Bilan Robotique First Martinique 2017
Favoriser l'inspiration et la reconnaissance des sciences et de la technologie
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I. Présentation du Carbet des Sciences
 Agréé par l’Éducation nationale (renouvellement par Arrêté en 2014) ;
 Pôle territorial de référence de la culture scientifique en Martinique (Préfecture,
2012) ;
 Centre labellisé « Science & Culture, Innovation « (Ministère l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, 2008) ;
 Coordonnateur régional de la Fête de la science pour la Martinique (depuis 1993);
 Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de la Martinique, CCSTI
(1993).
Le Carbet des Sciences, CCSTI de la Martinique a été créé en 1993. Au fil des années, il a
acquis de réelles compétences pour faire partager les savoirs et mettre en place une
citoyenneté active sur les problèmes scientifiques. Il a aussi développé un savoir-faire dans
l’identification des questions qui préoccupent nos concitoyens et dans la réalisation d’outils
de médiation pour rendre la connaissance scientifique plus accessible à tous.
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II. Robotique First : une première réussie !
a. Robotique First : Une première en Martinique
Robotique First est une compétition de robotique éducative s’adressant à des jeunes de 9 à
14 ans accompagnés par des adultes (coachs, mentors, personnes-ressources et experts,
autres bénévoles).
C’est un phénomène mondial ! Chaque année, une nouvelle thématique est proposée et un
nouveau défi doit être relevé par près de 270 000 participants répartis dans 32 000 équipes
se confrontant au cours de 1 464 évènements dans 88 pays.
La Martinique entre dans la compétition en 2017 pour la première fois. L’opération a été
coordonnée par le Carbet des Sciences avec le soutien de l’Académie de Martinique, la
CTM, la Fondation BLANDIN, le Rotary, le Rotaract, Air Caraïbes et le Palais des Congrès de
Madiana.

b. Des objectifs atteints






Contribuer à l’éveil des jeunes esprits aux sciences et à la technologie.
Contribuer au renforcement des activités de Culture Scientifique, Technique et
Industrielle (CSTI) liées aux nouvelles technologies en Martinique.
Une expérience innovante, ludique et pédagogique : les jeunes jouent et apprennent
avec une démarche professionnelle.
Une expérience collaborative et créative : conception et programmation du robot,
projet de recherche, travail en équipe et performance sur le terrain de jeu.
Valoriser la technologie et le développement durable et représenter la Martinique
sur la scène internationale.

III. Les équipes
Cette première édition a vu se confronter 3 équipes issues de 6 collèges de la Martinique
autour du thème « Les animaux, nos alliés ». Il s’agissait pour ces collégiens de réfléchir sur
les nombreuses façons dont l’innovation et la technologie amènent les hommes et les
animaux à interagir. Avons-nous besoin des animaux ou ont-ils plutôt besoin de nous ?
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L’équipe du Centre (PDMED c’est-à-dire Protection Du Manikou En Danger) regroupait les
collèges Édouard GLISSANT, Place d'armes 2 et Petit Manoir de la commune du Lamentin.
Elle avait pour coachs M. Alix MANSUELA, Steven LOUISE et Yannick DESTIN.

L’équipe du Sud (SOUTH MADININA Dauphins sauveteurs) représentait le collège EdmondLucien VALARD du Saint-Esprit et avait pour coach M. David PALCY.

L’équipe du Nord (SpiderBot) était constituée des collèges Emmanuel SALDES de SainteMarie et Euzhan PALCY du Gros-Morne. Les coachs étaient M. Georges-Louis LEDI, Stephan
MATHURINA, Hervé JOSEPH-AUGUSTE.
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Un Kit de mission ainsi qu’un robot LEGO® MINDSTORMS® EV3 a été remis à chaque équipe
le 12 janvier à l’occasion de la signature de la convention de partenariat entre la Fondation
Claude Emmanuel Blandin et le Carbet des Sciences.

La compétition s’est tenue le 31 mars au Palais des Congrès de Madiana, au terme de 8
semaines de travail. Chaque équipe a dû démontrer devant un jury sa démarche autour de
valeurs fondamentales, défendre un projet de recherche et expliquer la conception de son
robot avant de se mesurer les unes aux autres dans un match de robot. C’est l’équipe
PDMED (Centre) qui est ressortie championne de cette première édition Robotique First
Martinique.

Classement des équipes par catégories

3e
2e

Projet de
recherche
2e
1er

Conception du
Robot
3e
1er

Match de
Robot
3e
1er

1er

3e

2e

2e

Equipes

Esprit d’équipe

Spider Bot (Nord)
PDMED (Centre)
SOUTH
MADININA (Sud)
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Le vendredi 7 avril, l’équipe gagnante de Martinique s’est envolée pour la Guadeloupe grâce
à Air Caraïbes. Elle y a rencontré 12 équipes guadeloupéennes, mais aussi de Saint-Martin et
de Marie-Galante. Elle a remporté le Prix Spécial du Jury, ce qui est une belle performance.

