
 

 

VENDREDI 07 DÉCEMBRE 2018 
 

Vos camarades de la 6ème à la 3ème ULIS 
 

présentent leur Mini-entreprise Créasphère 

 
 

 

 

? 
A votre avis, dans quel lieu prestigieux  Léa, Sébastien, Mathéo, Amin, 

Joshua, Alexy, Hawo, Elvin, Matheo, Léa et Maxime, sont-ils invités vendredi 

07 décembre ? Voici quelques indices : le bâtiment est une ancienne 

abbaye.  

Ici, ils se trouvent dans sa cour intérieure, où vous pouvez admirer en arrière 

plan, un puits, entouré de quatre caryatides, incarnant chacune une vertu 

cardinale : la Force, la Prudence, la Tempérance et la Justice. 

La bâtisse est habillée de « pierre du soleil », dont le nom exact est pierre de 

Jaumont, extraite des carrières situées à une quinzaine de kilomètres de 

Metz. 

Tous ces indices devraient vous mettre sur la piste… 

 

 



 

A 11h30, le car nous a déposé à l’hôtel de Région, siège du Conseil 

Régional Grand Est. Nous, à savoir, les élèves du collège de l’ULIS 

accompagnés de Céline LAMIRAL,  leur AESH, M. SCHERLEN, grâce à qui 

le projet de Mini-entreprise a vu le jour et moi-même. 

                        Nous avons gravi les escaliers avant d’entrer par là… 
 

Jusqu’à midi, nous nous sommes promenés aux alentours de la cathédrale de 

Metz et du marché couvert, avant de nous sustenter au buffet proposé par 

l’association EPA, Entreprendre pour Apprendre, offert à tous les enfants et 

adultes, présents ce jour-là, car engagés dans l’une des quinze Mini-

entreprises que compte l’Académie de Nancy-Metz. 

Nous tenons à remercier les organisateurs pour cet accueil exceptionnel. 

Nous nous sommes régalés de mets savoureux et l’ambiance était très 

conviviale. C’est bientôt le moment de présenter Créasphère… 

 

 

 

 



 

 

 

 

? 

Devinez ce que font vos camarades du collège René Cassin scolarisés en 

ULIS ?  

 

Le prestige de la salle exige sérieux et comportement exemplaire. Vos 

camarades patientent. Ils tentent de vaincre leur trac. Puis, ils y parviennent ! 

Nous écoutons  les collégiens et lycéens intervenant avant eux.  En effet, dans 

20 minutes, vos camarades devront chacun leur tour et tous ensemble 

prendre la parole devant une centaine de personnes. Nous n’avons aucun 

doute, nous les savons capables de réussir. 

 

Pupitres, micros, fauteuils pivotant tout de cuir et de bois… les salariés de la 

Mini-entreprise Créasphère sont installés dans l’hémicycle de la salle des 
délibérations, où siègent d’habitude les conseillers régionaux, élus de la 

Région Grand Est. Même si Elvin regarde ses pieds, il est aussi attentif et 

concentré que Maxime et Matheo, en premier plan. 

 

 

 



 

 

Les onze collégiens entrent en scène. M. BERRIH, référent d’EPA GRAND EST, 

ajuste notre sapin pour que tous les spectateurs en profitent. Cinq 

établissements ont déjà présenté leur Mini-entreprise.   

Créasphère est la sixième Mini à passer sur les quinze présentes. Léa, micro en 

main, prend la parole la première.Elle connaît son discours sur le bout des 

doigts. Nous sommes toutes et tous confiants. C’est parti ! 

 

 

 

 
Léa capte l’attention de ses camarades et du public. Hawo enchaîne en évoquant la poésie de Noël. Elle aussi fait 

très bonne impression. Elle s’exprime bien et ne montre aucune hésitation à l’oral. 



 

 
 

Léa se saisit du micro et, avec sa bonne humeur 

légendaire, partage avec la salle le conte de Noël 

qui enchante la fabrication des boules de 

Créasphère. « Nous avons rendu possible 

l’impossible »  en capturant des flocons de neige 

« grâce à des cages magiques : les créasphères » !  

