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Défi scientifique et technologique : 

« La machine infernale » en inter degré sur la zone 

Afrique centrale – 2019/2020 

Construire un objet technique de votre choix répondant 

à un besoin, en utilisant le plus possible des matériaux 

récupérés, avec au moins un moteur électrique et un 

engrenage. 

L’action pédagogique de zone proposée pour l’année scolaire 
2019-2020  
s’intéresse à la fabrication d’un objet technique dont la fonction d’usage 
permettra de répondre à un besoin déterminé avec les élèves (soulever 
ou transporter une charge, se déplacer sous l’eau, se divertir, décorer, 
etc…)» 
L’objet technique devra le plus possible être constitué de matériaux 
« recyclés » ou d’objets en fin de vie que vous réutiliserez.  

Toutes les solutions techniques peuvent-être envisagées en plus des 

deux imposées : le moteur électrique et l’engrenage 

Ce défi se donne comme objectifs de : 
- Favoriser la démarche d’investigation en exploitant les phases 

d’observation, de tâtonnement, de questionnement, d’essais et 
erreurs ; 

- Permettre la mise en œuvre d’étapes caractéristiques de la démarche 
technologique en élaborant un projet de fabrication et en le réalisant ; 

- Mettre les élèves en situation de réinvestir des savoirs scientifiques 
au profit de solutions technologiques ; 

- Amener les élèves à exprimer par écrit (textes, schémas, 
graphiques…) des résultats d’observations, d’expériences, des projets 
de réalisation ; 

- Favoriser les échanges dans le domaine scientifique, entre les élèves, 
entre les enseignants, entre les classes du primaire et du collège (6°) ; 

- Restituer les étapes du projet, l’explication du fonctionnement de 
l’objet en utilisant le support en ligne CALAMEO. 

 

La collecte des projets sera restituée dans un Padlet mutualisé créé pour 

l’occasion. 
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Ce projet pourrait utilement se prolonger par l’inscription de certaines classes au 

festival du court métrage scientifique organisé au niveau mondial par le lycée 

Français de Madrid. 

Pour y participer, une classe ou un groupe d’élèves, sous la responsabilité d’un 

enseignant référent, produit un court-métrage de six minutes présentant une 

notion scientifique articulée autour d’un scénario. 

Toutes les informations sont sur le site du festival : http://festyfilm.fr 

  

http://festyfilm.fr/
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Le défi sera l’occasion de mettre en œuvre les compétences du programme de 

cycle 3 et du socle : 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit  

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques  

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
Coopération et réalisation de projets 

Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information 

Outils numériques pour échanger et communiquer 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
Réflexion et discernement 

Formation du jugement (différence entre croyance et connaissance) 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 
Démarches scientifiques 

Responsabilités individuelles et collectives 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 
Situer des évolutions scientifiques et techniques dans un contexte historique, 

géographie, économique et culturel. 

Relier les questions scientifiques ou technologiques aux problèmes 

économiques, sociaux, culturels, environnementaux.   

 

Le public : 
Classes de cycle 3 : CM1, CM2 et 6e. 

Au moins une classe par école participera au projet. 
 

Les référents du projet :  
-Directeurs et EMFE/EEMCP2  par établissement 

 

Le groupe de pilotage de zone :  

IEN : Chantal VICAIGNE, ien@aefe-zoneafriquecentrale.net 

CPAIEN : Alain CAMUS, cpaien@aefe-zoneafriquecentrale.net  
IA-IPR SVT référente de la zone Afrique centrale : Christine JACQUEMIN 

christine.jacquemin@diplomatie.gouv.fr 

 

Ressources proposées mais non exhaustives : 
  

 Document accompagnement Eduscol - séquence vélo C3   

 Fiche connaissances : « Electricité » La main à la pâte 
 Défi : Ca turbine - La main à la pâte 
 La carte animée - La main à la pâte 

file:///G:/Drive%20d'équipe/Drive%20zone%20Afrique%20centrale/Défi%20scientifique/ien@aefe-zoneafriquecentrale.net
file:///G:/Drive%20d'équipe/Drive%20zone%20Afrique%20centrale/Défi%20scientifique/cpaien@aefe-zoneafriquecentrale.net
mailto:christine.jacquemin@diplomatie.gouv.fr
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/26/3/RA16_C3_SCTE_sequence_velo_635263.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/pedago/fiches_connaissances/394_fiche_23.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/65997/defi-ca-turbine
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62538/la-carte-animee
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 Partager la science avec de jeunes ingénieurs - Fabrication d’une 

catapulte - La main à la pâte 

 Comment soulever et déplacer une charge – La main à la pâte 

 Des robots parmi les Hommes 

o Séquence 1 : des robots à tout faire 

o Séquence 2 : quatre défis électriques (séances 1 et 2) 

o Séquence 2 : quatre défis électriques (séances 3 et 4) 

o Séquence 3 : construisons un robot mobile ! 

o Séquence 4 : les robots sont-ils intelligents ? 

