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Des petits génies de la robotique primés

L.B-.S

La finale Robotique First s'est déroulée samedi au Palais des sports Laura 
Flessel, à Petit-Bourg. Les huit prix ont été décernés dans une ambiance 
surchauffée.

Les cris de guerre des collégiens se sont enchaînés au fur et à mesure que les différents prix étaient remis. Sur 
les 12 équipes participantes à ce concours de robotique, organisé par l'Archipel des sciences, huit ont été 
récompensées vendredi après-midi (lire ci-contre). Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du recteur 
Camille Galap et de l'un des partenaires Patrick Blandin pour la Fondation éponyme.
Les 10 élèves de 4e « la Teamantin » du Collège Appel-du-18-Juin de Lamentin qui avaient fait sensation, 
déguisés en abeille lors de leur présentation (1), n'étaient pas présents pour recevoir le prix de l'Académie - des 
mains du recteur Camille Galap - qui récompense le meilleur classement toutes compétitions confondues. C'est 
donc leur professeur et coach, Christophe Berville qui s'en est chargé. Il a d'ores et déjà prévu de revenir l'année 
prochaine et faire mieux. « On a choisi le chien car c'est le meilleur ami de l'homme. Notre application était faite 
pour détecter les additifs dans l'alimentation car ça peut lui apporter des maladies graves » , eplique Kélya Mirre, 
élève de 3e au collège Courbaril à Pointe-Noire qui a remporté le prix du projet. « On fait ça pour les jeunes car 
ça suscite des vocations » , explique Grégory Potiron, directeur de l'Archipel des sciences. Après la compétition, 
certains viennent encore me voir pour discuter sur les prix et je me dis que c'est superbe! » L'association 
ambitionne d'accueillir davantage d'établissements pour la compétition l'an prochain. Robotique First, « c'est tirer 
les élèves vers le haut, valoriser l'excellence, les nouvelles technologies. » 
(1) Le thème de cette édition 2017 était « Les animaux, nos alliés » .

Les collèges récompensés
Prix de l'académie
La Teamantin du collège Appel-du-18 juin (Lamentin)
Prix du projet
Les TDO du collège Courbaril (Pointe-Noire)
Prix du meilleur robot
Les « Turtels robotics » du collège Albert Baclet, (Saint-Louis Marie-Galante)
Prix spécial du jury
Équipe Centre de la Martinique (qui réunit des élèves de plusieurs collèges)
Prix du meilleur design
La Volcano team du collège Rémy-Nainsouta (Saint-Claude)
Prix des meilleures valeurs fondamentales
La Kouraïa team collège Saint-John-Perse (Grand-Camp, Les Abymes)
Prix du meilleur stand

Actualité - Éducation 

Les élèves du collège Courbaril à Pointe-Noire, les TDO, ont remporté le prix du projet. (Roberto Birhus.) 
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Les « SXM girls » du collège Robert Weinum (Saint-Martin)
Prix du meilleur coach
Kevin Citadelle, professeur de technologie au collège
Saint-John-Perse (Grand-Camp, Les Abymes)

Sur le même sujet 

Les collégiens s'affrontent sur la Robotique First 
Thèmes : 
COLLEGES

30 collégiens médiateurs formés pour gérer les conflits mineurs
Thèmes : 
COLLEGES
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