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La 5ième  édition d’Omnisciences, lundi 25 novembre 2019, présidé par Mme Guillaume (IA-IPR SVT) a une 

nouvelle fois réunie élèves, enseignants,  bénévoles et scientifiques. 

 

 

L’occasion pour tous d’écouter des chercheurs et professionnels venus, cette année, 

évoquer les métiers des géosciences, avec M. Lebrun (chercheur à L’Université des Antilles) et 

M. Francietta (Directeur à Géodetect). 

 

    M. Montout de MétéoFrance a pour sa part présenté la maturité des modèles climatiques 

utilisés pour anticiper les impacts humains sur le climat futur.  

Des impacts qui concernent particulièrement les Antilles en général et la Guadeloupe en particulier… 

 

 

 

Mais Omnisciences a surtout pour objectif de mettre à l’honneur les nombreux élèves impliqués dans des 

dispositifs de culture scientifique. Vous avez été nombreux à assister à leurs présentations qui ont montré l’excellence 

de leur travail et la qualité de leur encadrement.  

 

 

Ainsi les Sentinelles surveillent les échouages de Sargasses depuis 3 ans par 

l’étude en temps réel des images satellites.  Ce club, porté par M. Escleyne, retraité 

de l’EN, communique régulièrement sur ses travaux à la Fête de la Science ou lors 

de portes ouvertes au Lycée de Port-Louis.  

Il méritait une mise à l’honneur particulière dans le cadre de cet Omnisciences 

2019 ! 

 

 

Les anciens 1ères S (dans le cadre des TPE) ont, eux, présenté leurs 

recherches expérimentales pour résoudre le problème de la  colonisation de la 

Lune, escale possible des explorations spatiales futures (LGT Droits de l’Homme). 

D’autres ont expliqué le passage du vivant de l’organisation unicellulaire à 

l’organisation pluricellulaire (LGT Leborgne). 

Tous ont souligné l’intérêt scientifique et humain des TPE, TPE qui disparaissent 

avec la réforme du lycée. 

Les Lauréats ont pu être récompensés par Mme Celestine (Inra). 

 

 



Les Cordées de la Réussite, dispositif ambitieux qui permet de réunir des élèves 

de niveau collège aux élèves en prépa, revenaient justes de leur voyage d’étude en 

Guyane pour nous en présenter leurs impressions. 

Si le lancement de la fusée Ariane a été annulé, la découverte de la richesse du territoire 

Guyanais leur a largement fait oublier cette déception. 

 

Les apprentis chercheurs ont été particulièrement remarqués quant à eux pour leurs 

recherches (en partenariat avec l’Inra dans le cadre de « l’Arbre de la Réussite ») dont ils ont 

en partie rendu compte dans la langue de Shakespeare. 

 

Enfin, les lycéens lauréats de CGénial on refait à leur manière les expériences de Foucault tandis que les plus 

jeunes, du collège, ont pu présenter à tous et notamment au Recteur arrivé parmi nous en fin de manifestation, leur 

jardin créole connecté avec un dispositif de réalité virtuelle augmentée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les derniers mots de cette manifestation Omnisciences 2019 ont été pour M. Fourar, Recteur de l’académie 

de Guadeloupe.  

Il a pu récompenser une nouvelle fois M. Escleyne qui a consacré sa vie au service des élèves et des sciences. 

Remarquant l’implication de qualité des élèves dans des démarches scientifiques, M. Fourar a rappelé que ces 

approches permettent de mieux comprendre le monde, de développer des solutions futures aux enjeux planétaires et 

de lutter contre le négationnisme scientifique qui se diffuse partout un peu plus. 

Cette culture de la confrontation logique des idées, des observations et des expérimentations, cœur des 

enseignements, doit donc pouvoir sortir du milieu scolaire pour atteindre les plus grand nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions les parents, les élèves et leur encadrement qui peuvent être fièrent de leur engagement. 

Nous remercions les scientifiques qui ont bien voulu nous parler de leurs recherches. 

Nous remercions enfin nos partenaires, la Sara et la Librairie Générale, qui ont permis de récompenser les lauréats des 

différents concours scientifiques… 

et nous vous donnons rendez-vous pour Omnisciences 2020 ! 

 
  M. Allain, conseiller Sciences de la DAAC 


