
le site ressource : edd-sciences.spip.ac-rouen.fr 

 

 MAITRES RESSOURCES 
             SCIENCES & TECHNOLOGIES 

          EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Philippe DELFORGE      Reynald ETIENNE 

delforge.philippe@ac-rouen.fr       reynald.etienne@ac-rouen.fr 
  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Avec vos élèves,  relevez le défi !  
Ecoles – Collèges : de la PS de maternelle à la 6ème 

 
Edition 2016-2017 

 

* Intérêts des Défis 
 

-proposer des activités concrètes favorisant la démarche d'investigation 

 et la démarche technologique dans le cadre d'une pédagogie de projet 
 

-mettre en œuvre et réinvestir des compétences avec une entrée "défi de classe" 

- défis conçus pour permettre un enseignement scientifique nécessitant peu de matériel 

-défis adaptés selon les cycles. Tous les classes de l'école peuvent participer !  

Les Défis Cycle 3 sont également conçus en interdegré (collège - 6ème) 
 

Plus de 24 000  inscriptions d’élèves depuis 2012 ! 
 
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le site Graines de Chercheurs  

Ressources & Pistes pédagogiques 

dans un moteur de recherche, taper 

 " maîtres ressources 76 "  

 

Inscriptions en ligne 

dès le 16 septembre 2016 

http://edd-st-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article14
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 2016  
 2017 

Graines de Chercheurs  
& d’Inventeurs 

  Graines de Chercheurs  
de la Matière 

 
PS 

 
MS 

 
GS 

EXPLORER LE MONDE DE LA MATIERE 
 & DES OBJETS 
période au choix 

concevoir et construire un OFNI,  
un objet flottant non identifié  

capable de transporter des figurines 
 

EXPLORER LE MONDE DE LA MATIERE 
période 3 

Défi filé : l’eau      
1 situation de Découverte du monde  

par semaine pendant 4 semaines  
= 4 questions, situations extraites d’albums 

jeunesse, objets ou photos  

CP 
 

CE1 
 

CE2 
 

CLIS 

QUESTIONNER LE MONDE DE LA MATIERE 
 & DES OBJETS 
période au choix 

concevoir et construire un OFNI, 
 un objet flottant non identifié 

 capable de se déplacer 

 
QUESTIONNER LE MONDE DE LA MATIERE 

période 3 
Défi filé : l’eau        

1 situation de Découverte du monde 
par semaine pendant 4 semaines 

= 4 questions, situations extraites d’albums 
jeunesse ou photos 

 
Graines de Chercheurs 

de l’Espace 

Graines de Chercheurs 
de la Robotique 

CM1 
 

CM2 
 

6ème 
 

CLIS 

 

LE CIEL ET LA TERRE - ASTRONOMIE 
 

 Défi filé  en lien avec l’actualité : 
 le 15 novembre 2016, Thomas Pesquet, astronaute 
normand décollera en direction de la station spatiale 
internationale. 
 

4 micro-défis, questions ou photos 
scientifiques sur le Ciel et la Terre  

1 par semaine pendant la période 2 

 

 
 

SCIENCES INFORMATIQUES - TECHNOLOGIE  
Période 3 

 
Robot & Exploration spatiale 
 
Niveau 1 : activités de recherche, d’investigation & 
initiation à la programmation avec 
   
 

Niveau 2 : programmer un robot                   pour une 
exploration spatiale. 
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AU CHOIX : 1 ou 2 défis par classe 
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CLASSES CONCERNEES 

PS - MS - GS - CP - CE1 - CLIS - CE2 - CM1 - CM2-6ème 
Certaines thématiques sont communes à plusieurs cycles.                            

Pensez aux interactions entre classes ! 
Les défis Graines de Chercheurs peuvent être menés                                              

dans le cadre du nouveau cycle 3 CM/6ème. 

INFORMATIONS 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur le site dédié Graines de Chercheurs 
accessible à cette adresse : 

edd-sciences.spip.ac-rouen.fr 
ou, dans un moteur de recherche, taper " maîtres ressources 76 " 

De nouvelles ressources sont ajoutées régulièrement.  
N'hésitez pas à visiter le site ! 

INSCRIPTIONS 
1 ou 2 défis  

au choix par classe 

Pour l’inscription sur le site des Défis, utilisez  les identifiants de votre 
école :    -le nom d’utilisateur correspond au RNE : 076… 
-le mot de passe est celui de l’école  (à demander aux directeurs)   

MISE EN OEUVRE 
EN CLASSE 

Entre septembre 2016 et fin mai 2017 
C'est vous qui choisissez 

en fonction de votre programmation 
Pour les Défis filés, voir sur le site la période proposée 

ACCOMPAGNEMENT 
PEDAGOGIQUE & 

SCIENTIFIQUE 
PROPOSE 

PAR LES MAITRES-
RESSOURCES 

EDD, S & T 

 
Formation des enseignants participants 

(en fonction du plan de formation local d’animations pédagogiques). 
Site internet dédié : edd-sciences.spip.ac-rouen.fr 

(pistes pédagogiques, compétences visées,...) 
Suivi des projets, identification des ressources  

& prêt éventuel du matériel spécifique. 
Validation des productions et envois des diplômes 

http://edd-sciences.spip.ac-rouen.fr/
http://edd-sciences.spip.ac-rouen.fr/
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VALIDER UN DEFI 

Pour valider le défi, la classe produit un document simple                              
sur les différentes étapes de la démarche engagée                                  

(associant texte, dessins et photos). 
Ce document est à envoyer dès que le défi est réussi 

et au plus tard le 31 mai 2017, 
à l’un des deux Maîtres ressources : 

delforge.philippe@ac-rouen.fr 
ou   reynald.etienne@ac-rouen.fr 

 
*l'envoi du document de validation du défi par les élèves 

permet de travailler dans  le cadre des compétences du B2I 

DIPLOME 
Dès réception du document de validation,                                                              

la classe participante recevra un diplôme Graines de Chercheurs. 
(1 diplôme par défi) 

MUTUALISATION 

Les productions des classes seront publiées 
sur le site dans un esprit de mutualisation. 

Vous pouvez consulter en ligne les archives  
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. 

Conception 
Accompagnement  

scientifique & 
pédagogique 

 

Maîtres Ressources  
Education au Développement durable 
Sciences & Technologies – DSDEN 76  

 
Philippe DELFORGE : delforge.philippe@ac-rouen.fr 
  Reynald ETIENNE : reynald.etienne@ac-rouen.fr 

 

edd-sciences.spip.ac-rouen.fr 
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