
 

VIE SCOLAIRE 

Opération Entreprendre pour apprendre 

réussie au collège de Kédange-sur-Canner 
Première rencontre avec des entrepreneurs pour des 

collégiens de Kédange et Guénange. Ils ont bluffé le jury… 

Seront-ils entrepreneurs comme Cyril Marchiol, ancien 

élève du collège de Kédange ? 

 VU 9 FOIS 

 LE 23/03/2017 À 05:00 

Les deux équipes gagnantes iront visiter l’entreprise Tsumé à Luxembourg. Photo RLPhoto HD 

Le collège de Kédange a vraiment le sens de l’innovation, car c’est le premier collège de l’académie Nancy-

Metz à participer à ce type de manifestation plutôt réservé jusqu’à ce jour aux lycées et post-bac (pas moins de 

vingt-cinq journées dans la région depuis la rentrée). Et ses élèves nous ont réellement bluffés. J’ai également le 

plaisir de les accompagner dans le cadre de la mini-entreprise lancée en septembre 2016… » reconnaît Joël 

Schmitt, animateur réseaux chez EPA Grand Est (Entreprendre pour apprendre Grand Est). 

Avec ses collègues il est venu animer une journée Innov’EPA au collège de la Canner sur la thématique : 

Entrepreneurs spécialisés dans l’univers du jeu et jouet, proposez un nouveau concept de jeu de société qui 

répondra aux attentes de vos futurs clients. 

CHALLENGE INTERCLASSES 

L’objectif principal de cette journée est de faire vivre aux jeunes élèves une première expérience à la rencontre 

d’entrepreneurs. Au travers d’un challenge interclasses, les jeunes apprennent à travailler ensemble, développent 

leur créativité et innovent dans les réponses qu’ils apportent à une problématique qui sera dévoilée en fin de 

journée en séance plénière. 
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L’entrepreneur du jour qui accompagne ces jeunes est Cyril Marchiol, PDG de la société Tsumé, implantée au 

Luxembourg, ancien élève du collège de Kédange et ami de trente ans de Nicolas Cardot, principal adjoint du 

collège, ce qui a facilité sa venue. 

Comme le veut le challenge, il a présenté son entreprise qui créé des jeux et des figurines, puis a fait travailler les 

élèves leur proposant de développer le concept d’un nouveau jeu de société. Qui pourra être source d’inspiration 

pour l’entreprise ! 

Sur ce, en piste, pour ces cinquante-quatre élèves de 3e 3 et 5 de Kédange, et dix-sept de 3e de la section 

d’enseignement général et professionnel adapté de René-Cassin de Guénange avec comme consigne des 

animateurs : « Ayez confiance… pas de jugement, de moquerie, de frein… Lâchez-vous ! » 

Les résultats ont été jugés « excellents » par le jury composé de Cyril Marchiol, Marie Blayac et Myriam Tamer 

(du conseil départemental), Pierre Zenner, vice-président de la Communauté de communes de l’ Arc mosellan , 

et Oliver von Boch, Executiv Director d ’OvB Media Lux. 

JEUX DE PLATEAU 

Deux équipes " coup de cœur du jury" ont été désignées. L’idée de Cantes , assortie du slogan With succes est 

tirée de la version Mario Kart en version jeu de plateau : soyez le premier à franchir la ligne d’arrivée pour 

sauver Peach mais attention aux pièges de Bowser. Pour accompagner les joueurs, des aides sont présentes sur 

différentes cases du plateau… 

Deuxième projet retenu, K asime, avec le slogan Comme vous ne l’avez jamais imaginé. Ce jeu version échec en 

plateau rond se joue à deux joueurs qui posent trois pièges en début de partie. L’idée est de faire tomber 

l’ensemble des pions dans des pièges. 

Les jeunes vainqueurs du collège de Guénange et ceux du collège de Kédange iront visiter l’entreprise Tsumé à 

Luxembourg. Les soixante et onze élèves ont été récompensés d’une figurine manga fabriquée par l’entreprise 

Tsumé et ont reçu un diplôme d’EPA Grand Est remis par Dominique Pryslak et Rose Fries, principales des 

collèges de Kédange et Guénange. 

 


