
Appel à pArticipAtion

10ème congrès scientifique des enfAnts
2018-2019

Thème : « Ton collège sur la Lune »

Depuis plusieurs années, la Cité de l’espace organise dans l’Académie de Toulouse le Congrès scientifique des 
enfants, qui permet à plusieurs classes de cycle 3 de participer à un véritable Congrès scientifique, dans lequel 
les élèves sont à la fois auditeurs et intervenants. Après plusieurs mois de préparation en classe, aidés par 
des accompagnants (doctorants, étudiants, ingénieurs pour l’école, chercheurs...), les élèves participent à une 
journée inoubliable à la Cité de l’espace en présentant les résultats de leurs travaux à d’autres élèves, un micro à 
la main, un badge autour du cou, après avoir récupéré leur mallette de congressiste et assisté à la conférence d’un 
conférencier vedette !  Depuis deux ans, ce projet s’est développé dans d’autres villes françaises : Strasbourg, 
Vaulx-en-Velin, les Mureaux...

• Permettre à des élèves de cycle 3 de développer des connaissances scientifiques sur l’espace et l’astronomie
• Développer des compétences d’expression orale 
• Développer l’estime de soi des élèves, en les mettant en situation d’adultes
• Valoriser une démarche de projet scolaire « ouvert », en faisant intervenir différents partenaires 
• Développer des compétences de travail en équipe
• Favoriser les liens entre des collèges et leurs écoles de secteur, en faisant travailler les classes de 6ème et 

de CM2 sur un même projet, dans le cadre du cycle 3. 

présentAtion du projet

les objectifs du projet



Congrès scientifique des enfants 2018-2019

Pour la troisième année consécutive, le Congrès scientifique des enfants se déploie au niveau national. Pour 
l’année scolaire 2018-2019, il est proposé à ses regroupements d’établissements de la France : un collège et 
des écoles primaires du secteur (de une à cinq écoles), travaillant conjointement dans le cadre du cycle 3.

À l’occasion du 50ème anniversaire du 1er pas sur la Lune en 1969, la thématique du 10ème Congrès scientifique 
des enfants propose aux élèves d’imaginer ce que pourrait être leur collège s’il était sur la Lune,  dans le 
cadre d’une future base lunaire habitée. 

Qu’ils soient déjà collégiens (6ème), ou sur le point de l’être bientôt (CM1/CM2) les élèves pourront travailler 
ensemble à définir les besoins de ce collège un peu particulier, en tenant compte des contraintes de 
l’environnement lunaire. 

Pour se mettre dans la peau d’un chercheur, les élèves devront développer trois compétences essentielles :

Réaliser une étude documentaire 
Comme de véritables chercheurs, les élèves réaliseront une recherche bibliographique sur le sujet de la Lune 
et de son environnement afin d’identifier ses contraintes.

Faire preuve d’innovation
Sur la base des connaissances qu’ils auront acquises, les élèves définiront ce que pourrait être leur collège 
sur la Lune, en imaginant les bâtiments, la cour de récréation, la cantine, l’infirmerie... et pourquoi pas un 
jardin potager !

Savoir communiquer leurs résultats
3 productions seront demandées pour chacun des regroupements d’établissements (école(s) et collège) 
participant au projet : 

• Production 1 : Concevoir une maquette de leur collège sur la Lune + 1 présentation orale de 15 
minutes maximum

• Production 2 : Rédiger une charte de vie commune dans le collège lunaire + 1 présentation orale de 
15 minutes maximum

• Production 3 : Réalisation d’un poster présentant leur collège sur la Lune. 
Si le projet est retenu, ces productions seront présentées lors du Congrès scientifique des enfants à 
la Cité de l’espace de Toulouse le 7 juin 2019

Le travail en classe pourra se faire à l’aide d’un accompagnement extérieur (doctorants, étudiants, chercheurs, 
ingénieurs...) pour aider les élèves dans leurs productions : recherche documentaire, réalisation d’une 
maquette, élaboration d’un poster, préparation d’une présentation orale. 

