
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR DU CHALLENGE
Le Département de Saône-et-Loire, en partenariat avec 
le LAB71, le réseau Canopé, la Direction des réseaux 
de la Lecture Publique et l’Education nationale, orga-
nise un challenge scientifique destiné à l’ensemble des 
élèves des collèges publics de Saône-et-Loire appelé  
« Des livres ta science ».

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU DISPOSITIF
Les principaux objectifs du challenge sont :
• proposer un challenge/défi scientifique permettant 

aux élèves de s’impliquer collectivement,
• susciter la curiosité des collégiens et leur donner  

envie de réaliser un défi scientifique,
• développer la culture scientifique,
• établir un lien entre un ouvrage scientifique et le défi 

réalisé,
• présenter l’expérience lors d‘un forum destiné aux 

métiers de la science,
• mettre en valeur toutes les expériences sur  

l’ensemble du territoire.

ARTICLE 3 : PUBLIC CONCERNÉ
Ce challenge est ouvert à tous les collèges publics du 
département de Saône-et-Loire. Il s’adresse aux classes 
de 6e, 5e, 4e, 3e et/ou aux groupes d’élèves volontaires 
encadrés par des professeurs. 

Il peut faire l’objet d’un travail dans le cadre de la réforme 
des collèges avec la mise en place des Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires (EPI), émaner d’un club/ 
atelier scientifique…

Le jour du forum, le projet sera présenté par les élèves 
ayant réalisé un défi. 

Le nombre de projets présentés au concours est limité à 
1 par établissement. Les défis doivent relever d’un cadre 
strictement scolaire et être le reflet de créations d’élèves.

ARTICLE 4 : DÉFI
Les collégiens devront imaginer et concevoir une  
expérience en lien avec le thème suivant : le climat, 
changements et perspectives.
Le dossier de candidature devra parvenir au Départe-
ment avant le 6 octobre 2017.

La fiche descriptive du défi (annexe 1 au dossier) devra 
impérativement être envoyée au Département avant le 
1er mars 2018, afin de permettre l’organisation du forum.

ARTICLE 5 : FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PARTENAIRES
Le Département de Saône-et-Loire accordera une aide  
forfaitaire de 300 €, à chaque établissement scolaire  
retenu par le COPIL (dans la limite de 10 collèges), pour 
le financement du matériel nécessaire à la réalisation de  
l’expérience/défi ou pour l’accueil d’un professionnel (ou par-
tenaire). Le versement de la subvention sera effectué en 
janvier 2018. Le collège s’engage à participer au forum 
des métiers de la science et à présenter une expérience. 
En cas de désistement de l’établissement, le Départe-
ment se réserve le droit de se faire restituer cette somme.

Trois fiches ressource sont jointes au dossier présentant  
l’ensemble des partenaires avec leurs coordonnées ainsi 
que les actions possibles dans les collèges (en lien avec 
ce projet).

ARTICLE 6 : FORUM DES MÉTIERS DE LA SCIENCE
Le forum se tiendra au Lab71 courant mai de l’année 
scolaire et sera composé de 3 espaces : 
• 1 espace ateliers (4 ou 5),
• 1 espace exposition des productions / littérature (pré-

sentation des ouvrages, critiques…),
• 1 espace métiers / orientation avec des professionnels 

et intervenants extérieurs.

Il ne s’agit pas d’un concours, toutes les équipes  
participantes seront récompensées. Les projets  
seront mis en valeur sur différents supports informatiques 
(sites du Département, des collèges, de Canopé, de la 
presse….) et exposés tout l’été 2018 au Lab71.

Pour la participation au forum, les frais de transport des 
élèves pourront être pris en charge par le Département, 
à hauteur 70 % dans le cadre du dispositif « Forum des 
métiers » si le collège ne participe pas à un autre forum 
des métiers. 
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RÉGLEMENT
DU DISPOSITIF

Attention, ce projet ne relève pas du dispositif  
« Appel à projets en faveur des collégiens ».



Descriptif du défi en vue de la présentation lors du forum des métiers scientifiques du  
développement durable au Lab71.

Cette fiche descriptive est à renvoyer impérativement avant le 1er mars 2018 dernier délai à l’adresse 
suivante : 

Département de Saône-et-Loire 
Direction des collèges, de la jeunesse et des sports 

Espace Duhesme - 18, Rue de Flacé - CS 70126 - 71000 Mâcon
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ANNEXE 1

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Nom de l’établissement : 

Adresse postale : 

Téléphone : 

Courriel : 

Nom du projet/défi : 

Nom et prénom de l’enseignant porteur du projet (+ matière enseignée) : 

Nombre d’élèves participant au projet :                                     Niveaux : 

Partenaires extérieurs associés au projet :

Présentation détaillée du projet (nombre de participants, matériel utilisé, temps réel de la présentation du défi -  
maximum 20 minutes -, supports nécessaires...) : 

Nom et signature de l’enseignant porteur du projet         Nom et signature du chef d’établissement



LISTE  DES OUVRAGES PROPOSÉS DANS LE CADRE  
DU PRIX DU LIVRE « SCIENCE POUR TOUS »

LA GLACE ET LE CIEL 
Claude Lorius et Luc Jacquet (2015) 

CHEZ MOI, ON A DES SOLUTIONS POUR LE CLIMAT ! 
Philippe Godard (2015) 

LES COLÈRES DU TEMPS
Farid Abdelouahab et Frédéric Denhez (2014) 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EXPLIQUÉ À MA FILLE
 Jean-Marc Jancovici (2009) 

L’HÉRITAGE D’ANNA 
Jostein Gaarder (2013, traduction française 2015) 

150 QUESTIONS SUR L’OCÉAN ET LE CLIMAT 
En direct avec les scientifiques (2012) 

MÉTÉO ET CLIMAT, CE N’EST PAS LA MÊME CHOSE
Christophe Cassou (2013) 

ATLANTIDE LE CODE PERDU 
Kevin Emerson (2012, traduction française 2014)

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN BD ! 
Grady Klein et Yoram Bauman (2014, traduction française 2015)

LES ENFANTS DE NOÉ
Jean Joubert (1ère édition 1987, réédité en 2016)  

L’ORACLE DU VENT.1 La couleur du secret 
Xavier Müller (2012) 

AVEC UN PEU D’AMOUR ET BEAUCOUP DE CHOCOLAT
Christian Grenier (2014)
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ANNEXE 2


