Le forum BODLANMÈ 4

s e p r é p a re …
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Écoliers et collégiens,
tenez-vous prêts pour
le nouveau jeu-concours
organisé à votre attention !

Catégorie Scolaire Cycle 3
1er prix • Classe de CE2B de l’école élémentaire Les Algues
Marines du Vauclin
Une sortie pédagogique tournée vers l’écologie de la mer
et du littoral à bord des pirogues transparentes de
Fleurdo.com appelées «molokini»

es occupations spontanées et non réglementées
sur le littoral ont de lourdes conséquences sur la
dégradation des milieux naturels fragiles tels que la
mangrove et le milieu marin. En effet, sans équipement
ou équipement non conforme, les eaux usées restent
pour une partie rejetées dans le milieu naturel sans
aucun traitement.
Dans le cadre des aménagements de ces quartiers
d’habitat spontanés, l’Agence des 50 Pas géométriques, en partenariat avec les syndicats intercommunaux des eaux (Odyssi, SICSM, SCNA, SCCNO,
CACEM/SICSM), réalise des stations d’épuration adaptées à leur territoire d’implantation.
En effet, à chaque besoin, correspond un type de station
spécifique : biodisque au Prêcheur, à membrane aux
Anses d’Arlet, ou encore à macrophytes au François.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter la
STEP (Station d’Épuration) de Morne Folie au
Prêcheur le mercredi 3 décembre à 16h.
Des visites pour les scolaires s’effectueront
mardi 2 décembre dans la matinée à la station
d’épuration à traitement végétal à Mansarde Rancée
au François.

O

n se souvient de la forte implication
des écoliers et collégiens lors du
forum BODLANMÈ 3 de juin 2013, à
travers le jeu-concours «Regards d’enfants
sur la préservation de la biodiversité» destiné aux
scolaires du cycle 3, de 6ème et de 5ème.
En effet, 17 classes ou groupes d’élèves se sont mobilisés
autour de ce jeu concours lancé en février 2013.
Sous forme de dessin, maquette, collage, affiche,
dossier, recette, film, clip, les 9 classes de primaire et 8
classes ou groupes de collège participantes ont eu
l’occasion d’exprimer leur grande créativité sur le thème
de la préservation de la biodiversité en Martinique.

Pour connaître les différences entre assainissement
collectif et assainissement individuel et la réglementation en vigueur, une documentation est à votre disposition sur le site de l’Office De l’Eau.
www.officedeleau.fr/spip.php?article382&id_section=2
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La science au service de la
préservation de nos milieux

Les prix décernés aux 6 classes
laur é ate s du j eu - con cours
du forum B O D L A N M È 2 0 1 3

2ème prix • Classe de CM1B de l’école élémentaire
Édouard Marceau à Saint Joseph
Une journée à la Savane des Esclaves aux Trois Ilets
avec visite guidée, atelier de fabrication de cacao et
atelier Entomologie
3ème prix • Classe de CM1A de l’école élémentaire
Gondeau B
Une demi journée à la Savane des Esclaves aux Trois
Ilets avec visite guidée et atelier de fabrication de cacao
Catégorie collège 6ème, 5ème ou groupes tous niveaux
1er prix • Classe de 6ème et 5ème du collège Lisette
Moutachy à Acajou sud
Une sortie pédagogique tournée vers l’écologie de la mer
et du littoral à bord des pirogues transparentes de
Fleurdo.com appelées «molokini»
2ème prix • Groupe d’élèves du collège Trianon au François
Une sortie pédagogique tournée vers la biologie subaquatique sous la forme d'un atelier scientifique sur les
milieux marins et d'un baptême de plongée bouteille
3ème prix • Atelier écocitoyen du collège Paul Symphor
au Robert
Une sortie pédagogique tournée vers la biologie subaquatique sous la forme d'un atelier scientifique sur les
milieux marins et d'une randonnée palmée
Vous pouvez visualiser les créations lauréates à l'adresse suivante :
www.carbet-sciences.net/index.php?id_rubrique=51&id_article=336

D

evant la forte mobilisation des élèves à ce premier jeuconcours, l’Agence des 50 pas géométriques et ses
partenaires souhaitent reconduire l’aventure en proposant
aux écoliers du cycle 3 et aux collégiens de 6ème et de 5ème,
une nouvelle édition du jeu-concours dans le cadre du
forum BODLANMÈ 4, sur la thématique
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Ce nouveau jeu-concours, qui démarre en novembre 2014,
est coordonné par le Carbet des Sciences.
Écoliers et collégiens, affutez vos idées !
Contact • Information
forumbodlanme@gmail.com ou 05 96 39 86 51
Retrouvez le règlement du jeu-concours en ligne sur
www.carbet-sciences.net
Contact /Information Agence des 50 pas géométriques de la Martinique
Immeuble Le Trident - 12-14 Av. Louis Domergue - Montgérald - 97200 Fort de France
Tél. 0596 42 65 20 • Fax 0596 39 78 37 • contact@50pas972.com
www.agence50pas972.org

