
CONCOURS SCOLAIRE — RÈGLEMENT
Comment participer à ce concours ?
 Ce concours est ouvert à toutes les classes (tous les cycles, écoles spécialisées, écoles professionnelles, 

écoles privées, etc.). Il sera tenu compte de la typologie de la classe dans l’évaluation des projets.

 Choisissez une énigme parmi celles proposées. 
Deux énigmes adaptées sont recommandées 
aux classes du cycle 1.

 Travaillez à résoudre 
cette énigme avec vos élèves.

 Produisez une petite vidéo (max. 2 min) présentant 
la démarche ayant mené au résultat.

 Déposez votre vidéo à l’adresse web ci-dessous 
et renvoyez le formulaire rempli.

 

Caractéristiques des vidéos
 · Nul besoin de disposer de matériel sophistiqué, un téléphone portable fera l’affaire !

	 ·	 Nous	n’attendons	pas	des	vidéos	professionnelles	mais	des	petits	films	réalisés	avec	la	collaboration 
des élèves et mettant en lumière ce qui a été mobilisé par la classe à la fois pour résoudre l’énigme 
et pour décider ensemble la manière de la présenter. 

 · Les vidéos que nous recevrons seront diffusées sur notre site web et sur les réseaux sociaux, 
elles ne doivent ainsi pas contenir d’images où les élèves seraient reconnaissables.

 · Il nous importe plus de découvrir la démarche, les débats, les explications ou les digressions 
des élèves face à l’énigme que d’obtenir la réponse correcte à l’énigme !

	 ·	 Tous	les	matériaux	pour	produire	le	film	sont	possibles	:	dessins,	chansons,	lecture	de	textes, 
photographies, etc. Soyez créatifs !

	 ·	 Il	ne	s’agit	pas	d’un	projet	au	long	cours,	5	périodes	environ	doivent	être	suffisantes	pour	arriver 
au	résultat	final.

Quelques règles à respecter
 · Vous trouverez sur le site www.espace-des-inventions.ch/enigmes une image titre que nous vous prions 

de	bien	vouloir	utiliser	au	début	de	votre	vidéo.	Il	est	possible	d’imprimer	l’image	et	de	la	filmer.	

 · Merci de n’envoyer qu’une seule vidéo par classe.

 · Tous les formats de vidéo sont acceptés.

 · Les vidéos ne doivent pas excéder deux minutes.

 · Lors de l’envoi de votre vidéo, n’oubliez pas d’envoyer par mail le formulaire d’inscription 
dûment rempli à 20ans@espace-des-inventions.ch

Délai de participation & délibérations
	 ·	 Le	délai	pour	l’envoi	des	vidéos	est	fixé	au	vendredi	2	juillet	2021	à	minuit.

 · Un jury estival sélectionnera les 5 vidéos les plus pertinentes, créatives et pétillantes. 
Les enseignant·e·s des classes lauréates seront informé·e·s par courriel à la rentrée scolaire 
et	bénéficieront	d’une	visite	guidée	gratuite	à	l’Espace	des	inventions	durant	l’année 
scolaire 2021 – 2022.

Plus d’informations
	 Vous	avez	des	questions	ou	souhaitez	des	précisions	:	www.espace-des-inventions.ch/enigmes 

ou écrivez à 20ans@espace-des-inventions.ch, mention « Concours scolaire ».
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