Elles sont mises en valeur sur la table d’exposition, 

suspendues au sapin de Noël « fait maison ».  

M. SCHERLEN pourrait-il nous dire quelques mots 

sur la provenance  de ce désormais célèbre sapin  ? 

 

Joshua a le sourire, car il vient d’expliquer à la salle que 

les boules de Noël  sont d’abord conçues à partir d’ un 

logiciel : Blender « puissant et rapide » , utilisé à des 

fins de « modélisation ».  Joshua a bien réussi sa 

prestation.  Puis c’est à Elvin de parler de Créasphère et 

de la modélisation d’un flocon avec une vue en fil de 

fer. Il a su se faire comprendre des auditeurs de la salle. 

Il a bien assuré ! Il a parfaitement maîtrisé son texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amin, en 5ème, enchâine en prenant place derrière 

le pupitre. Il fait face à la salle pour expliquer la 

modélisation d’une « créasphère ». Lui aussi, 

comme ses camarades avant lui, épate M. BERRIH. 

Regardez sa mine réjouie !  

 

Attention, les Mattéo et Matheo entrent en scène. Une fine 

équipe. Mattéo explique que la mini-entreprise travaille sur 

deux imprimantes 3D « infatigables » et très rapides : une 

petite fabrique les flocons, et la grande les cages.  C’est le 

moment pour Matheo d’expliquer « toutes les combinaisons » 

possibles :  « quatre types de flocon et trois types de cage » 

sans compter le choix des couleurs. 

 



 

  

 

C’est au tour d’Alexy, qui, en toute 

discrétion, apporte sa pierre à 

l’édifice… Il raconte que l’entreprise 

rencontre un vif succès et « tourne à 

plein régime ».M. BERRIH encourage 

Alexy, qui n’est qu’en 6ème.  

 

Sébastien, agit avec 

sérieux sans se 

prendre en sérieux. 

Il est le gestionnaire 

de Créasphère. Il 

montre sur l’écran 

la projection du 

tableau de suivi des 

commandes. 

M. BERRIH garde le 

sourire. 

 

Maxime s’adresse à l’auditoire.  Avec 

assurance, il parle des acheteurs, très satisfaits 

et des commandes qui furent nombreuses 

avant Noël. « Les retours sont très positifs » dit 

Maxime. 

 

M. BERRIH semble vraiment touché par l’esprit de coopération qui règne entre les élèves.  

On se demande s’il n’aurait pas envie d’intégrer la Mini-entreprise Créasphère… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun-e de vos camarades, Mini-entrepreneurs de Créasphère a terminé son intervention. 

Arrive le moment des échanges avec la salle. Des Mini-entrepreneurs d’un collège leur font 

remarquer que c’est bien dommage de fabriquer un produit saisonnier, commercialisable 

durant une période restreinte dans l’année. Léa et Léa répondent à ses remarques sans une 

once d’hésitation. Avec aisance elles s’approchent du pupitre et expliquent avec clarté au 

micro, comment les Mini-entrepreneurs de Créasphère comptent faire évoluer leur projet. 

Début 2019, ils vont réfléchir à la conception de boules de Noël différentes de cette premère 

production, « de nouvelles cages magiques » . Fabriquées  assez tôt pour qu’elles soient mises 

sur le marché avant Noël 2019. A Créasphère on a pensé à tout et les élèves comptent bien 

s’investir encore l’année prochaine dans leur Mini-entreprise ! 

 

M. SCHERLEN, derrière le kakémono à l’effigie d’ EPA, observe toute la scène en faisant défiler le 

diaporama. Il peut être fier des collégiens de l’ULIS qui ont représenté avec brillo tous les élèves du collège 

René CASSIN.  

Et les élèves peuvent être fiers d’eux pour cette première présentation publique de Créasphère. 

 

 

M. BERRIH a salué l’esprit d’équipe de Créasphère et les bonnes relations qu’il a observées entre les élèves. 

En effet, il y a une bonne entente entre les salariés de la Mini-entreprise. 

 

 

BRAVO à eux ! Quel courage d’avoir parlé devant autant de personnes. 

Ils ont été épatants !  

Et ils peuvent être félicités pour la qualité de leur travail au sein de Créasphère. 

 


