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Lancement du Concours « La Matière en Lumière » 2020 
La Fond PAAL lance la 2e édition de son concours « La Matière en 

Lumière », qui offre aux collèges des Alpes-Maritimes un projet fédérateur, pédagogique et 

artistique autour de matériaux issus du recyclage . 

 

Ce concours consiste à faire découvrir des facettes de , aux portes 

de leur orientation professionnelle. À 

construisent  en se servant du matériel fourni par les entreprises partenaires du 

concours.  2020 en pièces issues 

du recyclage des entreprises RESISTEX, ORSTEEL LIGHT, SJD DECOLLETAGE et PAAL

seront bâties sur le thème « Mettez vos rêves entre vos mains ! ». Dans le cadre du Concours, ils 

et leurs métiers en les visitant ; ils 

rencontreront également des artistes azuréens qui utilisent ces matériaux dans leur Art. 

 

Environ 200 élèves concevront  j . Pour cette seconde édition, sept classes 

de la 5e à la 3e ont été inscrites par cinq collèges :  

 Collège Don Bosco  Ville de Nice  1 classe de 5e 

 Collège Maurice Jaubert Ville de Nice  1 classe de 4e 

 Collège de La Sine  Ville de Vence  1 classe de 5e 

 Collège André Maurois Ville de Menton 1 classe de 4e et 1 classe de 3e 

 Collège Jean Médecin  Ville de Sospel  2 classes de 3e 

 

Pour Layla BEN CHIKH, la précédente Principale du Collège Simone Veil, lauréat du Concours 2019, 

«Nous sommes fiers d'avoir remporté le 

premier prix mais c'est surtout le fait d'avoir 

mené ce partenariat avec toute une classe. Le 

Concours est une entrée originale qui véhicule 

des valeurs de solidarité, de partage, de vivre 

ensemble et de créativité au service d'une 

matière, qui permet à son tour de découvrir  

tout un secteur d'activité qui n'est pas à la 

portée naturelle de nos élèves ». 

 

Créée en 2014, la Fondation est basée à Contes, au siège 

de 

, pour mieux faire découvrir les 

métiers techniques et manuels. www.fondation-paal.fr  
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