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Bibliothèque Schoelcher

1 rue de la Liberté-97200 Fort de France / 0596 55 68 30
SAMEDI 19 - DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Découverte et visite numérique du portail de la
Bibliothèque Schoelcher

Au 21ème siècle, le savoir et des trésors de notre patrimoine d’un clic
depuis chez soi !
Sur : mediatheques.collectivitedemartinique.mq

Une sélection d’ouvrages du 19ème siècle des collections
de la bibliothèque en accès libre en ligne sur :
Enseignement et éducation en France et dans les colonies,
l’apprentissage de la littérature par les noirs, l’enseignement religieux
et élémentaires des noirs, la langue créole, l’apprentissage dans des
domaines divers et variés.

Quatre manuscrits à lire absolument !

Education et crimes. De l’enseignement primaire et secondaire.
De l’éducation. Trois manuscrits de Victor Schœlcher. Etablissement
d’une maison d’éducation pour jeune fille, manuscrit de M. LouisFrançois Dubuc.

Tout apprendre !

Un site indispensable pour tous. Renseignements sur le portail
mediatheques.collectivitedemartinique.mq
ou facebook.com/bibliotheque.schoelcher

Centre de Découverte des Sciences
de la Terre
Patrimoine & éducation :

Habitation Périnelle– 97250 Saint-Pierre / 05965282542

aPPrendre
la
SAMEDI 19 - DIMANCHEPour
20 septembre
2020vie !

Visite du Centre de Découverte
des Sciences
journeesdupatrimoine.fr
| #JOURNÉESDUPATRIMOINE
de la Terre
Découverte de deux expositions de Madininair :
• Halte à la pollution de l’air intérieur
• 20 ans au service du territoire
Une exposition rétrospective Madininair
Animations spécifiques sur le risque sismique
et la qualité de l’air :
• La caravane des risques de la Collectivité Territoriale de
Martinique et son simulateur de séismes. Toutes les heures
de 9h à 12h et de 14h à 16h - nombre de places limité à 10
personnes
• Madininair et son nouvel Escape game Ma maison a
mauvais air sur la qualité de l’air - Les sessions durent 1h
et sont limitées à 10 personnes à partir de 14 ans ou en
famille. Horaires : 9h30 - 11h30 - 13h30 - 15h30

Ecomusée de Martinique

Anse Figuier– 97211 Rivière-Pilote / 0596 62 79 14

SAMEDI 19 septembre 2020
Conférence 10h30 :
Martinique-Panama : un pan de notre histoire en
Amérique Centrale - Eliane BOLNET
Atelier 10h :
Création de tableaux avec écailles d’oursins
Gislaine OZIER LAFONTAINE / Enfants à partir de 12 ans
Conférence 14h30 :
Discussion autour de l’Archéologie - Anne JEGOUZO
(Institut National de Recherches archéologiques préventives)

DIMANCHE 20 septembre 2020
Conférence 10h30 :
La migration des Pierrotins en Guyane et la fondation de
Montjoly (1902 -1903) - Martine FLANDRINA
Atelier 10h :
Décor de galet (presse papier) - La bulle à krristou
Atelier 15h :
Chapeau en feuilles de coco - Yves RILOS

LES ARCHIVES

Morne Tartenson-97200 Fort-de-France / 0596 55 43 43

Après-midi
Exposition : 12h30-17h
Montage et assemblage
Organisée à l’occasion des 25 ans de la revue Recherches en
Esthétique (rédacteur en chef : Dominique Berthet).
Atelier de création artistique ouvert aux jeunes
de 8 à 18 ans : 14h30- 16h30
Ricardo OZIER-LAFONTAINE
(Sur inscription : 10 personnes maximum)
Chaque jeune repartira avec sa création.

Maison de la Canne

Quartier Vatable-97229 Trois Ilets / 0596 68 32 04

SAMEDI 19 septembre 2020
Conférence 10h :
La filière bovine en Martinique - André PROSPER,

Président de la Coopérative des éleveurs bovins de la Martinique

Atelier 10h30 :
A la découverte de la vwa bef - Sully CALLY
Atelier 14h :
Les insectes nuisibles des plantations - Francis
DEKNUYDT
Animation musicale à partir de 12h

DIMANCHE 20 septembre 2020

Animation 9h30 :
Balades en calèche ou à dos de mulets - Parc Naturel
Animation 10h :
18.09 — une journée
Conte sur les animaux de la Plantation - Elie PENNONT
dédiée aux scolaires

Conférence 11h :
Les animaux de l’Habitation et dans la littérature
antillaise
Clément RELOUZAT
Atelier 14h :
A la découverte de la vwa bef - Sully CALLY
Atelier 15h :
Les insectes nuisibles des plantations - Francis
DEKNUYDT

