
 

Le Défi Robot Récup’ : c’est quoi ? 
 
Le « #DéfiRobot » est un défi né de l’envie de stimuler la créativité, la 

récupération, le détournement d’objets, en équipe… et de créer des 

robots ! Ce défi, ouvert aux institutions, aux associations et aux entreprises 

de la Métropole de Lyon, propose de créer un robot et de le soumettre, s’il 

est sélectionné, au vote du public lors d’une exposition à la médiathèque 

de Vaise le 25 mai 2019.   

A vos outils ! 

Pas d’inquiétude : les différentes bibliothèques de Lyon proposent des ateliers pour vous aider à réaliser vos robots. 

N’hésitez donc pas à consulter l’agenda (lien) et à vous inscrire ! 

 

Modalités de participation 
 

Qui peut participer ? 

Les adultes et enfants qui le souhaitent à partir du moment où ils forment un groupe constitué de 2 personnes 

minimum et qu’ils réalisent leur robot au sein d’une institution (école, bibliothèque, centre social…), d’une association 

ou d’une entreprise.  

En revanche, chaque groupe ne pourra proposer qu’un seul robot dans le cadre du défi ! 

 

Quelles sont les règles pour fabriquer son robot ? 
Le robot doit être composé en majorité d’objets recyclés ou de récupération (des cannettes, des boites de conserves, 

du fil de fer..). Le robot peut également être fabriqué à partir de composant électronique mais ce n’est pas obligatoire, 

de la même façon votre robot peut être mobile mais ce n’est pas obligatoire non plus ! 

Le robot doit pouvoir tenir debout sans fixation d’aucune sorte et il ne doit pas dépasser 30 cm en hauteur, longueur 

et largeur. Surtout votre robot doit être une création originale. 

 

Comment soumettre son robot ?  
Simple comme bonjour, vous devez simplement remplir un formulaire de participation sur le site web de la 

bibliothèque avant le 15 mai.  

Ce formulaire devra contenir 1 à 3 photos du robot, son nom et un petit texte de présentation du robot. Les photos  

du robot doivent être déposées sous licence libre puisqu’elles pourront être publiées sur le site web de la bibliothèque 

municipale de Lyon et sur ses réseaux sociaux.   

Si votre robot est sélectionné pour être exposé, vous vous engagez à le prêter à titre gratuit. 

 

Comment cela va se dérouler ?   
Le 16 mai, le jury sélectionnera les robots qui seront exposés à la médiathèque de Vaise à partir des photos déposées 

sur le site. Si votre robot est sélectionné, nous vous contacterons le 16 mai pour que vous le déposiez dans l’une des 

bibliothèques municipales de Lyon ou du Grand Lyon entre le 16 et le 18 mai avant la fermeture de votre bibliothèque.  

 

Le 25 mai, à la médiathèque de Vaise, de 10h à 16h, les visiteurs pourront voter pour les robots les plus réussis dans 

les catégories suivantes :  

* le plus rigolo 
* le plus utile 
* le plus artistique 
* le plus original  

Date limite des candidatures en ligne : 15 mai 2019 

https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-du-numerique-3/article/defi-robot-recup
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-du-numerique-3/article/defi-robot-recup

