétravail
à domicile et aller au siège
de l’entreprise une fois par

T.R.
(*) Femmes chefs d’entreprise
France compte 2 000 membres
au sein de 60 délégations départementales dont celle des
Yvelines qui totalise 20 adhérentes (plus une cinquantaine de
femmes qui ont participé à au
moins un événement en 2020).

■Pratique
Rens. : www.adacoworking.
com

Les collégiens fabriquent des robots
trieurs de déchets

Numérique.

À l’initiative d’Yvelines Seine numérique et du Cube, des collèges des Yvelines participent au programme Robotyc.
L’opération concerne six
établissements des Yvelines.
Des collégiens apprennent à
fabriquer des robots trieurs de
déchets dans le cadre du programme Robotyc. Une opération
voulue par Yvelines Seine numérique qui a pour cela mandaté
Le Cube, acteur du numérique
en France, basé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
La mission des collégiens ?
Fabriquer un robot écolo trieur
de déchets à partir du kit robotique Lego Mindstorm, un kit
qui contient tout le nécessaire
pour construire et programmer
un robot.
Le collège des Saules de
Guyancourt, Les Trois Moulins
de Bonnelles, Clagny et Rameau
de Versailles ainsi que Pierrede-Coubertin de Chevreuse et
Paul-Bert de Chatou participent

ainsi à l’opération. Au total, une
dizaine de classes, de la 5e à la
3e, sont concernées par le projet.
Concrètement, les collégiens,
aidés des intervenants du Cube,
conçoivent les robots à partir du
kit depuis leur programmation
jusqu’à leur mise en scène. À
la fin de l’année, un challenge
intercollèges est en effet prévu.
Mais avant d’en arriver là, il faut
définir le projet, le mettre en
forme, l’expliquer, etc.

Former les
jeunes au
numérique
« Le but est de former ces
jeunes aux enjeux du numérique en utilisant la créativité,

résume Maya Caya, responsable
du pôle éducation numérique au
Cube. Tout au long du projet, les collégiens travaillent
plusieurs compétences : la
communication, la confiance
en soi, la collaboration. Ce
projet leur permet aussi de
se sentir acteur du parcours
et d’acquérir de la confiance
en eux. » Pas seulement des
compétences numériques donc.
« Nous travaillons aussi
sur le volet écologique de ce
robot. Ils mènent vraiment le
projet de A à Z. » Entre deux
séances avec le Cube, les collégiens doivent aussi poursuivre le
travail, accompagnés par leurs
professeurs.
Une grande finale devrait réunir les collégiens en juin où les
robots seront présentés.
Florie Cedolin

Le Cube encadre les collégiens dans la réalisation de leurs robots. Photo : Le Cube
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Numérique. Les collégiens fabriquent
des robots trieurs de déchets
Florie Cedolin
À l'initiative d'Yvelines Seine
numérique et du Cube, des collèges
des Yvelines participent au
programme Robotyc.
L'opération concerne six
établissements des Yvelines. Des
collégiens apprennent à fabriquer
des robots trieurs de déchets dans le
cadre du programme Robotyc. Une
opération voulue par Yvelines Seine
numérique qui a pour cela mandaté
Le Cube, acteur du numérique en
France, basé à Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine).
La mission des collégiens ?
Fabriquer un robot écolo trieur de
déchets à partir du kit robotique
Lego Mindstorm, un kit qui contient
tout le nécessaire pour construire et
programmer un robot.

Le Cube encadre les collégiens dans la
réalisation de leurs robots. Photo : Le
Cube

Le collège des Saules de
Guyancourt, Les Trois Moulins de
Bonnelles, Clagny et Rameau de
Versailles ainsi que
Pierre-de-Coubertin de Chevreuse et
Paul-Bert de Chatou participent ainsi
à l'opération. Au total, une dizaine

de classes, de la 5 e à la 3 e , sont
concernées par le projet.
Concrètement, les collégiens, aidés
des intervenants du Cube,
conçoivent les robots à partir du kit
depuis leur programmation jusqu'à
leur mise en scène. À la fin de
l'année, un challenge intercollèges
est en effet prévu. Mais avant d'en
arriver là, il faut définir le projet, le
mettre en forme, l'expliquer, etc.
Former les jeunes au numérique
« Le but est de former ces jeunes
aux enjeux du numérique en
utilisant la créativité, résume Maya
Caya, responsable du pôle éducation
numérique au Cube. Tout au long
du projet, les collégiens travaillent
plusieurs compétences : la
communication, la confiance en
soi, la collaboration. Ce projet
leur permet aussi de se sentir
acteur du parcours et d'acquérir
de la confiance en eux. » Pas
seulement des compétences
numériques donc.
« Nous travaillons aussi sur le
volet écologique de ce robot. Ils
mènent vraiment le projet de A à
Z. » Entre deux séances avec le
Cube, les collégiens doivent aussi
poursuivre le travail, accompagnés
par leurs professeurs.
Une grande finale devrait réunir les
collégiens en juin où les robots
seront présentés. ■
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150 élèves de CM1-CM2 des Hauts-de-Seine vont créer des objets connectés pour répondre aux enjeux écologiques
Malgré le contexte sanitaire, Le Cube, acteur clé du numérique en France et à l'international, poursuit ses actions
de sensibilisation aux enjeux du numérique, et lance un programme en partenariat avec des établissements scolaires du
territoire Grand Paris Seine Ouest et leurs enseignants.

