
Projet départemental  
« EUREKA 29 » 

Défi-sciences Groupe départemental « culture scientifique 29 » 

 
 

Objectifs de ce projet  

- Favoriser chez l'élève le goût de la curiosité et de l'interrogation, tout en veillant à l'acquisition 
des méthodes propres à la démarche d'investigation (domaines du vivant et de la technologie). 
 
- Favoriser les échanges, via diverses modalités, entre des classes de cycle 3 et/ou du collège. 

 

A qui s'adresse-t-il ? 

- Ce projet s'adresse aux classes de cycle 3 et de collège. 
- Il  s'inscrit dans le cadre d'un échange entre deux classes (au sein d'une école, entre deux 
écoles, ou lors d'une liaison écoles-collège). 

 

Les défis  

1- Défi-techno : « Construire un véhicule, qui avance en autonomie sur la plus longue distance 
possible en ligne droite (plan horizontal), sans propulsion humaine. » 
 
2- Défi autour du vivant : « 2005, une île totalement déserte de toute vie, animale et végétale. 
2014, des végétaux ont poussé, que s'est-il passé ? » 

 

Modalités  

 Choisir un des deux défis. 

 S'inscrire auprès du conseiller pédagogique référent : valerie.woerther@ac-rennes.fr  
 Contacter l'enseignant de la classe avec laquelle on souhaite échanger. (Si vous le 

souhaitez, le conseiller pédagogique de votre circonscription pourra vous aider à entrer en lien 
avec des collègues du premier ou second degré.) 

 Mettre en place le défi dans sa classe, en s'appuyant sur la démarche d'investigation. 

 Transmettre le fruit de la recherche à la classe binôme. Différentes modalités possibles :  
→ Échanges mis en place dès le début du projet. 
→ Simple échange de supports (exposé des travaux sur affiches, diaporama des photos prises 
tout au long du projet, réalisation d'une vidéo) 
→ Venue de l'enseignant de collège dans la classe de cycle 3. 
→ Venue de la classe de cycle 3 au collège ( pour travailler dans une salle de sciences, pour 
présenter, échanger avec la classe du collège) 
 
 

*  Il est important que les enseignants gardent des traces des travaux et réflexions, dès le début 

du projet (au choix : photos, vidéo, traces papier) 

 
Calendrier 

 Retour des inscriptions pour le 30 janvier 

 Période de travail dans les classes : du 23/02 au 27/03 2015 

 Temps de rencontre, de mutualisation : avant le 05 juin 2015 

 
Aides proposées aux classes inscrites 

 Mise en relation avec une autre classe 

 Présentation de la démarche d'investigation 

 Aide à la la mise en place de la séquence (en lien avec les programmes) 

 Conseils logistiques TICE pour la réalisation d'une vidéo ou d'un diaporama 
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Fiche d'inscription à envoyer à : valerie.woerther@ac-rennes.fr avant le 30/01/2015 
 

Groupe départemental « culture scientifique 29 » 

Défi-sciences 2014/2015   
 

Fiche d'inscription  
 
 

Circonscription :                                  École ou collège:  
 
 
Nom de l'enseignant :                                
 
 
Niveau(x) de la classe : 
 
 
Défi choisi :  
 

--------------------------------  
 
→ Classe partenaire (si déjà retenue) :  
 
 
École ou collège :                               niveau(x) : 
 
 
Nom de l'enseignant : 
 
 

--------------------------------  
 
Besoins d’ores et déjà identifiés :  
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