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FINALE ACADÉMIQUE
DU CONCOURS C.GÉNIAL COLLÈGE
Pour sa 6è édition, la finale académique du concours C.Génial Collège aura lieu le mercredi 5 avril 2017
dans les locaux de l’ENSICAEN. Porté par la fondation C.Génial et le rectorat de Caen, 9 collèges de
l’académie participeront cette année afin de présenter des projets scientifiques et technologiques.
Les enseignants se sont investis avec leur classe depuis le début de l’année pour mener à bien ces projets
dans le cadre des EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), d’ateliers scientifiques ou encore de
projets de classes.
D’ici le 5 avril, nous vous proposons d’aller dans les établissements pour suivre l’avancée des projets
qui seront présentés lors de la finale académique.
Voici la liste thématique des projets par établissements :
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« Offshore I» au collège La Chaussonnière d’Avranches (50)
« Club fusées» au collège G. de Normandie de Caen (14)
« Aquaponie », au collège Jean Follain de Canisy (50)
« Atelier Robotique» au collège Gambetta de Carentan (50)
« Le biomimetisme au service de l’Homme » au collège Saint Paul de Cherbourg (50)
« Le poulailler connecté», au collège Jean de la Varende de Creully (14)
« Etude et Réalisation d'une fusée à eau communicante» au collège André Malraux de Granville (50)
« Balade sous les étoiles» au collège lycée expérimental d’Herouville Saint clair (14)
« Baby connected, santé du bébé assurée» au collège G. Desdevises du Dezert de Lessay (50)

Créé en 2008, ce concours est organisé dans le cadre du dispositif ministériel « Sciences à l’école » et
sous la responsabilité des correspondants académiques. Il a pour objectif de promouvoir l’enseignement
des sciences et des techniques dans les collèges. Ces projets d’équipes impulsent une dynamique
pédagogique portée par l’enseignement et la créativité de ses élèves. Basé sur une démarche scientifique,
il doit favoriser l’interdisciplinarité en décloisonnant les disciplines scientifiques et technologiques.
Si vous souhaitez vous rendre dans un des établissements participants, n’hésitez pas à nous contacter.
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