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Résultats du JEU-CONCOURS BÒDLANMÈ 2014-2015
Nos enfants ayant un rôle important à jouer dans le développement durable de la Martinique,
l’Agence des 50 pas géométriques de la Martinique et ses partenaires ont souhaité pour cette
4è édition du FORUM BÒDLANMÈ, réitérer l’implication des scolaires par le biais d’un Jeu-Concours
ayant pour thème :

« Imaginez des métiers pour préserver et valoriser notre biodiversité ».

L’objectif était d’amener nos jeunes à réfléchir sur les métiers qui pour eux permettent, permettaient,
ou permettront d’œuvrer à la préservation et la valorisation de la biodiversité de la Région Caraïbe
et plus précisément de la Martinique.
Ce Jeu-Concours était exclusivement réservé à des classes ou groupes d'élèves (d’un minimum de 3 élèves)
appartenant aux deux catégories suivantes :
- aux classes primaires du cycle 3,
- aux collégiens (classes de 6è/5è ou groupe d’élèves tous niveaux : club, atelier, accompagnement
éducatif, etc.).
Au total, 20 classes ou groupes ont participé à ce concours : 7 classes de primaire et 13 classes ou
groupes de collège. Le jury du Jeu-Concours Bòdlanmè s’est réuni le 4 juin 2015 à l’Agence des 50 pas
géométriques pour examiner les productions proposées par des élèves très impliqués dans cette aventure.
C’est sous forme de dessin, collage, maquette, affiche, dossier et film que ces élèves ont exprimé
leur grande créativité.

HUIT PRIX (sorties pédagogiques) ont été attribués !
CATEGORIE CYCLE 3

1er prix
Classe UPE2A (Elèves allophones arrivants) de l'école élémentaire Jean-Baptiste ROUAM SIM
de Fort de France
Enseignante : Catherine ABATUCI
Production : « Un module animé accompagné d’un texte poétique raconte le trajet d'une goutte d'eau qui découvre
tout un trésor naturel (différents écosystèmes aquatiques) mais aussi les dangers qui le menacent. Et à travers le regard
de cette goutte d'eau, on cherche une solution : quel métier pourrait aider à protéger ce trésor ? »

2ème prix
Classe de CE2/CM1 de l'école élémentaire Sucrerie Perriolat du François
Enseignante : Christelle TOUSTOU
Production : « Une vidéo décrit le métier de « Sargasseur », le but de ce métier est de protéger nos côtes
des sargasses à l’aide d’un bateau spécialement conçu pour nettoyer les océans des sargasses et des déchets :
The cleaner of seas. »
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3ème prix
Classe de CM1/CM2 de l'école élémentaire L’Ermitage de Fort de France
Enseignant : Bahija EL MOUJAHID
Production : « Une bande dessinée, entre fiction et réalité, met en scène la rencontre d'une tortue qui
parle avec un petit garçon qu’elle emmène sur son dos faire le tour des océans pour lui faire découvrir
le problème du plastique qui se retrouve en mer et qui entraîne des dégâts sur la faune marine. L'histoire
se termine avec l'espoir de créer de nouveaux métiers pour protéger le littoral des agressions faites par
les hommes. »

Prix d’encouragement
Classe de CM1/CM2 de l’école élémentaire Plateau Fofo de Schœlcher
Enseignante : Elodie MODERE
Production : « Un poster présente 4 métiers imaginés par les élèves : Océanication (protéger les animaux marins),
Détoxiteur (Nettoyer les gaz toxiques), Dang-bio (nettoyer la nature) et accompagnateur nature (expliquer
les comportements à avoir, proposer des jeux). »
CATEGORIE CLASSES OU GROUPES DE COLLEGE

1er prix
Groupe de 3è du Collège Trianon au François
Enseignante : Christelle RENCIOT
Production : « Une maquette présente un projet de réserve naturelle visant à préserver la forêt humide de Rabuchon
à Saint-Joseph et trois espèces animales endémiques de la Martinique (le trigonocéphale, l'hylode et l'oriole
ou carouge) ainsi que les corps de métiers nécessaires pour parvenir à la gérer. »

2è prix
Classe de 6è du collège Adventiste Lisette Moutachy du Lamentin
Enseignante : Claudine CAYOL
Production : « Une bande dessinée présente le métier de botagilogue. Il est à la fois un biologiste (biologiste,
zoologiste), un paysagiste, un écologue, un expert en valorisation des déchets et un éducateur à l'environnement.
C'est un scientifique de terrain. »

3è prix
Élèves de l'Atelier écocitoyen du Collège Paul Symphor du Robert
Enseignante : Carole BAGNERIS
Production : « Une vidéo présente, dans le cadre d’un forum des métiers, des métiers de la terre éconologiques
et agriculturels (conservatrice dans une banque de semence, permaculteur, élageur doux) ainsi que des métiers
de l’eau écolodurables et égalisociaux (guetteur de l’eau, aquacultrice, chercheuse en algocarburants) ».

Prix d’encouragement
Élèves du collège Places d'Armes 2 du Lamentin
Enseignante : Mylène VALERY
Production : « La maquette 'Biodivers-Cité' est un lieu de vie collectif autour d'un espace vert composé de trois
jardins dans lesquels les habitants cultiveraient, entretiendraient et récolteraient des plantes locales pour se nourrir,
pour décorer et pour se soigner. Toutes ces espèces végétales représentent une part importante de la biodiversité
locale préservée par l'utilisation d'un engrais végétal et de pesticides naturels. Ce lieu de vie intègre la protection
de l’environnement à travers le tri sélectif (bornes de tri, composteur), la récupération des eaux de pluies et le
principe d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques). Ce projet est rendu possible grâce au technicienconseil en développement durable. »
La « cérémonie » de remise des prix aura lieu en plénière du 4 è Forum BÒDLANMÈ
le mardi 16 Juin 2015 à 13h30. Les lauréats sont invités à venir présenter s’ils le peuvent leurs
travaux devant l’assemblée du forum (2/3 élèves représentant le groupe ou la classe).
Les créations seront exposées dans le cadre du Village-Expo du 4è Forum BÒDLANMÈ qui se tiendra
dans le salon CARAIBES du Palais des Congrès de Madiana les 15 et 16 juin 2015.