Musée d’Archéologie et de Préhistoire

9 rue de la Liberté-97200 Fort de France / 0596 71 57 05

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 septembre 2020

Matin :
Activité n°1 : Présentation générale de notre institution
suivie d’une visite libre pour des groupes de 10 personnes
maximum
Activité n°2 : En marge de chaque visite jeux : les mots des
Kalinago et une question surprise avec à la clé la remise
d’un lot

SAMEDI 19 septembre 2020

Après-midi :
Activité n°1 : Rencontre avec Hilda Mayorga autour de
l’exposition « Artisanat Guatémaltèque »
15h (sur inscription : 20 personnes maximum)
Activité n°2 : Présentation générale de notre institution
suivie d’une visite libre pour des groupes de 10 personnes
maximum, accessible aux personnes ne pouvant assister à
la rencontre

DIMANCHE 20 septembre 2020
Après-midi :
Activité n°1 : Conférence « une roche gravée de Martinique
publiée en 1929 » animée par l’archéologue : Sébastien
Perrot-Minnot à 15h sur inscription (20 pers maximum
Activité n°2 : Présentation générale de notre institution
suivie d’une visite libre pour des groupes de 10 personnes
maximum, accessible aux personnes ne pouvant assister à
la rencontre

SAMEDI 19 septembre 2020
Matin :
Rencontres avec les artistes : 9h-10h, 10h15-11h15 et
11h30-12h20
(Sur inscription : 10 personnes maximum)
0596554343
archives-inscription@collectivitedemartinique.mq

Port du masque obligatoire
et respect des distances physiques

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA

EN TREE L I BRE

Nombre de places limité,
réservation souhaitable au préalable.

Musée du Père Pinchon

33 rue du Professeur Raymond Garcin, Didier - 97200 Fort de France /
0596 42 12 30

SAMEDI 19 septembre 2020
Conférence 11h :
Les crabes de Martinique
Roland MARRAUD DES GROTTES
Atelier 10h :
L’herbier des arbres des forêts martiniquaises
Conservatoire botanique de Martinique
Animation 10h :
Conte sur la Mangrove - Elie PENNONT
Animation musicale à partir de 12h
Atelier 14h :
J’apprends à connaître les arbres des forêts
Les Soupirs d’Art
Atelier 14h30 :
Confection de crabes - La bulle à Krristou

DIMANCHE 20 septembre 2020
Conférence 10h30:
Les oiseaux de la Mangrove - Benito ESPINAL
Atelier 10h :
Décoration peinture sur chacha de flamboyant
Gislaine OZIER LAFONTAINE
Atelier 14h :
Apprendre pour la vie : Savez-vous tout de moi ?
Les soupirs d’Art / Enfants à partir de 12 ans
Atelier 11h30 :
Un artiste, une œuvre sur la Mangrove

Musée d’Histoire et d’Ethnographie

10 boulevard général de Gaulle-97200 Fort de France
0596 72 81 87

SAMEDI 19 septembre 2020
Conférence 10h30 :
Réévaluer l’apport de Schœlcher dans la lutte
antiesclavagiste - Gilbert PAGO
Atelier 10h :
Kytangomingo ema : A la recherche de mes ancêtres –
venez en famille !!! - Association KARISKO
Atelier 14h30 :
Kanigwé – Ting-Bang - Sully CALLY
Animation musicale à partir de 12h

DIMANCHE 20 septembre 2020
Atelier 10h :
Comment fabriquer un coui - David NE
Conférence 10h30 :
Convois, Puissances, Nations : Sociétés secrètes et
semi-clandestines d’esclaves en Martinique et dans la
Caraïbe - Thierry l’ETANG
Atelier 14h :
Initiation à la haute taille - Association ZWEL’PASSION

Maison des Volcans

Haut du Bourg-97260 Morne-Rouge / 0596524545

SAMEDI 19 septembre 2020
Conférence 11h :
Les espèces végétales endémiques de la Montagne Pelée
et des Pitons du Carbet - Guillaume VISCARDI
Atelier 9h30 :
Les invertébrés de la montagne Pelée et des Pitons
du Carbet - Régis DELANNOYE
Atelier 14h :
Recyclage des bouteilles plastiques - Manuella Toussay

DIMANCHE 20 septembre 2020
Conférence 11h :
Les cours d’eau des pitons du Carbet : des milieux
variés riches en biodiversité - Guillaume LALUBIE
Atelier 9h30 :
Les herbiers des forêts - Conservatoire botanique de
Martinique
Atelier 14h :
Sculptures sur pierre volcanique - Gérard CAILLET

