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I. LE DISPOSITIF : OBJECTIFS  

L’objectif principal est de faire vivre un moment particulier en sciences et d’aider nos élèves à mieux 

comprendre le monde en donnant du sens aux apprentissages :  

« On apprend et on communique ce que l’on a appris » 

La mise en place des défis a pour objectif de :  

- Favoriser la mise en œuvre d’un enseignement des sciences innovant, fondé sur l’investigation  

- Développer la curiosité des élèves pour le monde qui les entoure et le goût pour les disciplines 

scientifiques  

- Favoriser le travail en équipe : entre élèves et/ou entre enseignants  

-- Elaborer un projet mettant en réussite tous les élèves  

- Mettre en œuvre les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
 

La participation au défi engage les élèves dans une démarche d’investigation scientifique ou 

technologique à partir d'une situation de départ et d'un défi qu'ils sont invités à relever. 

 

II. LES DEFIS octobre 2022 : art et chimie- Peindre avec la nature 

Les cycles sont donnés à titre indicatif.  

Peindre avec la nature 

Cycles 1/2 Cycles 2/3 

Comment peindre                   

avec la nature? 

Je vous mets au défi de constituer un nuancier avec le plus de 

couleurs possibles en n’utilisant que ce que vous trouverez 

dans votre jardin, dans un parc ou même dans votre cuisine.  

 

 

III. PREPARATION DES DEFIS 

Défi Sciences - Cahier des charges et déroulement  
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Les enseignants souhaitant participer à l’action, envoient un mail au maitre ressources 
sciences, en choisissant leur(s) défi(s).  

Sciences10@ac-reims.fr 

Anne Boulin (maitre ressources sciences) transmettra les ressources afin d’aider les 
enseignants à mettre en œuvre le ou les défis.  
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L’enseignant(e) suit le tutoriel proposé par la Fondation La Main à la Pâte « Art et chimie : 
peindre avec la nature ». 

https://elearning-lamap.org/course/#null  

 

 

Et
a

p
e 

3
 

Les élèves mènent le défi dans leur classe, guidés par l’enseignant(e), à l’aide de la 
démarche d’investigation scientifique : défi comme situation de départ, hypothèses, 
expérimentations réalisées en classe, interprétation et conclusion. 

L’enseignant( e) conserve une trace écrite du travail de recherche sous la forme de divers 
supports (cahier individuel et/ou collectif, DVD, panneaux, maquettes, vidéos, ...) 
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L’enseignant( e) prépare un diaporama de 3 à 5 diapositives maximum reprenant les temps 
forts de la démarche.  

Les cycles 3 peuvent préparer une vidéo de présentation (de 3 minutes maximum) de leur 
défi.  

ATTENTION : aucun visage d’élève ne doit apparaître, une autorisation pour 
l’enregistrement de la voix est nécessaire. 
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 Les résultats des défis seront mis en ligne sur le site http://www.lamap-aube10.fr/  

Un diplôme « petit scientifique en herbe » sera envoyé sous forme numérique aux classes 
participantes. 

 

Rappel sur la démarche d’investigation : 

mailto:Sciences10@ac-reims.fr
https://elearning-lamap.org/course/#null
http://www.lamap-aube10.fr/


 

 

DEFIS SCIENCES – OCTOBRE 2022 

3 Centre Ressources Sciences DSDEN10 - Centre Pilote Main à la Pâte - Aube 

 

 

 

 

Tous les liens et ressources seront communiqués aux enseignants dès leur inscription. 

 