IV. Revue de presse et réseaux sociaux
La presse a relayé les moments marquants de la compétition. Nos publications Facebook
(sans boost) ont touché 3 140 utilisateurs uniques et la vidéo du direct de la compétition
323 fans.

a. Lancement de l’opération




Reportages radio le 13 janvier 2017 sur RCI (Caraïbes 2 iles…)
Reportage sur la chaîne télévisée KMT le 13 janvier
Article dans l’édition du 17 janvier du journal local France-Antilles à l’occasion de la
signature de la convention du partenariat entre le Carbet des Sciences et la
Fondation BLANDIN
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b. Compétition en Martinique





Reportage radio dans le journal du matin du 1er avril sur RCI
Reportage dans le journal télévisé de 19h le 31 mars sur ATV
Reportage dans le journal télévisé de 19h le 2 avril sur Martinique 1ère
Article dans l’édition du 8 avril du journal local France-Antilles

c. Compétition en Guadeloupe



Reportage radio dans le Flash info de 18h le samedi 8 avril sur RCI
Article dans l’édition du 11 avril du journal local France-Antilles
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V. Témoignages et Remerciements
Avant cette compétition, Taïna (Capitaine de l’équipe PDMED) était une élève avec qui nous
avions des difficultés au niveau comportemental. D’ailleurs, elle est passée en conseil de
discipline. Elle s’est transformée, est devenue assidue et a gagné en prise de parole. Le projet
lui a permis de canaliser son énergie. Sa mère est très contente.
Cette compétition a été un plus sur le plan pédagogique et le vivre ensemble. Il y avait des
bagarres entre les élèves des deux collèges. Ce n’est plus le cas depuis Robotique First. C’est
extraordinaire. De plus, les professeurs continuent de collaborer.
Madame Raymonde LAFONTAINE, Principale du Collège Place d’Armes 2

J’ai trouvé la compétition très enrichissante. En Guadeloupe, on a pu voir les autres équipes
dont le niveau était assez élevé. Ils avaient des points forts et des points faibles. Nous étions
déjà contents d’avoir gagné la première place en Martinique, alors avoir gagné le prix du jury
nous a rendus très heureux. Il y a beaucoup d’émotion, d’ambiance. On tient à remercier tous
ceux qui ont rendu cette aventure possible. La Fondation Blandin pour les robots, Air
Caraïbes pour les billets d’avion, le Rotary et le Rotaract de Martinique pour les récompenses,
Acti Protection pour les t-shirts, la menuiserie Cambray, le Rectorat, mais aussi les
enseignants et le Carbet des Sciences parce que leur soutien nous a donné du courage. Merci
beaucoup !
Yoni FLECHEUX - Membre de l’équipe PDMED

Bravo pour l’organisation et votre réactivité. C’est une expérience qui a été profitable à
l’équipe et à la Martinique. À renouveler !
Gérard BAUDIN IA-IPR – Sciences et techniques industrielles

On a aimé rencontrer d’autres personnes, d’autres classes, d’autres collèges. Avec un simple
programme, c’est incroyable ce que l’on peut faire faire à un robot.
Nicolas – Membre de l’équipe SpiderBot

On aime cet esprit de compétition… amical. On s’est impliqué dans la création du projet, dans
la mise en scène, mais aussi dans la robotique. Tout le monde a programmé. Je pense que
toutes les équipes se sont données à fond.
Soraya et Anne-Laure – Membre de l’équipe SOUTH MADININA
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Le Carbet des Sciences tient à remercier les membres du Jury 2017 pour leur implication :
M. Gérard BAUDIN - IA-IPR - Sciences et techniques industrielles
M. Olivier HELENE - Professeur de Sciences Industrielles pour l'Ingénieur
M. Philippe HUNEL - Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie
Mme Odile JOSEPH - Présidente du Rotary Club de Saint-Pierre
Mme Nathalie PRIOR - Assistante de direction pour les Établissements BLANDIN
M. Lionel REYNAL - Président du Carbet des Sciences
Nous remercions également tout particulièrement nos partenaires qui ont contribué à faire
de cette première édition une belle réussite : la Collectivité Territoriale de Martinique,
l’Académie de Martinique, la Fondation BLANDIN, Air Caraïbes, le Palais des Congrès de
Madiana, le Rotary ainsi que le Rotaract de Martinique.

En route vers Robotique First Martinique 2018

Le thème de la saison 2017-2018 de la compétition Robotique First vient d’être annoncé.
Pour cette nouvelle année, il s’agira pour les élèves de devenir incollables sur l’eau.
Découvrir comment nous la trouvons, la transportons, l’utilisons… ?
Quels sont les enjeux ? Que serait-il possible de faire une fois que nous comprendrons ce qui
arrive à notre eau ? De quelle manière l’innovation et la technologie peuvent aider à
résoudre les problématiques qui touchent à l’eau ?
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