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Règlement du concours 2021/2022 
 
Article 1 : L’esprit du concours 

L’enseignant s’engage à ce que le document produit exprime la démarche 
d’investigation des élèves. 

 
Article 2 : Thème du concours « Autour de l’eau » 
Choisir une thématique mettant en jeu cette notion. La traiter par une démarche 

d’investigation. 
 

Article 3 : Public visé 
Classes des écoles maternelles et élémentaires (ULIS-écoles, CLAD et classes 
spécialisées comprises) de l’Hérault. Groupes d’élèves du niveau 6ème des collèges de 

l’Hérault (ULIS, EIST, atelier scientifique et technique, action éducative innovante …). 
 

Article 4 : Choix du thème 
Le thème choisi devra impérativement s’inscrire dans le cadre des instructions 
officielles (BO spécial n°2 du 26 mars 2015),  (BO spécial n°11 du 26 novembre 

2015) pour le premier degré. 
 

Article 5 : Support de production 
Un panneau au format A0 (84 cm x 118,9 cm), le recto seul devra être rempli et il 
sera appliqué une tolérance de plus ou moins 10 cm dans les 2 sens. 

 
Article 6 : Inscription au concours 

Remplir le bulletin d’inscription et l’envoyer par mél ou par courrier postal avant la 
date du jeudi 30 septembre 2021 inclus. 
Mél. : philippe.mahuzies@ac-montpellier.fr 

Adresse : Direction académique de l’Hérault / A l’attention de Philippe MAHUZIES 
31 rue de l’université / 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 
Article 7 : Retour des productions 
Renvoyer une photo du panneau accompagnée d’une fiche de présentation(format A4) 

à : philippe.mahuzies@ac-montpellier.fr  
Date limite de retour : Vendredi 06 mai 2022 

 
Article 8 : Critères d’évaluation 

- La démarche d’investigation des élèves apparaît clairement 
- L’affiche rend compte du travail des élèves et du déroulement du projet 
- L’originalité du thème et celle du traitement seront prises en compte 

 
Article 9 : Composition du jury 

Les membres du pôle d’expertise sciences – numérique et EDD (premier et second 
degrés) 
 

Article 10 : Délibération et proclamation des résultats 
Délibération et diffusion des résultats : mai 2022 

 
Article 11 : Récompenses 
Les meilleures productions seront récompensées par du matériel scientifique pour la 

classe adapté à chaque cycle. De nombreuses classes seront primées. 
La remise des prix aura lieu courant juin 2022 
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