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Quels objectifs :
 

En s'inscrivant dans le thème académique, 

- concevoir des situations de sciences motivantes pour les 
enseignants et les élèves de tous les cycles, pour tout le 
département en développant des séquences du programme dans un 
contexte ludique 

- y adjoindre un aspect de formation en proposant des fiches 
pédagogiques, décrivant les étapes d'une séquence de sciences, 
avec un volet langagier développé 
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Quelles modalités de participation pour les classes : 

- communication en juin puis à la rentrée, aux écoles 

- inscriptions des enseignants sur le site début septembre 

- découverte des aventures et des missions = séquences avec 
expérimentations  (avec documents pédagogiques, ressources) mi 
septembre, à mettre en œuvre jusqu'à la semaine de la fête de la science    
(une pour cycle 1 et une pour cycle 2 / trois, avec possibilité de ne pas 
toutes les faire, pour cycle 3) – pour les classes inscrites

- découverte de trois défis (recherches plus courtes, plutôt documentaires) 
pendant la semaine et envoi à des maîtres du jeu, des réponses et 
témoignages 

- échanges avec les maîtres du jeu le jour J= le dernier jour de la fête de la    
  science avec délivrance d'un diplôme en fin de journée

   - ouverture du site à tous en accès libre, sans échange, à partir de             
       novembre
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Quels auteurs :
 
- conception de l'architecture de cette action départementale, invention 
des aventures pour les trois cycles, écriture des séquences et des défis : 
groupe sciences 71 (responsable, Sylvie Mourier, CPC Mâcon Sud) / 
centre pilote main à la pâte  (coordonnatrice : Sylvie Mourier jusqu'en 
sept 2017 / coordonnateur : Olivier Petit depuis sept 2017) 

- création du site dédié, logistique pour les inscriptions et les échanges 
avec les classe : pour le groupe numérique 71, Hervé Vallin (ERUN 
Charolles) 

Sylvie Mourier   octobre 2017



  

Qui sont les maîtres du jeu, que font-ils :

 ERUN, conseillers pédagogiques, IEN (une trentaine, réunis sur 3 
sites, le jour J) 

Chacun se voit attribuer une douzaine de classes et échange 
(messagerie électronique) en validant, félicitant, demandant des 
précisions, indiquant des erreurs... 

(en appui sur documents réponses et conseils réalisés
par le groupe sciences) 
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Quelles sont les classes inscrites : 
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356 enseignants / 420 classes (certains enseignants se sont inscrits deux fois, sur 
deux niveaux)    soit plus de 7 000 élèves 

120 classes maternelle
182 classes cycle 2
118 classes cycle 3

Autun : 37
Chalon 1 : 17
Chalon 2 : 25
Charolles : 109
Le Creusot : 15
Louhans : 28
Mâcon Nord : 36
Mâcon Sud : 62
Tournus : 53                                         + 3 classes Segpa
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Quels défis et questions ? 

Cette année, une nouveauté : 

Une scénarisation, sous la forme d'une aventure avec des 
personnages, a été le fil conducteur pour chacun des cycles ; 
les défis et questions ont émaillés cette aventure. 

Pour remarque, cette formule a séduit beaucoup 
d'enseignants puisque le nombre d'inscriptions a été 
nettement plus important cette année et a remporté un vrai 
succès si on en croit des témoignages envoyés aux maîtres 
du jeu à l'issue de la dernière journée. 
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cycle 1 :

Arrivée sur l'ile, la famille décide de pique niquer et de réaliser une salade de fruits  → 
défi : reconnaître et classer des fruits avant de les préparer / lors de sa promenade, 
découverte d'un œuf →  défi : trouver de quel animal s'agit-il (documentaires en ligne, 
photos... c'est  une tortue) / dernière balade en forêt → défi : quels sont les oiseaux 
      entendus (photos,  bandes sons)

Pour cette mission (flotte coule : bateaux), une fiche pédagogique détaillée est fournie 
aux enseignants
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cycle 2 :

au cours de l'aventure : défis : quelle lampe torche emporter – lors de la 
randonnée, quel est cet œuf – à la fin des vacances, quel menu équilibré 
choisir au restaurant

Pour cette mission (changements d'états de l'eau) une fiche pédagogique détaillée 
est fournie aux enseignants
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cycle 3 :

Trois missions au cours de l'aventure : comment  fabriquer une boussole / 
nettoyer de l'eau sale / faire chauffer de l'eau

Trois défis : enquêter sur les ponts / enquêter sur les volcans / déterminer 
quels fruits sont comestibles  
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Une participation de partenaires du centre pilote main à la pâte : 

- l'atelier Canopé de Mâcon 
→ a accueilli deux classes de cycle 2 (Mâcon Sud et Mâcon Nord) une 
matinée pendant la fête de la science ; les animateurs numériques ainsi que 
le coordonnateur du centre pilote ont proposé des ateliers aux élèves relatifs 
aux défis de la fête de la science (recherches sur le Net pour le défi sur les 
animaux ovipares, jeux et recherches  pour le défi sur l'alimentation 
équilibrée)
- a accueilli un des trois groupes des maîtres du jeu le 13 octobre, mettant à 
leur disposition la salle avec les ordinateurs ; un des animateurs numériques 
a été également un maître du jeu

- Lab 71 :
→ a financé la venue de deux classes de cycle 3 (Mâcon Sud et Mâcon 
  Nord) sur son site et leur a proposé des ateliers le 13 octobre 
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Quelques témoignages... 
Des productions de classes envoyées aux maîtres du jeu : 
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la mission du cycle 1 : comment faire des bateaux ?
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un défi du cycle 1 : quel est donc cet œuf ? 
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un défi du cycle 1 : quels oiseaux la famille Scientix a entendus ? 
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un défi du cycle 2 : quelle lampe torche choisir ? 
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un défi du cycle 3 : enquête sur les ponts
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Quelques messages à la fin de la fête...
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Pour une visite du site : 

(ouvert à tous depuis novembre)  

http://defis71.ac-dijon.fr

http://defis71.ac-dijon.fr/
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