Le programme Connectons nos écoles (CNE) : transformer les élèves en créateurs éclairés
https://www.educavox.fr/innovation/dispositifs/lancement-du-programme-connectons-nos-ecoles
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Dans ce programme mené depuis 13 ans, Le Cube collabore étroitement avec les enseignants pour un accompagnement sur-mesure

afin de les rendre autonomes sur des sujets du numérique complexes grâce à des ateliers et kits pédagogiques. Véritables moments
d'émulation, ces projets amènent chaque année des élèves de 8 à 10 ans à saisir pleinement toutes les opportunités liées au numérique e



les accompagnent vers le développement de leur sens critique.

Libérons le potentiel de chacun grâce au numérique , pour co-construire le monde qui vient ! Nils Aziosmanoff, Président du Cube

“Connect it” : une 14ème édition de CNE dédiée aux objets connectés au service de
l’environnement
A partir du 14 janvier et ce pour une période de 6 mois, Le Cube accompagne une nouvelle fois 5 classes de CM1- CM2 dans leu
émancipation numérique dans le cadre de “Connect It”. Issus d’écoles de Meudon (Maritain Renan), Issy-les-Moulineaux (Les Epinettes)
Chaville (Ferdinand Buisson) et Boulogne-Billancourt (Thiers), les élèves vont cette année créer un objet connecté low-tech répondant à
une problématique écologique comme par exemple, une poubelle intelligente pour inciter au recyclage.

Les objets connectés : jeux pour les enfants mais source de méﬁance pour les parents
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Assistants vocaux, montres intelligentes, domotique, ... Selon une étude, 63%1 des Français possèdent un objet connecté alors que 60%2

https://www.educavox.fr/innovation/dispositifs/lancement-du-programme-connectons-nos-ecoles
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d’entre eux déclarent avoir peur de l’Intelligence Artificielle notamment pour la protection de leurs données : ce qui explique l’engagement du
Cube pour accompagner les plus jeunes vers des usages éclairés de ces outils.



La dernière étape se déroulera en juin 2021 avec une remise de prix à l’Auditorium d’Issy-Les-Moulineaux. L’occasion pour les élèves
de présenter leurs 5 prototypes en présence de leurs enseignants, leurs parents et de Mr André Santini et d’autres élus locaux. Afin de
partager leurs inventions plus largement, les élèves produiront un tutoriel permettant à d’autres écoles de reproduire l’objet.

Un programme qui a vu naître la Fabrique à histoires de Lunii
Alors que Connectons Nos écoles (CNE) célèbre cette année son 14ème anniversaire, le programme a vu naître de nombreux projets
innovants. Lunii, la Fabrique à histoires interactive de Maëlle Chassard, est née lors de la 7ème édition du CNE sur le thème
“LuniiLab”. Le Cube avait proposé à 150 élèves du territoire de Grand Paris Seine Ouest, une expérimentation unique autour d’un prototype.
Référence éducative, ludique et innovante, CNE a remporté 4 prix d’innovation pédagogique ! Depuis la 1ère édition, avec plus de 500
heures de formation auprès des enseignants, ce n’est pas moins de 2 000 élèves et 65 classes de CM1-CM2 qui ont participé au
programme.

https://lecube.com/actualites/connectons-nos-ecoles/
Dernière modification le vendredi, 12 février 2021

LE CUBE
Unique sur la scène culturelle française, Le Cube est un lieu de référence de la création numérique. Créé en
2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, il est un espace de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Seine Ouest.

https://www.educavox.fr/innovation/dispositifs/lancement-du-programme-connectons-nos-ecoles
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Le Cube éveille les adolescents au numérique responsable grâce à un nouveau fonds
de dotation


mercredi, Fév 17 2021 |  Brèves | Écrit par Le Cube

 
200 collégiens des Hauts-de-seine sont amenés à questionner leurs usages des jeux vidéo et réseaux sociaux. Dans
une période d’hyper consommation numérique chez les jeunes, Le Cube, acteur majeur du numérique décide de créer un fonds
de dotation afin d’accélérer son engagement en matière d’intérêt général : Le Fonds Le Cube permet ainsi de réconcilie
financements publics et privés au bénéfice d’actions à impact.
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Brève
Stage vacances au Cube : Les jeunes
qui murmuraient à l'oreille des plantes

uvrir depuis
vres phares
rveilles
les traces

Créer une carte pré-programmée qui permet de connecter
une plante et de lui donner une voix : découvrez le
programme du prochain stage vacances pour ados organisé
par le Cube, en avril et entièrement en ligne.
Pour les 8-14 ans. Du 20 au 23 avril 2021 de 10h30 à 12h30 (en
ligne). Le kit d'activité sera à venir récupérer au Cube ou à
réceptionner.

s comme motif
n réalise avec
e de Sèvres. Le
r cette femme
ouloureuse du
défi pour le
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ulpture.

