
L’objectif pour l’Anumby (Atelier Numérique de 
Bures sur Yvette) est  de sensibiliser des jeunes 
à la robotique et au fonctionnement des objets 
connectés. 

Par une brève explication 
les jeunes découvrent le 
programme informatique 
élaboré par des membres 
de l’Anumby qui permet de 
faire fonctionner le serveur 
Wifi embarqué sur leur voi-
ture et de la commander. 

Les animateurs de l’Anumby et les jeunes 
du collège de la Guyonnerie inscrits à 
l’Atelier « Robotik » du service Jeunesse 
durant les vacances de printemps. 
Un bel exemple de solidarité intergénéra-
tionnelle. 

Parmi ces activités, six jeunes du collège de la Guyonnerie en 

classe de 5° et 4°, ont choisi  l ’Atelier « Robotik » qui s’est dé-

roulé le vendredi 6 mai 20221 au Centre Culturel Marcel Pagnol. 

L’Anumby anime une séance « Robotik » à l’Espace Jeunesse ! 

Durant les vacances scolaires de printemps, le service Jeunesse de la ville de Bures 

sur Yvette organise des activités pour des adolescents. 

Pour atteindre cet objectif les jeunes construisent une « voiturette » 

de A à Z. Il vissent les moteurs sur le chassis, fixent les roues, 

câblent le microcontrôleur contenant un serveur Web et l’alimenta-

tion électrique, installent un capteur ultrason et deux capteurs photo-

sensibles... 

Puis, les jeunes connectent leur smartphone sur le réseau Wifi 
de leur « voiture ». Ils peuvent alors la piloter à l’aide d’un mini 
poste de conduite qui apparaît sur leur écran. 

Anumby : contact@anumby.org     https://www.anumby.org      Service Jeunesse de Bures sur Yvette : gtaphorel@bsy.fr 



Titre de l’article secondaire 
Organisez vos articles selon leur importance. Par exemple, l’article le plus  

important doit figurer en haut de la page. Les articles moins importants, ou qui 

intéresseront moins de personnes, doivent se trouver en bas de la page.  

N’hésitez pas à utiliser des paragraphes. Un grand bloc de texte permet  

difficilement au lecteur de parcourir votre contenu en diagonale ou de s’y plonger 

et d’en sortir rapidement. Les espaces blancs offrent une porte d’entrée à vos 

informations. Par conséquent, n’ayez pas peur d’en abuser. 

Vous pouvez également choisir un emplacement sur une page, qui contient  

toujours du contenu moins sérieux. De cette façon, les lecteurs savent où  

chercher un certain type de contenu. 

La plupart des publications réussies se composent de divers types de contenu 

afin de satisfaire tous les goûts. Pensez à placer le contenu le plus sérieux sur la 

première page et le contenu plus léger à l’intérieur. 

Cela s’appelle un article pour une raison 
Ajoutez des titres pour introduire les différentes sections de votre article. Rédigez 

le contenu comme si vous discutiez avec une personne au cours d’un déjeuner. 

Ajoutez des sauts de paragraphes 
N’hésitez pas à utiliser des paragraphes. Un grand bloc de texte permet difficile-

ment au lecteur de parcourir votre contenu en diagonale ou de s’y plonger et d’en 

sortir rapidement. Les espaces blancs offrent une porte d’entrée à vos  

informations. Par conséquent, n’ayez pas peur d’en abuser. 

Titre  
Autre  
Article 
Organisez vos articles selon leur  

importance. Par exemple, l’article le plus 

important doit figurer en haut de la page. 

Les articles moins importants, ou  

qui intéresseront moins de personnes, 

doivent se trouver en bas de la page.  

N’hésitez pas à utiliser des  

paragraphes. Un grand bloc de texte 

permet difficilement au lecteur de 

parcourir votre contenu en diagonale 

ou de s’y plonger et d’en sortir  

rapidement. Les espaces blancs  

offrent une porte d’entrée à vos  

informations. Par conséquent, n’ayez pas 

peur d’en abuser. 
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Titre de l’article 
de l’encadré 

Les encadrés sont des 

compléments à l’article 

principal. Utilisez-les 

quand vous souhaitez ne 

pas surcharger les articles 

principaux, mais que 

vous souhaitez partager 

des informations  

supplémentaires. 

Par exemple, si votre  

article principal parle de 

plans de construction, 

utilisez l’encadré pour 

raconter l’histoire du  

terrain ou de votre  

découverte de la propriété. 

Légende de la photo 

Titre Autre article 
Le titre est un point important de votre bulletin et doit être choisi avec soin. 

En quelques mots, il doit représenter précisément le contenu de l’article et attirer 

l’attention des lecteurs. Développez le titre avant d’écrire l’article. De cette façon, 

le titre vous aidera à ne pas faire du hors sujet. Exemples de titres possibles : 

Vente propriété et Nouveau bureau proche de chez vous. 

Si votre titre doit courir sur deux lignes, essayez de trouver un découpage naturel 

pour le contenu. Chaque ligne doit pouvoir être comprise séparément afin que vos 

lecteurs puissent parcourir l’article et comprendre de quoi il s’agit. 

Les éditeurs de journaux comparent la rédaction de titres à de la poésie.  

Comment attirer l’attention du lecteur et lui donner envie de lire plus avant en 

quelques mots seulement ?  

Dans le même temps, il ne faut pas que le titre contienne toute l’histoire, sinon les lecteurs 

n’auront pas besoin de poursuivre leur lecture pour comprendre de quoi il s’agit. 



Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des 

informations supplémentaires 

sur nos services et produits  

Northwind Traders 

Ligne d’adresse 

Ville, Code postal, Pays/

région 

(555) 555-0123 

xyz@example.com 

Visitez notre site web : 

www.northwind.com 

Titre de l’article de la dernière page 
N’hésitez pas à utiliser des paragraphes. Un grand bloc de texte permet  

difficilement au lecteur de parcourir votre contenu en diagonale ou de s’y plonger 

et d’en sortir rapidement. Les espaces blancs offrent une porte d’entrée à vos 

informations. Par conséquent, n’ayez pas peur d’en abuser. 

Vous pouvez également choisir un emplacement sur une page, qui contient  

toujours du contenu moins sérieux. De cette façon, les lecteurs savent où  

chercher un certain type de contenu. 

La plupart des publications réussies se composent de divers types de contenu 

afin de satisfaire tous les goûts. Pensez à placer le contenu le plus sérieux sur la 

première page et le contenu plus léger à l’intérieur. 

Cela s’appelle un article pour une raison 
Ajoutez des titres pour introduire les différentes sections de votre article. Rédigez 

le contenu comme si vous discutiez avec une personne au cours d’un déjeuner. 

Northwind Traders 

Ligne d’adresse 

Ville, Code postal, Pays/région 

COLLEZ LE 
TIMBRE ICI 

Northwind Traders - le monde à vos pieds 


