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Et pourtant elle tourne !   

L’APP du défi scientifique pour l’année scolaire 2018-2019 s’intéressait 
à la planète terre dans le système solaire et à l’évolution de ses repré-
sentations à travers l’histoire.  

Les objectifs  : 

- Retracer l’histoire des différentes représentations de la forme de la 
terre et de sa position dans l’univers de l’antiquité à nos jours. 

- Construire une maquette en 3D décrivant les mouvements de la terre 
sur elle-même et autour du soleil. 

- Restituer ces travaux sous la forme d’un récit historico-scientifique et 
d’un protocole technologique retraçant la réalisation de la maquette en 
utilisant le support en ligne CALAMEO. 
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Prochain Défi  

scientifique 2019-20 : 

L’an prochain,  il 
faudra construire un 
objet technique de 
votre choix répon-
dant à un besoin, 
avec au moins un 
moteur électrique et 
un engrenage, 
en utilisant le plus 
possible des maté-
riaux récupérés. 
Inscription jusqu’en 
octobre 2019 
Toutes les informa-
tions sur le  
site de la zone 

Les lauréats du défi scientifique : 

Pour la 4ème édition, le défi scientifique de la ZAC 
proposait aux élèves de réfléchir aux mouvements 
de la terre autour du soleil et de modéliser sa 
course. 1012 élèves répartis dans 13 écoles de 
l’Afrique centrale ont brillamment relevé le défi. En 
les lisant vous découvrirez ce qu’est une ellipse, 
une révolution et d’autres choses encore  !  

Leur ingéniosité n’a pas fini de surprendre, tous 
méritent d’être félicités pour leur inventivité, mais 
trois d’entre eux ont tout particulièrement retenu 
l’attention du jury : 
1—Ecole Montaigne—Ndjamena avec son thymio-
tourneur 
 
2—Ecole J. Prévert—Accra avec son planétarium 
 
3—Ecole D. Savio—Douala avec son imprimante 
3D 
 
Petits scientifiques deviendront GRANDS, bravo à tous les petits génies et 

félicitations aux enseignants. 
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