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Chambéry, le 10 novembre 2022 
 

Le Directeur Académique des Services 
de l'Éducation Nationale de la Savoie  

à 
Mesdames et Messieurs les IEN, 

Mesdames et Messieurs les principaux de collèges 
Mesdames et Messieurs les directeurs de SEGPA 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles 
 
 
 
 

Objet : Défi départemental scientifique, technologique et artistique, de la maternelle au collège. 
 

 
L’enseignement des sciences et le renforcement de l'éducation au développement durable est désormais 

au cœur du projet collectif et de l’engagement pédagogique du Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse. Dans le contexte actuel, l’éducation au développement durable joue plus que jamais un rôle essentiel 
pour sensibiliser et former les citoyens de demain, pour leur donner les clés de lecture nécessaires et les moyens 
d’agir. 

 
Le défi proposé cette année par le groupe sciences et technologie de la Savoie s’inscrit pleinement dans 

cette dynamique. Il s’attache à explorer les liens entre les Arts et les Sciences. Il vous invite à engager vos élèves 
dans une démarche scientifique et de création en les incitant à inventer et fabriquer un éco-bâti permettant de 
maintenir une température interne après une exposition à une source de chaleur. 

 
Ce défi intitulé « Mon éco-bâti ou l’Art d’éviter la clim’ ! » s’adresse à tous les élèves quel que soit le 

cycle, y compris les classes de 6e et 6e SEGPA, avec un règlement adapté à chaque cycle. 
 

Les inscriptions au défi s’effectuent uniquement en ligne pour les écoles sur le site départemental Savoie 
Educ, rubrique Evénements puis Sciences : https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi 

 
J’attire votre attention sur la date limite d’inscription fixée au vendredi 3 février 2023. 

Chaque classe participante réalisera son éco-bâti accompagné d’un dossier technique en version numérique qui 
sera téléversé sur une plateforme de dépôt. Un tutoriel sera communiqué aux enseignants inscrits au défi.  

Le comité de pilotage organisera une finale le jeudi 11 mai 2023 avec l’appui d’une classe de cycle 3 
qui testera les productions et validera les défis selon les critères établis. 

 
A l’issue de cette journée, les dossiers techniques et un compte-rendu vidéo de la finale seront mis en 

ligne sur le site départemental. 
 
Calendrier : 
 

Dates Evènements 

Le 16 novembre 2022 Animation pédagogique « Mon éco-bâti ou l’Art d’éviter la clim’ ! » 

Le 3 février 2023 Date limite d’inscription 

Le 7 avril 2023 Date limite de dépôt des productions et des journaux de bord  

Le 11 mai 2023 Test des productions lors de la finale. 

A partir de fin mai 2023 Exposition des productions à la galerie Eureka 
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Ce défi s’inscrit dans une pédagogie de projet visant à favoriser la mise en œuvre d’une démarche 
d’investigation porteuse du développement de la curiosité, de l’esprit critique et de l’intérêt de chacun pour la 
culture scientifique et technique. Il peut être un objet de travail fructueux, interdisciplinaire, partagé par les 
enseignants et les élèves des 1er et 2nd degré dans le cadre du cycle 3. 
 

Vous êtes encouragés à vous inscrire nombreux à cette treizième édition du défi départemental qui est 
l’occasion pour les élèves d’expérimenter, d’inventer, de construire et d’échanger autour d’un problème 
scientifique et technologique concret, tout en permettant une ouverture vers les arts et la création, dans le cadre 
des programmes et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.  

 
 
 
 
 
 

François Coux. 
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