Saint-Joseph, le lundi 15 janvier 2018
Référence : MB/AL/18-07
Objet : Lancement du Jeu–Concours BODLANME 2018
Madame, Monsieur,
Les quatre précédents forums BODLANMÈ organisés par l’Agence des 50 pas géométriques
de la Martinique et ses nombreux partenaires, ont mis en évidence combien il était important
de pouvoir informer, sensibiliser, échanger pour mobiliser et unir les martiniquais sur un
objectif de gestion durable de la mer et du littoral.
Les enfants ayant un rôle important à jouer dans cette évolution, le Comité d’organisation
BODLANME a souhaité pour cette 5ème édition qui se tiendra à la fin du deuxième trimestre
2018, réitérer l’implication des scolaires par le biais d’un Jeu-Concours ayant pour thème :
«Regards d’enfants sur le littoral martiniquais». L’objectif est d’amener les enfants à
étudier un site littoral connu ou choisi pour se l’approprier et l’appréhender en tant qu’espace
de vie fragile, utilisé et aménagé par l’homme (accessible à tous, pour la détente et/ou le
travail).

Chaque classe ou groupe d’élèves devra rendre une création sous la forme d’une affiche ou
d’un livret qui présentera le site choisi. Vous trouverez ci-joint le règlement qui contient les
modalités et le cadre de participation et l’affiche du Jeu–Concours que nous vous invitons à
imprimer au format A3 et afficher dans votre établissement. Les travaux seront exposés dans
le cadre du 5ème Forum BODLANME.
Ce Jeu - Concours est exclusivement réservé à des classes ou groupes d'élèves (d’un
minimum de 3 élèves) appartenant aux deux catégories suivantes :

- cycle 2 (CP, CE1, CE2),
- cycle 3 (CM1, CM2, 6ème ou groupe d’élèves tous niveaux : club, atelier,
accompagnement éducatif, etc.).
Pour inscrire une classe ou un groupe, l’enseignant référent ou le chef d’établissement devra
remplir un formulaire en ligne en cliquant ICI au plus tard le Dimanche 11 février 2018 à
minuit.
Pour
toute
information
complémentaire,
contactez-nous
forumbodlanme@gmail.com ou par téléphone 05 96 39 86 51.

par

email

En comptant sur votre participation, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de nos meilleures salutations.

Pour l’Agence des 50 pas géométriques et le Comité d’organisation,
Mathilde BRASSY, Carbet des Sciences.

