
 

MARDI 02 AVRIL 2019 - Journée 

 

Au salon des métiers d’arts  

La Rotonde – CAPAVENIR VOSGES 

 

Stand Créasphère  

 

Toute notre 

reconnaisance 

à M. MICHEL, 

parrain de 

Créasphère. 

Tout à gauche, vous reconnaissez M. MICHEL, parrain de la mini-entreprise, 

membre du Rotary Club d’Epinal, organisateur du Salon des métiers d’art.  

Grâce au soutien de M. MICHEL, l’équipe de la mini-entreprise Créasphère 

tient fièrement son stand, parmi les professionnels invités sur le Salon. Ils y 

présentent leurs créations. Sur la photographie, on distingue très nettement 

sur le sapin les boules de Nöel conçues et fabriquées par l’équipe. 

Nous remercions M. MICHEL, non seulement pour ses encouragements mais 

aussi parce qu’il a pris en charge le transport.  

A côté de M. MICHEL, de gauche à droite, M. SCHERLEN, Joshua, Mme 

LAMIRAL, Hawo, Léa, Léa, Mathéo – dissimulé derrière le sapin – et Elvin.  

 Tous arborent un T-Shirt au logo de Créasphère. Les élèves représentent 

fièrement leurs camarades restés au collège. 

La fière allure du stand reflète le travail remarquable des membres de la 

mini et montre le chemin parcouru depuis sa création en octobre 2018.  

Les membres de Créasphère ont façonné leur entreprise à l’image des 

valeurs transmises par leur professeur M. SCHERLEN et le cap qu’il a donné : 

les moyens technologiques derniers cris sont au service de la poésie et de la 

magie de Noël, rappelées ici par la présence du sapin.  

M. SCHERLEN et les mini-entrepreneurs travaillent  à la genèse de nouveaux 

modèles de « cages » et de « flocons ». Ils réfléchissent également à mettre 

davantage l’accent sur l’écologie en choisissant un matériau encore plus 

éco-responsable que celui utilisé actuellement. 

 



 

M. SCHERLEN, 

Mathéo et Elvin 

procèdent aux 

derniers réglages de 

l’imprimante 3D, 

pour  des 

démonstrations. 

 

Sur une grille, des 

affiches expliquent la 

méthodes de 

production. 

 

Sur l’autre, une toile 

est tendue 

permettant la 

projection d’un clip 

réalisé par les élèves.   

 

 

Elvin et Joshua sont prêts à accueillir les 

visiteurs. 

Des tablettes numériques sont mises à leur 

disposition. 

 

 

Grâce à la vente des boules de noël,  

l’entreprise a pu investir une partie de ses 

gains dans l’achat du logiciel FILMORA. 

 

 

C’est à l’aide de ce logiciel que les mini-

entrepreneurs, comme Joshua,  se sont 

attelés à la réalisation du clip. 

 

Hawo et Léa H. y dévoilent leurs talents 

d’actrices… 

 

Mathéo a contribué à son montage. 

 

 

 



 

Non seulement les membres de la mini-entrepriseCréasphère  ont bénéficié d’un très bon accueil sur place 

(comme en témoigne la présence de Léa et Léa sur le stand coiffure…) mais ont aussi été considérés comme 

de vrais professionnels (Joshua se voit confier un travail d’artisanat d’art sur le stand du parc de 

Wesserling…).  

 

Prochaine sortie de la mini-entreprise Créasphère : 

VENDREDI 10 MAI, à l’hôtel de Région de METZ, 

où elle participera à la 11ème édition du championnat régional 

des mini-entreprises EPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


