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« Nous Autres » 

contre le racisme 
« Nous Autres », concours 
organisé par la CASDEN 
Banque Populaire, le 
Groupe MGEN, en partena
riat avec la Fondation Lilian 
Thuram, est soutenu par le 
ministère de l'Education 
Nationale, de l'Enseigne
ment Supérieur et de la 
Recherche et destiné aux 
élèves, de la maternelle à la 
5·. Une école et deux collè
ges de notre académie se 
sont inscrits. 
Ce concours a pour objectif 
d'aborder en classe, de façon 
ludique et pédagogique, la 
déconstruction du racisme. 
Cette année, pour la 2' édi
tion, les participants devront 
produire une œuvre artisti
que écrite, plastique, musi
cale ou vidéo sur le thème de 
« la défense de l'égalité entre
tous les êtres humains ».

Pour participer au concours, 
les enseignants devront ins
crire leur classe sur le site 
internet dédié, www.cas
den.com/nousautres, à par
tir du 7 novembre et ce 
jusqu'au 30 novembre. 
Les classes auront ensuite 
jusqu'au 3 février 2017, au 
plus tard, pour a�r leur 
production à l'attention des 
sociétés organisatrices. Un 
jury composé de membres 
de la CASDEN Banque 
Populaire, du Groupe 
MGEN, de la Fondation 
Lilian Thuram et du minis
tère de l'Education Natio
nale, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recher
che, désignera les 30 lau
réats. 
Les classes sélectionnées 
seront accueillies le 9 mai 
2017 au musée du Quai 
Branly - Jacques Chirac, en 
présence de Lilian Thuram 

Le concours est organisé en 
partenariat avec la Fondation 
U/ian 1huram. 

pour recevoir leurs lots. Ce 
sera également l'occasion 
pour les enfants de présenter 
leurs créations et de décou
vrir les expositions du 
moment Chaque classe lau
réate recevra des Chèques 
Lire© d'un montant de 100 
euros, la bande dessinée 
« Notre Histoire » de Lilian 
Thuram, des cartes du 
monde « l'Afrique au cen
tre », et une mallette pédago
gique ESS. Chaque élève de 
chaque classe lauréate rece
vra une photo dédicacée de 
Lilian Thuram et un diplô
me du jeune citoyen. 
Le déroulé du concours 
pourra être suivi sur les 
réseaux sociaux des organi
sateurs (#Nousautres2017). 
Au total po1,1! cette nouvelle 
édition, 141 classes se sont 
inscrites ce qui représente Zl
académies. Les écoles de 
Martinique qui se sont ins
crites: 
- la classe de CMl de

l'école primaire Presqu'-Île 
à Saint-Joseph. 
- Les classes de 6' et 5' du
collège Petit Manoir au 
Lamentin 
- La classe de 5' du collège
Dillon 2 à Fort-de-France. 
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. A SAVOIR 

LES PROCHAINES VACANCES SCOLAIRES 
vacances de carnaval : du mardi 21 février 2017, après la classe, 
au mardi 7 mars 2017 au matin. 
Yacancesde Pâques: du samedi 8 avril 2017,après la classe.au 
lundi 24 avril 2017 au matin. 
vacances de !'Ascension: du mercredi 24 mai 2017, après la 
classe, au lundi 29 mai 2017 au matin. 
Sortie: samedi 8 juillet 2017. 

COURS DE SOUTIEN DE LA FOL 
" La Fédération des œuvres Laïques vous propose des cours de sou
tien, tous les mercredis à 14h00 durant les périodes scolaires. Ces 
cours s'adressent aux enfants de tous niveaux (du CP au Collège) 
ayant des difficultés en Maths et en Français. Si vous êtes intéressé, 
merci de nous contacter au numéro suivant: 0596.60.87 .87 ou de 
venir sur place à l'adresse suivante : 76 Rue du Professeur Raymond 
Garein, Route de Didier 97200 Fort-de-France.• 

LIRE ET FAIRE LIRE 
Comme chaque année, la Ligue de l'Enseignement- Fédération des 
œuvres Laïques de la Martinique lance un appel aux bénévoles de 
50 ans et/ ou retraitées dans le cadre de l'opération " Lire et faire 
lire•, qui consiste à favoriser le goût de la lecture et à combattre l'il
lettrisme chez l'enfant. Elle se déroulera dans les écoles et bibliothè· 
que de la Martinique, selon les disponibilités des lecteurs bénévoles, 
durant l'année scolaire 2016/2017. 
Contact: Madame Nourel au 0596.60.87 .89. 

