Règlement du concours commun « Enssat Robotique » et « Fenêtre sur
Court »
Article 1 : objet
Les équipes des projets « Enssat Robotique » et « Fenêtre sur Court » (ciaprès désignées
par « Équipes organisatrices »), composées d'élèves de l'Enssat de Lannion, école d'ingénieur,
organisent un concours ouvert aux écoles primaires afin d'éveiller chez ses participants un attrait
pour les sciences et les arts cinématographiques. Les projets « Enssat Robotique » et « Fenêtre
sur Court » s'inscrivent dans le cadre des projets de Management des élèves de deuxième année
à l'Enssat.
Ce concours se déroule du lundi 19 janvier au lundi 20 avril 2015.
Article 2 : modalités de participation
Le concours est ouvert à tous les groupes d'élèves d'école primaire.
Dans un premier temps, le concours consiste à réaliser un robot à partir d’objets et de
matériaux recyclables (canettes, boîtes de conserve, bouteilles plastiques, boites de carton, etc.) récoltés
et choisis par les participants euxmêmes. Pour cette édition, le concours aura pour thème « Mon
robot fait son cinéma ! ». Le robot devra être personnalisé avec un ou plusieurs accessoires, en accord
avec le thème du cinéma.

Ensuite, il est également demandé aux participants d'écrire un romanphoto mettant en
scène leur robot. Ce romanphoto devra se présenter sous la forme d’un poster afin d’être exposé
Le romanphoto et les robots seront récupérés par les équipes organisatrices avant le jour de la
coupe de Bretagne de Robotique, le 25 avril 2015.
Nous proposons aux écoles participantes, si elles le souhaitent, une présentation de la
robotique, de la science en général et des arts cinématographiques, lors d'une aprèsmidi, à
travers des jeux et des expériences. Cette présentation sera faite par des étudiants de L'Enssat
dans votre établissement, et est gratuite.
Les œuvres devront rester tout public.
Article 3 : prix et récompenses
Les robots réalisés seront exposés au public le jour de la coupe de Bretagne de Robotique.
Les visiteurs seront alors invités à voter pour leur robot favori.
Les romansphotos seront, quant à eux, exposés au public le jour du festival « Fenêtre sur
Court », le 2 mai 2015. Les visiteurs seront alors invités à élire leur romanphoto préféré.
Des lots seront attribués dans les deux catégories distinctement. Ils seront remis à
l'encadrant des élèves dans le cadre du concours.
Les membres des équipes organisatrices se réservent le droit d’écourter, d’annuler ou de
modifier l’organisation du présent concours.