Plein tarif : 80 € - Tarif Cuber : 60 €.
Inscriptions sur www.lecube.com
Email : contact@lecube.com
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Le temps des uns fait le bonheur
des autres
Les Petits mots d’i d’Isabelle Schwartz envahissent l’Espace Andrée Chedid :
créatrice Isséenne, Isabelle Schwartz a notamment animé pendant 5 ans
les ateliers Sweet-Home au cours desquels parents et enfants ont éprouvé
les joies du faire-ensemble.

Le travail d’Isabelle Schwartz est empreint de
poésie, de nostalgie et d’inventivité. Le temps
est un peu sa matière. En effet, l’artiste
collectionne les photos de famille en noir et
blanc, glanées dans des brocantes.
Créatrice de papeterie (carte, carnet, cahier...),
elle les découpe, les brode, y ajoute des perles,
des boutons de nacre, de la dentelle. Autant de
trésors chinés qui tout à coup font revivre ces
images surannées.
La démarche est d’ordre affectif : « Inventer une
seconde vie à tous ces personnages sépia est
devenu la base de mon travail, confie l’artiste. Je les
choisis avec affection, j’ai l’impression de connaître
tous ces gens qui vivent sur mon bureau en
attendant d’être mis à l’honneur. Lorsque la
composition est terminée, j’y ajoute un petit mot,
une petite phrase, comme une touche finale qui a

Et aussi :
Atelier parents-enfant « C’est dans la
boîte »
Samedi 10 avril de 15h30 à 17h30 sur Facebook
@espace.andreechedid
Atelier animé par Isabelle Schwartz. En
famille à partir de 7 ans
À partir de vos propres photographies, vous
serez amenés à réaliser une incroyable petite
boîte à histoires.
Atelier d’écriture ExPoésie
Lundi 12 avril de 15h à 17h via l’application
Zoom
Atelier animé par Etienne Orsini pour écrire
des textes poétiques ou narratifs à partir des
œuvres présentées.
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EXPOSITION VIRTUELLE

IA

Le Cube présente “IA qui es-tu ?” : une
exposition virtuelle jusqu’en 2099
explorant les frontières entre IA et
humanité
Vanessa Humphries
3 décembre 2021

Dans le cadre de l’anniversaire de ses 20 ans, Le Cube invente une
exposition d’un nouveau genre. Jusqu’en… 2099, l’exposition IA, qui es-

tu ? entièrement en ligne, propose aux visiteurs d’interagir avec une IA,
Ada, de type chatbot, qui leur promettra l’immortalité numérique par
l’abandon de leurs corps et la synthèse de leurs consciences sur les
Facebook
Twitterdu jeu
réseaux.
Dans
cette exposition inédite, à la croisée
de laon ction,
w Share on
l Share

vidéo et de l’art, le public pourra découvrir le travail de douze artistes
interrogeant notre humanité à l’heure de l’essor des intelligences
arti cielles.

+

Artistik Rezo
D é c e m b r e IA
2 0qui
2 1es-tu ? Une exposition interactive et ctionnelle sous la forme
d’un chatbot conversationnel

j

Dans le cadre d’une expérience de l’art en ligne, le numérique ne doit
plus être envisagé comme un palliatif à une expérience physique
empêchée, mais être regardé et utilisé comme un vecteur pertinent,
ludique, et signi�catif, permettant notamment d’atteindre des publics
d’atteindre des publics plus larges, et ménageant des possibilités accrues
pour les publics malvoyants (avec le son) ou malentendants. Une version
anglaise de l’exposition est par ailleurs disponible en ligne.
L’exposition IA, qui es-tu ? est une exposition virtuelle, expérientielle,
interactive mettant en récit la réalité a�n de questionner les rapports
que l’humanité entretient avec l’intelligence arti�cielle. L’exposition
prend la forme d’une conversation personnalisée entre le visiteur et un
bot, articulée autour de différents arcs narratifs et de �ns alternatives
que le visiteur pourra expérimenter selon l’évolution de son interaction.
Le dispositif narratif et les dialogues ont été co-rédigés avec l’auteur
scénariste Francis Nief (Ghost Recon d’Ubisoft), Ask Mona pour le
Louvre… Les éléments de conviction apportés par le bot durant la
conversation sont autant d’occasions de montrer les œuvres d’artistes
re�étant les enjeux cités.
12 artistes réunis
Tom White – Robin Baumgarten – Matthieu Cherubini – Fabien Kuehfus
– JeanClaude Heudin – Cassandre Poirier-Simon et Quentin Lannes –
Antoine Schmitt – Christian Mio Loclair – Sougwen Chung – Justine
Emard

Share on
wpropos
À
deFacebook
l’exposition

l
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