Aujourd’hui, le congrès scientifique des enfAnts s’étend

le thème 2018/2019 : « ton collège sur lA lune » 
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Congrès scientifique des enfants 2018-2019

Les accompagnants (doctorants, étudiants, ingénieurs pour l’école, chercheurs...) détiennent un rôle particulier 
durant tout le projet. En effet, ils en sont les véritables pivots. Ils encadrent les classes participantes en réalisant 
des interventions dans le but de sensibiliser les enfants à la communication orale, au contexte d'un congrès 
scientifique, à la construction d'un discours ou encore à la réalisation pratique d'une présentation assistée 
par ordinateur. L’objectif est de permettre aux élèves de développer des compétences, en prenant appui sur 
des connaissances scientifiques en lien avec les programmes scolaires du cycle 3.  Ils ne se substituent pas à 
l’enseignant en charge de sa classe, qui reste le pilote du projet dans l’école.
Des doctorants de l’Université peuvent être ainsi investis dans ce rôle, par l’intermédiaire d’« atelier projets » 
inscrits dans leur contrat doctoral. 

les AccompAgnAnts
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Congrès scientifique des enfants 2018-2019

PHASE 1 / Appel à candidature des établissements scolaires (Juin - Septembre 2018)
Envoi des dossiers de candidature aux écoles et collèges. Le dossier précisera les conditions d’éligibilité (1 
collège + 1 à 5 école de secteur), le calendrier prévisionnel, et les trois productions attendues.  

Le travail d’élaboration du projet global devra être décrit dans le dossier selon 4 phases consécutives : 
• Phase de compréhension du sujet et de sa problématique : les enjeux, le périmètre...
• Phase de conception : idée, inspiration, recherche... 
• Phase de production : construction de la maquette, rédaction de la charte de vie commune...
• Phase de communication : préparation de l’intervention orale et du poster, communication globale 

du projet...
Ces 4 étapes seront ensuite documentées de manière plus complète par les enseignants et les élèves au 
cours du projet. 
Le mode d’accompagnement prévu pour le projet (doctorants, chercheurs, étudiants...) devra être précisé 
dans le dossier de candidature. 

PHASE 4 / Production (Novembre 2018 - Avril 2019)
Il est conseillé d’entamer le travail en classe dès le mois de novembre 2018. Un regroupement des élèves du 
collège et des écoles peut constituer un bon point de départ du projet, en permettant de répartir les rôles de 
chacun sur les 3 productions. Les modes d’intervention des accompagnants seront définis directement avec 
les enseignants, un calendrier d’interventions pourra être ainsi mis en place. 
Une aide documentaire sera fournie par la Cité de l’espace aux classes participantes, sous la forme d’un 
dossier pédagogique sur la Lune et son environnement.

PHASE 2 / Choix des établissements participants au Congrès scientifique des enfants 
(Mi octobre 2018)
Les candidatures seront sélectionnées par la Cité de l’espace, en collaboration avec le Rectorat de l’Académie 
de Toulouse. La notification des classes retenues sera faite à la mi-octobre 2018.

PHASE 5 / Congrès Scientifique des Enfants national à la Cité de l’espace de Toulouse 
(7 juin 2019 - date à confirmer)
Pendant une journée, les équipes participantes présenteront leur travail à la Cité de l’espace de Toulouse. 
De nombreuses personnalités seront invitées au cours de cette journée exceptionnelle pour écouter les 
présentations des élèves. Un film sera réalisé pour garder une trace de l’évènement. 
Au cours de ce congrès, un projet sera désigné par les élèves pour être présenté dans l’exposition temporaire 
de la Cité de l’espace consacrée à la Lune. 

PHASE 3 / Choix des accompagnants pour les classes (Octobre 2018)
Parrallèlement, les accompagnateurs du projet devront être identifiés par les collèges et écoles participants 
idéalement avant les vacances de la Toussaint. 
Une charte d’accompagnement sera fournie par la Cité de l’espace aux accompagnants choisis afin de les 
guider dans leurs interventions futures. 

plAnning : 
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Ils nous ont soutenus en 2018Un évènement En partenariat avec

découvertes

et

Congrès scientifique des enfants 2018-2019

Informations 

Les frais de transport pour 
se rendre au Congrès 
scientifique des enfants 
national à la Cité de l’espace 
seront à la charge des écoles 

et collèges.

Inscription et renseignements

Le dossier de candidature sera disponible en ligne à partir du 2 juillet 2018 sur www.cite-espace.com/
scolaires, ou sur simple demande à cse@cite-espace.com ou au 05.67.73.53.61.

9h00

9h30

11h00

12h00

13h30

16h00 

orgAnisAtion du congrès nAtionAl à lA cité (progrAmme prévisionnel)

Arrivée des classes

Ouverture du congrès avec un conférencier vedette 
- intervention filmée -

Début des présentations

Déjeuner fourni par la Cité de l’espace

Reprises des présentations

Gouter fourni par la Cité de l’espace et départ