ÉDUCATION Mardi 17 janvier 2017 

Que le meilleur robot gagne ! 
Trois équipes de collégiens, Sud, Centre et Nord, sont engagées dans la compétition 
« Robotique First ». Ils ont deux mois pour fabriquer leur robot. 

R
obotique
Frrst» est une 

( ( �ompéti�on 
mtematio

nale à laquelle la Martini
que va participer pour la 
première fois. Six collèges 
vont ainsi se concentrer ces 
prochaines semaines sur la 
construction d'un robot 
intelligent, doté de capteurs 
et d'automatismes. 
Mais n'imaginez pas un 
combat sanguinaire entre 
robots hyper méchants : il 
s'agit pour le robot 
construit de mener à bien 
un certain nombre de mis
sions. Cette année, le 
thème choisi est : « Les 
animaux, nos alliés ». 
Ce projet est piloté par le 
Carbet des sciences, en 
partenariat avec la Fonda
tion Claude Emmanuel 
Blandin, l'Académie, le 
Rotary et le Rotaract. 
Une convention a été 
signée jeudi 12 janvier 
entre la fondation Blandin 
et le Carbet des Sciences. 

Les collèges 
participants 
Sud : Col� Edmond-Lucien· 
Valard 
Centre : Coll� Edouard
Glissant, Place d'Armes Il, 
Perrinon, petit manoir 
Nord : Collège Euzhan-Palcy, 
Emmanuel-Saldès. 

La Fondation 
Blandin 
La fondation aaude Emma
nuel Blandin est une fonda
tion d'entreprise créée en 
2007 par l'ensemble des 
sociétés du Groupe Blandin, 
dans le but de • promouvoir 
et valoriser des projets et des 
actions dans les domaines de 
l'éducation et de la science•. 
Elle a son siège à Pointe-à
Pitre. 
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«Conduire 

des éléments 

à distance» 

Johanna Jean-Louis, 4', 
Collège Place d'Armes Il 

« Je trouve 
très inté-

.. ressant de 
• conduire 

L-------"'-�---" des e1é
ments à 
distance! 
Ce sera 
une bonne 
expérience et un atout dans 
la vie d'apprendre tout cela. 
J'aimerais faire partie de 
ceux qui représenteront 
notre île. Même si La Gua
deloupe participe à la com
pétition depuis 3 ans, on 
peut la rattraper ! Mais, si 
l'on ne gagne pas, j'aurais 

La Fondation Blandin est partenaire du Carbet des sciences sur cet appris beaucoup. »

événement 

Des kits de pièces Lego et 
Mindstorms ont été distri
bués aux représentants des 
collèges. 

lA ROBOTIQUE 
DÉSORMAIS DANS 
LES PROGRAMMES 
Au niveau des collèges, la 
participation des jeunes se 
fait à travers les cours de 
technologies et les ateliers 
de robotique. Au collège de 
Place d'Armes Il par exem
ple, les cours de technolo
gies, de la 6' à la 3• seront 
tournés vers ce projet, ainsi 
que le club de robotique. 
Il faut savoir que les nou
veaux programmes du 
ministère de !'Éducation 
nationale intègrent la robo
tique et la programmation, 

en technologie et en 
mathématiques. 
Durant le mois de mars, au 
niveau de la Martinique, ce 
sont finalement trois équi
pes de 10 à 15 élèves qui 
s'affronteront, chacune re
présentant une zone géo
graphique : Sud, Centre et 
Nord. 
« Il s'agit d'une expérience 

innovante, ludique, péda
gogique, collaborative et 
créative » a expliqué Chris
tophe Simonin, le directeur 
du Carbet des sciences. 
La finale pour les pays de 
la Caraibe aura lieu au 
Canada et la grande finale 
internationale aura lieu à 
Las Vegas ... 

C.Everard

Les trois axes de la compétition 
- Les valeurs fondamenlales : la rohésion, le respect mutuel et le 
fair-pla,,
• Un pn,let de rec:hen:he : les équipes rechell:hent un problème de
la vie réelle en lien avec le thème de la saison ( • Les animaux, nos
affiés • cette année) et proposent une solution inno.ente
• Le Jeu du robot: les équipes conçoivent. PfO!rc)mment et testent
un robot (à partir d'un kit) devant reJe.ter des missions.

Le kit a été remis aux élèves de Place d'Armes li. lis n'ont plus qu'à faire bon usage des centaines de 
petites pièces ... 


