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L’ACTU
Fin d’année bien chargée pour la Cité Educative Mulhouse 
Coteaux

- Wifilles
L’objectif de ce projet, porté par FACE Alsace, est de 
sensibiliser et d’accompagner les filles des collèges Bel 
Air et J. Macé aux métiers et compétences du numérique 
afin de les orienter vers des études et des métiers dans 
ces filières d’avenir.

Huit jeunes filles seront sélectionnées pour suivre ce programme d’environ 150 
heures qui se déroule pendant les vacances scolaires et tous les mercredis .
Ce programme est mis en œuvre en partenariat avec la Cité éducative de Strasbourg 
et des échanges entre les deux équipes auront lieu régulièrement.
Parmi les sujets traités lors des 4 modules qui composent la session, on peut trouver 
entre autres : la création de sites web, les langages informatiques, la réalité virtuelle 
et augmentée, les drones, l’E-réputation, la visite de fab-lab, etc…

- Formation Motricité bien intégrée pour les 3-5 ans
Une vingtaine de participants (enseignants et ATSEM) étaient présents le 24 novembre 
lors de la formation concernant la motricité des enfants.
Une kinésithérapeute et une ergothérapeute sont intervenues sur la thématique des 
réflexes archaïques (ou réflexes du nouveau-né). En effet, des jeux de motricité pratiqués 
dans les premières années des enfants favorisent l’apprentissage et permettent son 
développement harmonieux.

- Déploiement Sondo (collèges)/Sondido (élémentaire)
Cet outil disponible sur tablette, smarphone ou ordinateur vise à faciliter l’usage de 
livres (manuels scolaires ou littérature). Il intègre une boite à outils (colorisation de 
syllabes, changement de police, support audio etc…)
L’accès à la plateforme se met en place et près de 500 comptes utilisateurs ont été 
achetés sur le fonds Cité. Dans un premier temps, quelques élèves et enseignants 
testent les fonctionnalités pour permettre ensuite au plus grand nombre de 
s’approprier l’outil.

- Les Cités alsaciennes
Une rencontre des communicants des Cités éducatives de 
Mulhouse et Strasbourg a eu lieu ce vendredi 17 décembre. 
L’occasion de partager les méthodes de travail, les outils 
mis en place et les idées pour encore mieux faire connaître 
le dispositif au plan local.

LE POINT
COMMUNICATION

- Les étoffes de Noël
La petite Manchester, partenaire de la Cité éducative 
Mulhouse Coteaux, organise une sortie au Musée 
d’impression sur étoffes. Cette visite  « Les étoffes de Noël » 
a lieu pendant les vacances scolaires, les 21 et 23 décembre, 
et est ouverte aux habitants du quartier. Au menu, visite du 
musée et atelier fabrication de broches.
L’information est assurée via les écoles, les animateurs et 
les éducateurs. 

Une belle idée de sortie pour allier culture et ambiance festive de Noël.
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