
 

 

CONCOURS  

« CHANGEMENT CLIMATIQUE : NOUS AGISSONS POUR DEMAIN ! » 
 

CAHIER DES CHARGES  

  ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016 

De quoi s’agit-il ? L’académie de Strasbourg, la DREAL Alsace et EDF en Alsace souhaitent 
mobiliser les élèves alsaciens et leurs enseignants sur les enjeux du 
changement climatique en lien avec la Conférence Paris-Climat 2015.  
Cet événement international permettra d’engager, avec les élèves, une 
réflexion sur le changement climatique. 
L’objectif de ce concours est de rendre les élèves acteurs : ils réaliseront une 
action concrète à mener dans leur école ou établissement scolaire pour 
lutter concrètement contre le changement climatique. L’école ou 
l’établissement scolaire s’engage à réaliser cette action d’ici la fin de l’année 
scolaire 2015/2016. 

Qui peut participer ?  Les écoles (cycle 3), les collèges, les lycées, les CFA et les EREA  publics et 
privés d’Alsace. 

 Quatre catégories  ont été définies : cycle 3 , interdegré (CM2-6e), collège 
et lycée. 

 Une (ou plusieurs) équipe(s) d’élèves (classe ou groupe) dans la limite de : 
- 3 équipes par école ou établissement scolaire ; 
- 35 élèves par équipe (50 élèves pour la catégorie interdegré).  

 Le projet sera interdisciplinaire. Pour les établissements scolaires du 
secondaire, le travail mené avec les élèves devra impliquer au moins deux 
enseignants de disciplines différentes. Ce concours est compatible avec une 
candidature aux dispositifs scolaires Protéger l’environnement, j’adhère ! ou A 
l’école du développement durable. 

Date limite d’inscription ?  Vendredi 30 novembre 2015. 

 Remplir un bulletin d’inscription par équipe participante. 

Production attendue ?  Un diaporama de 3 à 6 diapositives sans animation en utilisant le modèle 
proposé. 

Parmi ces diapositives (3 minimum ; 6 maximum): 
 la première situera l’école ou l’établissement scolaire dans son 
contexte(réalité de son territoire, partenaires, etc.). 
 une au moins présentera la démarche et les investigations entreprises par 
les élèves (étude de média, etc.) pour préparer et construire leur action. 
 une au moins présentera l’action concrète en faveur de la lutte contre le 
changement climatique que l’école ou l’établissement a réalisé ou s’engage 
à réaliser d’ici la fin de l’année scolaire 2015/2016.  

 Pour les projets menés en cycle 3 et en interdegré, le diaporama 
numérique sera accompagné de productions d’élèves liées au projet 
(support de production au choix). 
  Pour les projets menés en collège et en lycée, le diaporama numérique 
pourra être accompagné d’autres productions d’élèves. 
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Retour des productions ?  Pour le lundi 7 mars 2015. 

Pour les projets menés en cycle 3 et en interdegré,  le diaporama numérique 
(exclusivement au format pdf)  sera  à envoyer au(x) conseiller(s) pédagogique(s) 
Sciences du département concerné. Les productions seront à déposer dans les 
bureaux de l’inspection de circonscription. 
Pour les projets menés en collège et en lycée, le diaporama numérique 
(exclusivement au format pdf) sera à transmettre par mail à Emmanuel Claerr 
(emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr) et les éventuelles productions à : 

Délégation académique à l’action culturelle  
Concours « Changement climatique : nous agissons pour demain ! » 

Rectorat de l’académie de Strasbourg 
6 rue de la Toussaint 

67975 STRASBOURG cedex 9 

Qui gagne ?  Un lauréat académique sera désigné pour chacune  des catégories. 

 Un lauréat départemental sera désigné pour chacune  des catégories. 

Critères pris en compte 
pour la désignation des 
lauréats  

 Respect du format (3 diapositives minimum, 6 diapositives maximum) 
 Implication des élèves dans la démarche mise en œuvre 
 Pertinence de l’action proposée  
 Qualité interdisciplinaire de la démarche 
 Ancrage avec le territoire de l’école ou de l’établissement scolaire 
 Originalité de l’action proposée  
 Qualité esthétique voire artistique de la présentation et des éventuelles 
productions transmises 
 Qualité du travail en interdegré (pour les groupes inscrits dans cette catégorie) 

Que gagne-t-on ?  Pour les 4 lauréats académiques, une sortie d’une demi-journée sur le 
territoire proche de l’école ou de l’établissement scolaire proposé par un 
animateur du réseau Ariena afin de découvrir et de regarder autrement son 
environnement proche. 

 Pour les lauréats départementaux, un lot d’une valeur d’environ 250 euros. 

Remise des prix ? 
Au Rectorat - Fin avril 2016 
Une valorisation/exposition des productions est envisagée le jour de la remise 
des prix. 

Personnes à contacter 
pour toute question 
relative à ce concours : 

Pour le primaire, les conseillers pédagogiques Sciences : 
Didier BIGNOSSI, pour le Haut-Rhin 
didier.bignossi@ac-strasbourg.fr 
Pascale ZIMMERMANN, pour le Bas-Rhin 
pascale.zimmermann@ac-strasbourg.fr 
Raphaël SAGER, pour la Bas-Rhin 
raphael.sager@ac-strasbourg.fr 
 

Pour le secondaire : 
Emmanuel CLAERR, chargé de mission éducation au développement durable à la 
délégation académique à l‘action culturelle. 
emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr  
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS : 

« CHANGEMENT CLIMATIQUE : NOUS AGISSONS POUR DEMAIN ! » 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016 

À REMPLIR PAR l’ECOLE OU l’ETABLISSEMENT SCOLAIRE SOUHAITANT PARTICIPER 
(un bulletin d’inscription par classe ou par groupe d’élèves concerné)  

et à retourner au plus tard le lundi 30 novembre 2015 
par mail à emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr 

 
Identification de l’école  

ou de l’établissement scolaire(1) :  
 

Nom : _________________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________ 
 

Code postal :  _______    Ville :  ____________________ 
 

Courriel : ____________________________________ 
 

Numéro de téléphone : ___ . ___ . ___ . ___ . ___  
 

Pour le secondaire, professeur(s) impliqué(s) dans le projet (en plus de l’enseignant référent)  
 

Nom et prénom :                                                            Matière enseignée : 
Nom et prénom :                                                            Matière enseignée : 
Nom et prénom :                                                            Matière enseignée : 
Nom et prénom :                                                            Matière enseignée : 

Élèves impliqués : 
(remplir un bulletin d’inscription  

par classe ou par groupe d’élèves concerné) 
   

 Classe           Niveau concerné : 
  

 Groupe 
Préciser le cadre pédagogique (interdegré, éco-
délégués, etc.) : 
Niveau(x) concerné(s) : 
   

Nombre total  d’élèves : 
 

Catégorie :  
 Cycle 3                 Collège              Lycée 
 

 Interdegré. Indiquer ici le nom et la ville de l’école 

ainsi que le nom de l’enseignant : 
 

Droit à l’image :  
 

 Nous disposerons des autorisations relatives au droit à l'image pour les personnes (élèves et 

adultes) participant au concours. 

Enseignant référent pour le projet : 
  

Nom :  
Prénom : 
Pour le secondaire, matière enseignée : 
Courriel : 

(1) Pour la catégorie « interdegré », référencer uniquement le collège à cet emplacement. 
(2) Uniquement pour la catégorie « interdegré ».  

Avis du directeur d’école et(2)/ou du chef d’établissement :                                      Date :         /       / 2015 

 

Nom et signature du directeur d’école et(2)/ou du chef d’établissement : 
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