A Belgrade, 8 septembre 2016

Concours La Main à la Pâte (LAMAP) 2016
« Préservez le climat, préservez votre santé ! »
RESULTATS
Suite à l’appel à candidatures lancé au printemps dernier, le concours LAMAP 2016 a suscité un bel
intérêt pour les problématiques liées à la santé et au climat. 18 projets ont été déposés (douze projets
dans la catégorie « école primaire / collège » et six projets dans la catégorie « lycée »). Chaque
établissement scolaire a montré un réel investissement et une forte implication pour proposer un projet
pédagogique sensibilisant les citoyens à l’impact du changement climatique sur notre santé.
L’Institut français de Serbie et le Professeur Jokic remercient tous les établissements pour leur
participation ainsi que pour la qualité des projets, l’implication des élèves et l’originalité dont ils ont fait
preuve.
Après évaluation des candidatures, le jury a retenu les projets suivants :
Pour les écoles primaires :
er
- Negotin - École primaire « Vuk Karadžić » - 1 prix pour son projet sur l’alimentation saine
« Mali kuvar » sous forme Prezi, logiciel interactif pour des présentations multimédias
dynamiques
ème
- Merošina - École primaire « Jastrebacki partizani » - 2
prix pour son projet de
promotion des cerises griottes sans utilisation de pesticides « Radoznala višnjica » sous
forme de présentation Powerpoint
ème
- Sombor - Écoles primaires « Ivo Lola Ribar » et « Nikola Vukicevic » - 3
prix pour leur
projet sur les économies d’énergie « Koraci bez granica » sous forme d’infographie
Le jury a décerné une mention spéciale à l’école primaire « 6. Oktobar » de Kikinda pour la qualité des
ateliers scientifiques pluridisciplinaires sur l’alimentation saine, adaptés aux enfants atteints de
handicaps physiques et/ou mentaux.
Pour les lycées :
er
- Zaječar - Lycée - 1 prix pour la réalisation d’un jeu de société multidisciplinaire
« Hembizika » autour des problématiques environnementales sous forme de quizz
ème
- Loznica - Lycée technique - 2
prix pour son projet de maquettes sur les cinq éléments et
le changement climatique
Le jury a décerné une mention spéciale au lycée « Sveti Sava » de Kladovo pour la qualité de sa
vidéo (en langue française) sur les bienfaits et méfaits du soleil et sur l’énergie solaire.

PRIX
er

1 prix : robot mobile Thymio II
ème
2
prix : microscope numérique USB 2MP avec support
ème
3
prix : télescope
Un lot de participation comprenant des livres du programme « La main à la pâte » et un diplôme sera
remis à tous les établissements participants au concours.
L’Ambassade de France et l’Institut français de Serbie, ainsi que le Professeur Jokic, remettront les
prix aux cinq établissements gagnants le lundi 26 septembre 2016 à l’occasion de l’ouverture du mois
de la science franco-serbe sur le thème « Préservons le climat pour notre santé ! ».
En renouvelant leurs félicitations à tous les participants, l’Institut français de Serbie et le Professeur
Jokic vous donnent rendez-vous pour la prochaine édition du concours LAMAP en 2017 !

A Belgrade, 8 septembre 2016

Konkurs Ruka u testu (LAMAP) 2016.
ʺČuvajte klimu, sačuvajte svoje zdravlje "
REZULTATI
Nakon poziva za podnošenje kandidatura objavljenog prošlog proleća, konkurs LAMAP 2016. je
izazvao veliko interesovanje za probleme vezane za zdravlje i klimu. Dostavljeno je 18 projekata
(dvanaest projekata u kategoriji "niži i viši razredi osnovne škole" i šest projekata u kategoriji "srednje
skole"). Sve školske ustanove koje su konkurisale pokazale su veliko angažovanje i jaku želju da
predstave aktivnosti koje široj publici ukazuju na uticaj klimatskih promena na zdravlje ljudi.
Francuski institut u Srbiji i profesor Jokić zahvaljuju se svim školama na učešću kao i na kvalitetu
poslatih projekata, na zalaganju učenika i originalnosti koju su pokazali.
Nakon procene radova, žiri je odabrao sledeće projekte:
Za osnovne škole:
- Negotin - OŠ "Vuk Karadžić" - 1. nagrada za projekat o zdravoj ishrani "Mali kuvar",
predstavljen u Prezi kompjuterskom programu, interaktivnom alatu za izradu dinamičnih
multimedijalnih prezentacija
- Merošina - OŠ ʺJastrebacki partizani ʺ - 2. nagrada za projekat za promociju proizvodnje
višanja bez upotrebe pesticida ʺRadoznala višnjicaʺ, u formi Powerpoint prezentacije
- Sombor – osnovne škole ʺIvo Lola Ribarʺ i ʺNikola Vukicevicʺ - 3. nagrada za projekat
o uštedi energije " Koraci bez granica", u formi infografije
Žiri je dodelio specijalno priznanje Osnovnoj školi "6. Oktobar " iz Kikinde za kvalitet projekta
multidisciplinarnih naučnih radionica na temu zdrave ishrane namenjenim deci sa posebnim
potrebama.
Za srednje škole:
- Zaječar - Gimnazija - 1. nagrada za realizaciju multidisciplinarne društvene igre
« Hembizika », kviza na temu očuvanja životne sredine
- Loznica – Tehnička škola – 2. nagrada za realizaciju maketa o pet prirodnih elemenata i
klimatskim promenama
Žiri je dodelio specijalno priznanje Gimnaziji « Sveti Sava » iz Kladova za kvalitet videa (na
francuskom) o dobrom i lošem uticaju sunca i o solarnoj energiji.

NAGRADE
1. nagrada: robot mobil Thymio II
2. nagrada: digitalnii mikroskop USB 2MP, sa postoljem
3. nagrada: teleskop
Svim školama koje su učestvovale u konkursu biće dodeljene knjige iz programa "Ruka u testu" kao i
diplome.
Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji, kao i profesor Jokić, dodeliće nagrade za svih 5
škola koje su pobedile na konkursu u ponedeljak 26. septembra 2016. godine, povodom otvaranja
Francusko-srpskog meseca nauke na temu "Čuvajmo klimu, čuvajmo zdravlje! ".
Uz ponovne cestitke svim učesnicima konkursa, Francuski institut u Srbiji i profesor Jokić vas očekuju
na sledećem izdanju konkursa Lamap u 2017. godini!

