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Dans le sillage de bénévoles nettoyant la plage

Ouest-France
Mercredi 21 novembre 2018

de nettoyage à Landrellec. 
.

On voit les bénévoles munis de
grands sacs, traquant le déchet sur Ie
sable fin de Landi,ellec à Pleumeur-
Bodou, Et ça ne manque pas: bou-
teilles, bidons, ferraille, bidons, polys-
tyrène... se ramassent à la pelle sur la
v,qvvi

Cette vidéo de 17 minutes, tournée
l'hiver dernier par ArmorScience et
TV-Trégor et mise en ligne récem-
ment, a une portée pédagogique :

dans les pas de ces bénévoles, on
aborde la problématique des déchets
sur le littoral, leurs diverses formes et
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provenances... Le tout étayé par les
interventions de spécialistes, comme
un océanographe biologiste et un
spécialiste de la biodiversité.

" Cette vidéo nous donne à réflé-
chir sur ces déchets marins arrivant
sur nos plages, et toute la côte, et
qui nous viennent des usagers de la
mer (cargos, plaisanciers et
autres) ", ind jque l'association
ArmorScience, qui invite à regarder
ses autres vidéos sur sa chaîne You-
Tube.

Et situ réalisais le clip scientifique Je t,année ?
Les jeunes trégorrois sont invités à
être acteurs et créateurs de films vidé-
os. La proposition émane de l'asso-
ciation ArmorScience, en collabora-
tjon avec TV-Trégor et Lannion-Trégor
communauté. Ensemble, ces trois
structures ont lancé l'idée d' " un
concours du jeune clipeur en scien-
CeS ».

D'où vient ce projet ? " Nous som-
mes conscients que l'information
des jeunes passe beaucoup par les
moyens audiovisuels dont le modèle
phare est la vidéo de courte durée
passant par lnternet, détaille-t-on à
ArmorScience. Ce concours. nous le

lançons pour ouvrir le plus possible
de jeunes à Ia culture scientifique,
aux technologies multimédia et aux
techniques de présentations ora-
Ies. "

Le concours est ouvert aux jeunes
(une catégorie moins de 1ô ans, une
autre jusqu'à 24 ans), sur le modèle
d'un clip vidéo à réaliser de 3 à 5
minutes. " La vidéo peut décrire un
phénomène fondamental, une appli-
cation ou un développement tech-
nologique. ,

lnfos par courriel : concours.armor-
science@gmail.com

La vidéo d'ArmorScience et W Trégor nous permet de suivre une séance


