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THE
BEEBEE WORLD

LES CONCOURS TRIAKAZ
ÉDITION 2018/2019 

BE FUN, BE GREEN !
HÉROS DU QUOTIDIEN !
NIVEAU PRIMAIRES
Un concours créé et organisé par TRIAKAZ
en partenariat avec l’Académie de Guadeloupe
et l’ADEME Guadeloupe

Challenge
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LES CONCOURS TRIAKAZ
En partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Guadeloupe, la start-up TRIAKAZ 
(www.triakaz.com) lance la première édition des concours départementaux : 
« BE FUN, BE GREEN ! HÉROS DU QUOTIDIEN ! ».

Ces concours visent à sensibiliser nos jeunes citoyens scolaires et leurs éducateurs, du 
primaire au lycée, à l’importance de la « green attitude » (engagement pour un meilleur 
environnement). L’Archipel guadeloupéen est en effet un chapelet d’îles, non extensibles. 
L’objectif de ces concours est de faire prendre conscience à l’ensemble de la commu-
nauté scolaire qu’il faut préserver ce territoire pour les générations futures mais surtout, 
permettre aux générations contemporaines de valoriser durablement les bioressources 
que constituent nos déchets.

TRIAKAZ est une start-up guadeloupéenne engagée dans le développement durable, 
spécialisée dans la création et la commercialisation d’objets du quotidien, recyclés, recy-
clables et réutilisables, pour le tri à la maison, pour le grand public et les professionnels.

« The BeeBee World CHALLENGE » est le concours destiné au public du 
primaire.

SAUVEZ LE MONDE DES ABEILLES
EN FAISANT LE TRI DES DÉCHETS !

Et si on sauvait le monde en recyclant nos déchets !?

Un geste simple répété des milliards de fois a un impact durable sur notre environne-
ment ! Encore faut-il faire le « bon geste ».
Pourquoi trier nos déchets ? Parce que c’est un enjeu vital pour l’avenir de l’espèce 
humaine et pour les êtres vivants (animaux, plantes, poissons, …).
Sans tri, pas de recyclage pour donner une nouvelle vie à certains déchets (papier, carton, 
bouteilles en plastique, bouteilles et flacons en verre, peaux de banane,…) ! En en plus, 
c’est bon pour la planète et …pour les abeilles !

Savez - vous que …
Si les abeilles disparaissent, nous disparaissons aussi ? En effet, 84 % des espèces de plantes 
à fleurs répertoriées sur notre Terre ont besoin des abeilles et 85 % des plantes cultivées ne 
survivraient pas sans la pollinisation des butineuses… depuis la nuit des temps !  Apparues 100 
à 150 millions d’années avant l’homme, selon les scientifiques, les abeilles ont permis l’évolution 
des plantes à fleurs qui donnent des fruits et en garantissent aussi la survie. Sans les abeilles, 

plus de fruits et légumes (tomates, aubergines, piments, poivrons,…). 

AIDEZ-NOUS VITE À LES SAUVER EN PARTICIPANT
AU « BEEBEE WORLD CHALLENGE » !

Lancé en mars 2018, « Beebee world » (Le monde des abeilles) est un jeu mobile et 
tablette qui permet d’apprendre à trier ses déchets tout en s’amusant et en alertant sur 
la préservation du monde des abeilles. L’objectif est d’évoluer dans différents mondes, 
constitués de niveaux, en alignant un minimum de 3 déchets de même nature pour les 
faire disparaître d’une grille. C’est le premier jeu mobile au niveau national de ce type sur 
le tri sélectif et le développement durable.

La participation à ce concours permettra de sensibiliser les élèves :
- au recyclage des déchets et au bon geste du tri ;
- à la préservation des pollinisateurs et à l’impact de leur disparition sur l’espèce humaine.

Ainsi, les élèves sont invités à dessiner et imaginer un monde éco-responsable où 
la biodiversité de la Guadeloupe est mise à l’honneur. Une maison dans une fleur, 
un champ de cannes en fleur, tout est possible ! Les jeunes élèves seront chargés 
d’imaginer un éco-paysage afin qu’il soit reproduit dans le jeu en ligne « Beebee 
World ». 
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LE CONCOURS
DÉPARTEMENTAL
Le « BeeBee World CHALLENGE » est un concours de dessins destiné aux primaires 
du CP au CM2 des écoles publiques et privées de Guadeloupe. 

