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Adjointe au DASEN chargée du 1er degré 
 
N° NS - 2023 - 66 
Affaire suivie par : 
Karine DUFRENE - I.E.N. d’Evreux V 
Chargée de la mission Sciences - EDD 

Astrid GAMAIN 
Conseillère pédagogique départementale 
Mission Sciences - EDD 
Mél : astrid.preau@ac-normandie.fr 
 
DSDEN 27 
24, Boulevard Georges Chauvin - CS 22203 
27022 Évreux Cedex 
 

Évreux, le 12/01/2023 
 

Françoise MONCADA 
Directrice Académique 

IA-DASEN 
 
 

à 
  

Mesdames / Messieurs les enseignants des écoles 
maternelles et élémentaires publiques et privées 

Mesdames / Messieurs les directeurs 
des écoles maternelles et élémentaires 

publiques et privées 

- POUR ATTRIBUTION - 

Mesdames / Messieurs les inspecteurs 
de l’Éducation nationale 

- POUR INFORMATION - 
 
Objet : Lancement des défis « Tous cherch’Eure » 2022/2023 
 

Défis scientifiques « Tous Cherch’Eure ». 

Public ciblé : élèves de cycles 1, 2 et 3. 

 

Cette année, le groupe départemental Sciences et EDD 27 propose à toutes les classes du département de relever 

des défis. 

 

Chaque défi proposé au cours de l’année s’adressera aux élèves des cycles 1, 2 et 3. Ce sera l’occasion pour eux de 

vivre une démarche scientifique et de s’engager dans une action citoyenne et responsable. 

 

Les documents d’accompagnement pour la réalisation de ces défis seront à votre disposition sur le site sciences - 

EDD 27 en fonction du calendrier fixé.  

 

Je me joins au groupe Sciences - EDD 27, pour vous souhaiter beaucoup de satisfaction pédagogique dans la 

réalisation de ces défis. 
 

Signé : Françoise MONCADA 
 
 
 
 

Cette note de service abroge la note de service N° NS -2022 - 066 du 17/01/2022. 
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DÉFIS : « Tous Cherch’Eure ! »  
 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

 Mener un projet en sciences et en EDD ; 

 Mettre en œuvre la démarche d’investigation, la démarche technologique et l’observation 
scientifique ; 

 Produire des traces au fur et à mesure du déroulé de la séquence ; 

 Organiser ces traces pour communiquer un témoignage des différentes réalisations de ces défis. 

 

THÈMES 

Cette année, le groupe sciences vous propose plusieurs défis accessibles aux cycles 1, 2 et 3. 

Vous pourrez les mettre en œuvre tout au long de l’année. 
 

• Défi 1 : CHASS’EURE D’EAU 

• Défi 2 : en cours d’élaboration,  
disponible en mars sur le site Sciences - EDD 27 

 
 

AUTORISATION DE PUBLICATION D’IMAGES 

Nous vous conseillons de faire remplir et signer l’autorisation de publication d’images dès la mise en 
place des défis (cette autorisation est indispensable pour la mise en ligne des réponses aux défis, 
valorisation des traces des élèves). 

https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance 

 

PERSONNES RESSOURCES 
 Pour connaître les membres du groupe sciences, vous pouvez vous référer au trombinoscope 

suivant : 
Trombinoscope 

 
 
 Afin de valoriser les productions de vos élèves, vous pouvez envoyer des traces écrites, des photos 

ou des vidéos à Mme Astrid GAMAIN, CPD Sciences - EDD : astrid.preau@ac-normandie.fr  
 

https://sciences27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article386
https://sciences27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article386
https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance
https://sciences27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article388
https://sciences27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article388
https://sciences27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article388
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CALENDRIER 2022/2023 
 
 

Quoi ? Comment ? Quand ? 

Mise en ligne 

 

- Les documents d’accompagnement seront 
en ligne sur le site sciences EDD27. 

 
 

- le jeudi 05 janvier pour le 
défi 1 
 
-  du jeudi 23 mars pour le 
défi 2 

Réalisation des défis 

Défi n°1 : CHASS’EURE D’EAU 
Il s’agit de sensibiliser les élèves à la 

préservation de la ressource en eau par la 
réalisation du défi 

De janvier à juin 

Défi n°2 : en cours d’élaboration 
Disponible sur le site Sciences en mars 

 

Au cours de la 
réalisation des défis 

- Garder des traces (dessins, photos, textes, 
affichages, vidéos...) 
 
- Contacter si besoin les membres du groupe 
sciences ou Astrid Gamain, CPD Sciences-
EDD, pour une aide pédagogique et/ou 
matérielle. 
 

Les défis peuvent être 
réalisés à tout moment de 

l’année. 

Après chaque défi 

Préparer un témoignage sous la forme d’un 
power point, d’un document Word/Open 
Office avec des photos, dessins, textes ou une 
vidéo mettant en valeur le travail réalisé par 
les élèves. 
 

Envoi 
des productions 

Envoyer votre production dès qu’elle est 
finalisée à : astrid.preau@ac-normandie.fr 

Avant le 15 juin 2023 

Publication 
des témoignages 

Les productions seront en ligne sur le site 
sciences – EDD 27. 
 
Un diplôme « Tous Cherch’Eure ! » pourra être 
remis à chaque classe participante qui le 
demandera. 
 

Avant le 15 juin 2023 

 
 

 


