Membres de droit

Présentation du Carbet des Sciences
Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Martinique

Les Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) ont pour but de favoriser un partage
des savoirs en offrant au plus large public les moyens de s’informer et de réfléchir sur les évolutions
scientifiques et techniques de notre temps.
Le Carbet des Sciences est le CCSTI de Martinique. C’est une association loi 1901 constituée d’un Conseil
d’Administration, un Conseil Scientifique, de membres de droit et de salariés. Depuis sa création en 1993, il
a acquis des compétences reconnues pour faire partager les savoirs et mettre en place une citoyenneté
active sur les problèmes scientifiques.
 40 000 personnes touchées par an
 Agréé par l’Éducation nationale
 Labellisé Science & Culture, Innovation
 Pôle territorial de référence de la culture scientifique en Martinique
 Coordinateur régional de la Fête de la science depuis 1993

Nos missions




Faire le lien entre science et société en diffusant des connaissances générales sur les sciences et
techniques auprès de tous types de publics et de tous âges.
Créer et animer des outils pédagogiques et ludiques. Notre crédo, « Apprendre en s’amusant ! »
Coordonner les actions de culture scientifique, technique et industrielle en favorisant les collaborations
entre organismes.

L’équipe
Une équipe dynamique de 10 salariés : direction, responsable de pôles et de programmes, médiatrices
scientifiques. Elle est renforcée par des stagiaires, des engagés et volontaires de service civique.

Les thématiques
Nous abordons l’ensemble des sujets et thématiques scientifiques générales en prenant en compte nos
spécificités locales : milieu marin, faune et flore, eau, nutrition, énergies renouvelables, égalité,
développement durable, astronomie, nouvelles technologies …

info.carbet.sciences@gmail.com

05 96 39 86 48

www.carbet-sciences.net

Membres de droit

Nos savoir-faire





Conception et réalisation d’outils pédagogiques : expositions interactives,
expositions panneaux, outils virtuels, mallettes pédagogiques…
Animations : ateliers et expositions sur l’ensemble du territoire pour les
établissements scolaires, comités d’entreprises, associations, collectivités…
Organisation et coordination d’événements : Fête de la Science, Village expo Bo
dlan mè, compétition Robotique First…
Formations : classe du goût, médiation scientifique, animation du littoral…

Quelques-unes de nos réalisations
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2012

Caravane de sensibilisation « iguane des petites Antilles » et « tortues marines »
Mallette pédagogique Classes du Gout Martinique
Organisation de la compétition Robotique First Martinique
Planétarium, dôme itinérant avec projection du ciel à 360°
Atelier « La cuisine Anti-Gaspi »
Exposition interactive « Energie des mers »
Ateliers « Comment consommer autrement »
Inauguration du sentier sous-marin des îlets du François
Ateliers « Ta santé, tes choix »
Reconfiguration de l’exposition « Manman Dlo » réalisée en 2008
Exposition interactive « Self Info Repas » sur l’équilibre alimentaire

Sans lieu d’accueil du public à ce jour, nos animations se font exclusivement hors les murs et nous nous
déplaçons sur l’ensemble de la Martinique.

info.carbet.sciences@gmail.com

05 96 39 86 48

www.carbet-sciences.net