IL EST ORGANISÉ EN DEUX PHASES :
PHASE 1 : une pré-sélection qui identifiera 10 projets sur la base d’un bulletin 
d’inscription ;
PHASE 2 : une sélection finale, sur la base d’un dossier de candidature, qui désignera 
trois lauréats sélectionnés par un jury départemental constitué par TRIAKAZ et ses 
partenaires.

CRITÈRES DE SÉLECTION :
• Qualité artistique de l’œuvre ;
• Adéquation avec la thématique imposée ;
• Qualité de la note d’intention.

Les classes lauréates verront leurs dessins mis en ligne dans l’application mobile « BeeBee 
World ». Les niveaux créés à partir des productions des élèves feront partie intégrante 
du jeu « BeeBee World », téléchargeable sur les plateformes Google Play et Apple Store, 
avec une visibilité mondiale.

Trois prix seront attribués :
1er prix : Création complète d’un monde (soit 5 niveaux de jeux) à partir du 1er dessin 
lauréat ;
2ème Prix : Création de 3 niveaux d’un monde à partir du 2ème dessin lauréat ;
3ème Prix : Création de 2 niveaux d’un monde à partir du 3ème dessin lauréat.

Une large campagne de communication (presse, TV, Radio, réseaux sociaux) sera mise en 
place par TRIAKAZ et ses partenaires pour communiquer sur cette mise en avant des 
travaux réalisés par les classes lauréates.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Chaque classe doit se pré-inscrire AU PLUS TARD LE 30 OCTOBRE 2018, à l’aide 
du bulletin d’inscription joint auprès de TRIAKAZ et de l’Académie de Guadeloupe par 
e-mail, à l’adresse suivante : contact@triakaz.com copie à julien.antoine@ac-guadeloupe.fr

Les 10 classes sélectionnées à l’issue de la pré-sélection recevront un dossier de candi-
dature et un dossier pédagogique. Les dossiers complets devront être remis au plus 
tard le 31 JANVIER 2019.

Il sera présenté sous la forme de deux documents :
1 - un document dessiné taille maximum A3 ouvert (29,7 x 42 cm) ou format A4 plié en 
deux. Le document devra pouvoir être scanné ;
2 - une note explicative dont la trame sera fournie avec le dossier de candidature.
Les créations (dessins, photos, vidéos...) doivent être réalisées par les élèves avec l’appui 
de leurs enseignants. Le jury du concours refusera toute production réalisée par un tiers 
(graphiste, parent, entreprise,…).

Les dossiers complets seront adressés par mail, à l’adresse suivante : 
contact@triakaz.com copie à julien.antoine@ac-guadeloupe.fr

Par courrier, transmettre le dossier de candidature complété
et les pièces à joindre en trois exemplaires au : 
Rectorat de l’Académie de la Guadeloupe
Coordination académique EDD
Parc d’activités la Providence, Les Abymes 97183

DROIT À L’IMAGE
Les participants s’engagement à céder à titre gracieux les droits de propriété intellec-
tuelle de leurs travaux à TRIAKAZ et ses partenaires à des fins d’édition et de commu-
nication. Les responsables d’établissements autorisent, à titre gracieux, TRIAKAZ et ses 
partenaires à citer les noms des lauréats et à publier leurs photographies et tous les 
articles s’y rapportant. Les classes lauréates devront aussi faire signer aux parents des 
élèves une fiche de droit à l’image à destination de TRIAKAZ et ses partenaires.
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Les lauréats
(ensemble des élèves, professeurs et accompagnateurs) 

seront invités à la remise des prix,
 LE SAMEDI 16 MARS 2019, DE 9H00 À 12H00. 

Tous les frais de déplacement et de collation seront pris en charge par TRIAKAZ.

04/09/2018
LANCEMENT

DU CONCOURS

30/10/2018
DATE LIMITE 

PRÉ-INSCRIPTION

31/01/2019
REMISE DES 
DOSSIERS
COMPLETS

16/03/2019
REMISE

DES PRIX

CALENDRIER

Retrouvez toutes les informations sur le site www.triakaz.com
et sur le site https://www.ac-guadeloupe.fr


