
Présentation :
Bonjour !  
Nous sommes MariTeam, 
une équipe française de 
l'association "Elektrons libres" 
de Pau, située dans le Sud-
Ouest et participons à la 
ligue OnStage. 
Notre équipe est
composée de six 
étudiants de 17 
ans, très motivés 
et passionnés par 
les sciences. Evan, peintre et 

auteur des coraux
Etienne, le pionnier 
de la programmation 
et de l'électronique

Matteo, 
spécialiste de la programmation de la caméra

Arthur, community manager et  metteur              en scène

Gaetan, expert en 
modélisation 3D et 
apprenti programmeur

Programmation : 
Nous programmons en C++ les déplacements du 
robot tortue, en Python la reconnaissance d’objets et 
de couleurs. Les coraux sont contrôlés en Arduino.
Le robot méduse se déplace grâce à un mBot 
programmé en MBlock et en C++. 

Présentation:
Par notre spectacle d'interactions homme/ 
machine, nous dénonçons la pollution des 
océans, sujet d'actualité très important
Pitch:
Un petit garçon s'endort et rêve des océans. 
Dans son rêve, une tortue, qui représente la 
beauté et l'innocence de la nature, confond une 
méduse avec des déchets plastiques. 
Malheureusement, cela arrive trop souvent. 
L'enfant va alors prendre le contrôle de son 
rêve, aider et sauver la tortue.

Material :
Nous avons 3 robots, la tortue Marie, la méduse, le sac déchets ainsi que des 
coraux lumineux en arrière plan.
La tortue peut bouger chacune de ses pattes, sa queue grâce à 5 servomoteurs et 
peut se déplacer dans toutes les directions grâce à des roues spéciales. Le châssis 
est en contreplaqué, et la carapace est moulée à partir d'une vraie carapace. En 
outre, il y a une caméra dans la tête en modélisée en 3D qui détecte les visages et 
les couleurs grâce à une IA.
Nous avons aussi 2 mBots (la méduse et le sac) dirigés par un capteur à ultrasons 
et un capteur de lignes, composés par diverses pièces notamment en gel.
Enfin, nos coraux sont éclairés par des leds et contrôlés par une carte Arduino et 
un module bluetooth.

Paul, codeur 

spécialisé de l’IA 

passionné 

Et nous remercions tout particulièrement pour 

la confiance accordée :



Presentation :
Hello !  
We are MariTeam, a french team from
 the association Elektrons libres from 
Pau, located in the South-West.
We are participating in the 
OnStage league of 
the RoboCup 2022. 
Our team is 
Composed of six 17 
years old students, 
Very motivated and 
passionate about 
science.

Evan, worked in the 

artistic field in the 

background

Etienne, a pioneer in 
programming and electronics

Matteo, programming specialist

Arthur, worked on communication

Gaetan, worked on 3D and 
on the artistic fieldSoftware : 

We programmed the movements of the robot turtle 
in C++ and the recognition of objects and colors in 
Python. The corals are controlled in Arduino.
The jellyfish robot moves with an arduino code C++.
The garbage robot is controlled by hand recognition 
installed on a raspi 4.

Purpose :
By our performance of interaction 
robot/human, we denounce the pollution of 
the oceans, an emergency topic. Our 
performance takes place in an aquatic 
environment. This universe will be visible with 
colored corals, a jellyfish and a turtle which is 
our main robot.
Pitch:
Two diving partner were exploring the oceans. 
Suddenly they discovered a turtle eating a plastic 
bag. Unfortunately this happens all too often. So 
our diving partner will help the turtle and take 
away the plastic bag.

Hardware :
We have 3 robots: the turtle Marie, the jellyfish, the waste bag and luminous corals.
The turtle can move each of its legs, its tail thanks to 5 servo motors and can move in all 
directions with the help of mecanum wheels. The structure is made of plywood and 
the shell is molded from a real turtle shell. Moreover there is a camera in the head that 
detects faces and colors using AI.We have a trash bag controlled with hand gesture 
recognition on raspberry 4 and an Arduino nano. The trash bag is equipped with a line 
sensor.
The jellyfish robot moves with an I2C motor and driver who are controlled with an 
arduino nano with leds.
Finally, our corals are lit by LEDs and controlled by an Arduino board and a xbee 
module.

Paul born to code 

and enthusiastic

And we are particularly grateful for the trust placed in 
us by :


