La remise des prix du concours GEOLNORMANDES 2012 a eu lieu ce mercredi 20 juin
dans l’amphi Ponge du lycée Malherbe de CAEN devant plus de 150 élèves, parents,
professeurs et principaux des collèges de la Région Basse-Normandie.
Ce concours de Géologie a été organisé par l’APBG et a été réalisé sous forme
d’ateliers tournants proposant un QCM à l’aide de manipulations et observations
basés sur des objets et des documents du patrimoine géologique de BasseNormandie.
La réalisation de ce concours a été possible grâce au soutien du BRGM, du
Rectorat de Caen, de la Région Basse-Normandie, des 3 Conseils Généraux
(Calvados, Manche et Orne), des musées de Géologie de la Région Basse-Normandie,
de la Bred Caen-Courtonne et à l’aide de Caennais expatriés aux Antilles
(Martinique).
La remise des prix s’est faite en présence de Pierre PANNET, Ingénieur géologue
au BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) et de Marc DUPIN IPR-IA
de SVT.
Mme Corinne FERET (Vice-Présidente du Conseil Régional) , M Jean-François
LEGRAND (Président du Conseil Général du Calvados) et Monsieur Pascal THIBERGE
IPR-IA de SVT se sont faits excuser. Monsieur Lionel DUPRET , Monsieur Jacques
AVOINE, Monsieur Olivier DUGUE, Monsieur Patrick GIGOT Géologues de l’Université
en mission sur le terrain en dehors de la Basse-Normandie n’ont pu être présents
et ont envoyé un message d’encouragement.
Le TROPHEE DES COLLEGES : participation des 3 niveaux de classe 3e, 4e, 5e avec
la meilleure moyenne et la plus forte participation de BASSE-NORMANDIE , a été
remis au collège André MALRAUX de GRANVILLE , professeur Madame Nathalie
DEGUELLE
La MEDAILLE D’OR de l’établissement avec la meilleure moyenne des 3e de BASSENORMANDIE a été décerné au collège Françoise DOLTO de L’AIGLE, professeur
Monsieur Bertrand CAMUGLI
La MEDAILLE D’OR de l’établissement avec la meilleure moyenne des 4e de BASSENORMANDIE a été décerné au collège INSTITUTION SAINT-PIERRE de CAEN, professeur
Madame Thérèse BOULLAND
La MEDAILLE D’OR de l’établissement avec la meilleure moyenne des 5e de BASSENORMANDIE a été décerné au collège CHALLEMEL LACOUR d’AVRANCHES, professeur
Madame Sylvie MORVAN
La MEDAILLE D’ARGENT de l’établissement avec la meilleure participation du
CALVADOS a été décerné au collège Guy de MAUPASSANT de SAINT-MARTIN de FONTENAY,
professeur Monsieur Jérôme GUELLER
La MEDAILLE D’ARGENT de l’établissement avec la meilleure participation de la
MANCHE a été décerné au collège Louis BEUVE de LA HAYE PESNEL, professeur
Monsieur Jérôme NEVEU
La MEDAILLE D’ARGENT de l’établissement avec la meilleure participation de
l’ORNE a été décerné au collège Charles Léandre de LA FERRIERE AUX ETANGS,
professeur Monsieur Franck COLACE
Toutes nos félicitations à l’équipe pédagogique et à l’équipe administrative de
ces Collèges qui ont permis leur participation à ce Concours de Géologie sur le
patrimoine géologique de la BASSE-NORMANDIE
Ces Collèges très méritants ont reçu en plus un ou plusieurs ouvrages sur la
géologie de la Région dont « Montagnes de Normandie »
Tous les collèges participants ont reçu une carte géologique de France au
1/millionnième et des échelles stratigraphiques offerts par le BRGM.

Le PREMIER PRIX : un survol géologique de la région en avion avec son
professeur de SVT a été décerné à Eddy AUBRY, élève du Collège AEP de
MONTEBOURG, professeur de SVT Madame Sandrine COULIE
Il est aussi le premier des CINQUIEMES de BASSE-NORMANDIE et de la MANCHE
Il a reçu aussi l’ouvrage « Tour de France d’un Géologue », une clé USB, et
d’autres lots ..
Le DEUXIEME PRIX : un MP4 a été décerné à Simon DEGUELLE, élève du collège
André MALRAUX de GRANVILLE
Il a reçu aussi l’ouvrage « Montagnes de Normandie », une clé USB
Le TROISIEME PRIX : un sac à dos a été décerné à Théophile LEROY, élève du
collège CHALLEMEL LACOUR d’AVRANCHES
Il a reçu aussi l’ouvrage « Montagnes de Normandie », une clé USB
Le QUATRIEME PRIX : une clef USB et une sacoche ont été décernés à Nicolas
ADAM, élève du collège AEP de MONTEBOURG
Le CINQUIEME PRIX : une clef USB et une sacoche ont été décernés à Blanche
DEBROQUE, élève du collège AEP de MONTEBOURG
Le premier des QUATRIEMES de BASSE-NORMANDIE et du CALVADOS est William BUREAU
élève du Collège SAINT-PAUL de CAEN ; il a reçu l’ouvrage le « Tour de France
d’un Géologue »,
Le premier des TROISIEMES du CALVADOS est Perrine BARON du Collège Jacques MONOD
de CAEN, il a reçu l’ouvrage : « La Normandie »
Le premier des CINQUIEMES du CALVADOS est Mael PORCHANT élève du collège Jean
VILLAR de SAINT SEVER, il a reçu l’ouvrage « Montagnes de Normandie »
Le premier des QUATRIEMES de la MANCHE est Noé MALOPEAU élève du Collège André
MIDOT de PORTBAIL, il a reçu l’ouvrage « Montagnes de Normandie »
Le premier des TROISIEMES de l’ORNE est Vincent LANATRAN , élève du collège
Françoise DOLTO de L’AIGLE, il a reçu l’ouvrage « La Normandie »
Le premier des QUATRIEMES de l’ORNE est Juliana LEROUX élève du Collège Jacques
PREVERT de DOMFRONT, il a reçu l’ouvrage « Montagnes de Normandie »
Le premier des CINQUIEMES de l’ORNE est Anne PATRY élève du collège Gaston
LEFAVRAIS de PUTANGES, il a reçu l’ouvrage « Montagnes de Normandie »
Toutes nos félicitations à ces élèves très méritants et à leurs professeurs de
SVT. Tous ces élèves distingués ainsi que tous ceux classés dans les 234
premiers ont reçu un diplôme de participation à Géolnormandes 2012, la réglette
APBG Géolnormandes 2012, ainsi que divers autres lots dont un bon nombre
d’entrées gratuites dans les musées régionaux traitant de Géologie.
Les professeurs de SVT participants ont reçu un tee-shirt Géolnormandes, un jeu
de cartes APBG, la réglette Géolnormandes 2012.
Cette remise des prix s’est terminée autour d’un goûter convivial avec des
élèves et des professeurs très heureux. Certains professeurs indiquant leur
souhait de voir reconduire ce concours Géolnormandes Collège en 2013 ! ! ! !
Le comité organisateur APBG Géolnormandes 2012
Avec nos remerciements à l’ensemble de nos sponsors

