
R
obotix’s Junior est un
projet pédagogique
d’éducation à la techno-
logie qui s’adresse aux

jeunes de 8-18 ans. L’objectif est
de concevoir un robot qui en af-
frontera d’autres lors d’une com-
pétition. « Après de nombreuses
années à explorer les quatre coins
du monde et de l’univers, nos
amis les robots ont décidé d’aller
explorer leur passé. En 2022, les
robots fouillent les ruines d’une
ancienne civilisation robotique à
la recherche de fragments ou-
bliés de leurs origines. Venez
vivre en direct les finales de Ro-
botix’s Junior dans le cadre du
Printemps des Sciences et suppor-
tez ces équipes de jeunes passion-
nés par la robotique qui se ren-
contrent lors de compétitions de
robots », communique le parc
scientifique de Frameries.
À travers ce projet, les jeunes
s’impliquent dans une activité de
pointe, développent leurs compé-
tences de manière ludique et
imaginent une stratégie ga-
gnante.
Sparkoh ! a la volonté de montrer
aux jeunes qu’ils peuvent mettre
leur passion au service de leur
métier et prouver aux filles qu’il

ne s’agit pas de filières réservées
à la gent masculine. « L’un des
principaux intérêts de ce
concours est de rassembler de
nombreux partenaires du secteur

et des étudiants : futurs ingé-
nieurs, passionnés de robotique,
mécanique, systèmes embarqués,
IA, programmation, etc. », dé-
taille le parc.

Robotix’s Junior se déroulera à
l’occasion du Printemps des
Sciences au Lotto Mons Expo le
samedi 26 et dimanche 27 mars
2022.

L’événement se déroule au Lotto Mons Expo. © D.R.

Les finales du concours Robotix’s Junior, organisé par le Sparkoh ! de Frameries, 
auront lieu à Mons cette année. C’est les 26 et 27 mars que de jeunes génies 
se réuniront au Lotto Mons Expo.
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