 

Le projet 

Les objectifs : 

Se concerter, concevoir et construire un 

objet technique répondant à un besoin en 

utilisant une poulie, un engrenage et un 

moteur électrique 

 Restituer les étapes du projet, 

l’explication du fonctionnement de l’objet 

sous la forme d’un Calaméo 

Chaque établissement restituera son 

travail sous la forme d’un Caléméo.  

Ce Calaméo représentera l’établissement 

pour le défi de la zone.  En cas de plusieurs 

réalisations un jury d’établissement 

sélectionnera celui qui participera au 

concours. 

-Le lien du CALAMEO sera transmis au 

jury de la zone.  

-Toutes les productions seront mutualisées 

au moyen d’un Padlet. 

Critères d’évaluation par le jury de zone 
La forme : 

-l’organisation du document (limité à 15 pages et 50 Mo maximum sur Calaméo). 

-La présentation. 

-L’orthographe. 

-Les illustrations : vidéos, photos, schémas. 

Le fond : 

-La formulation de problématiques techniques en rapport avec l’objet. 

-La mise en œuvre des connaissances pour réaliser un objet technique qui fonctionne. 

-La mise en œuvre d’une véritable action commune du cycle 3.  

-L’originalité/pertinence des choix techniques à l’aide d’engrenage et de moteur. 

-La valorisation des matériaux et/ou la réutilisation des objets existants en fin de vie. 

-La production collective d’un écrit documentaire 

-La production de ressources numériques par la classe. 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/55783/partager-la-science-avec-de-jeunes-ingenieurs-fabrication-dune-catapulte
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/55783/partager-la-science-avec-de-jeunes-ingenieurs-fabrication-dune-catapulte
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/15599/comment-soulever-et-deplacer-une-charge
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26667/sequence-1-des-robots-a-tout-faire
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26668/sequence-2-quatre-defis-electriques-seances-1-et-2
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26668/sequence-2-quatre-defis-electriques-seances-1-et-2
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26670/sequence-2-quatre-defis-electriques-seances-3-et-4
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26672/sequence-3-construisons-un-robot-mobile
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26948/sequence-4-les-robots-sont-ils-intelligents


  Zone Afrique centrale 

Défi scientifique 2019-20 – zone Afrique centrale Page 5 
 

 

Compétences travaillées 

En Sciences et technologie En Français 

- Pratiquer des démarches scientifiques et 

technologiques 

- S’approprier des outils et des méthodes 

- Pratiquer des langages 

- Mobiliser des outils numériques 

- Adopter un comportement éthique et 

responsable 

- Se situer dans l’espace et dans le temps 

 

- Écouter pour comprendre un message 

oral, un propos, un discours, un texte lu. 

- Parler en prenant en compte son 

auditoire. 

- Participer à des échanges dans des 

situations diversifiées. 

- Comprendre des textes, des documents 

et des images et les interpréter. 

-Ecrire : Produire des écrits variés. 

- Réécrire à partir de nouvelles consignes 

ou faire évoluer son texte. 

Récompenses  
Il s’agit de récompenser le maximum de participants. 

Nous associons un droit d’entrée à l’inscription au défi de la zone (100 000cfa) si 

le projet d’AP n’est pas validé. 
 

  Le calendrier 
Diffusion du projet aux écoles. 15/03/2019 

Recherche – investigations - 

apprentissages 

4/11/2019 au 9/05/2020 

Finalisation des écrits sur CALAMEO - 

jury d’établissement - choix du défi 

présenté à la zone. 

du 12/05/2019 au 16/05/2020  

Envoi du lien CALAMEO au jury de zone. 19/05/2020 au plus tard 

Communication des résultats et 

mutualisation des Calaméos sur un Padlet 

après le 16/06/2020 
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Engagement des participants  
 

Les chefs d’établissements ci-dessous signataires atteste de la participation de leur 

établissement au défi scientifique de la zone Afrique centrale pour l’année 2019/2020. 

 

Signature du chef d’établissement Signature du chef d’établissement 

 
 

Lomé 

 

 

Niamey 

 

 
  

  

 

Yaoundé 
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