
Le CRI offre un cadre de liberté évolutif et fécond, où diversité rime avec égalité. Le 
CRI travaille à la création d’un lieu inclusif qui promeut, valorise et accueille tout 
type de profil. Ainsi, tous les termes employés au masculin tels que « chercheur », 
« étudiant », « enseignant »... se réfèrent tout autant à une personne de genre 
féminin que masculin.
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INTRODUCTION



L’Éducation par la recherche désigne à la fois la posture de l’enseignant comme 
pédagogue-chercheur et l’initiation des élèves aux méthodes de la recherche 
et à son éthique. L’Éducation par la recherche vise à initier les élèves aux modes 
de production, validation et circulation des savoirs. Et, partant, à développer 
l’esprit critique, la créativité, une méthodologie rigoureuse et un esprit coopé-
ratif.

La mise en œuvre de cette approche pédagogique est multiple : des projets 
Savanturiers au long cours, un cycle « Question Savanturiers » ou encore ce 
Hackathon du développement durable.

Grâce à ce Hackathon du développement durable, les élèves expérimentent 
et modélisent les modalités nécessaires pour construire des décisions et po-
litiques scientifiquement fondées et inscrites dans les contraintes de faisabi-
lité économique et sociale. Ils devront mobiliser des connaissances et compé-
tences scientifiques et une expertise économique pour résoudre des problèmes 
d’ordre social : urbanisme, politique territoriale, consommation, vie citoyenne, 
etc.

 Ainsi, grâce à ce format, les enseignants peuvent mettre en place ce Hackathon 
individuellement ou en collaboration avec d’autres enseignants de disciplines 
différentes, à l’échelle d’une ou plusieurs classes ou à celle de l’établissement 
entier.

5
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La boîte à outils « Hackathon du développement durable » est un instrument 
qui s’appuie sur la méthode de l’Éducation par la recherche pour que les élèves 
puissent à la fois maîtriser de nombreuses notions et compétences, et s’initier 
aux démarches d’ingénierie, de politiques publiques et de conduite de projet. 
Savanturiers-École de la Recherche a également conçu ce Hackathon pour que 
les élèves découvrent une multiplicité de champs professionnels et s’engagent 
par conséquent de manière expérientielle et éclairée dans leurs choix d’orien-
tation. 

La boîte à outils met à disposition six défis problématisés qui invitent les élèves 
participant à :

 Inventer des solutions durables pour rendre leur ville plus agréable à vivre, à 
travers le prisme des disciplines des STEM (Science, Technologie, Ingénierie et 
Mathématiques) ;

 Proposer une stratégie entrepreneuriale pour mener à bien leur projet.

Ce format permet à la fois de sensibiliser les élèves aux objectifs de développe-
ment durable de l’ONU, de mettre en lumière différents parcours et débouchés 
professionnels relatifs aux STEM et de familiariser les élèves avec les compé-
tences utilisées dans le monde de l’entreprise.

QUEL EST L’OBJECTIF DE CETTE BOÎTE À OUTILS ?

À QUI S’ADRESSE LA BOÎTE À OUTILS ?

Cette boîte à outils s’adresse au cycle 4. Avec cette ressource, le programme 
Savanturiers souhaite aider les élèves à se familiariser avec le monde du travail 
et les perspectives de carrière et à réussir la transition de l’éducation à l’emploi 
le mieux possible.
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PAR QUI LES ATELIERS SONT-ILS CONÇUS ?

Les ateliers sont conçus par des chercheurs, des ingénieurs, des spécialistes d’un 
domaine scientifique en particulier. Savanturiers-École de la recherche travaille 
main dans la main avec ces experts pour proposer aux classes la scénarisation 
pédagogique la plus adaptée.

QUEL DÉROULÉ ET TEMPORALITÉ FAVORISER ?

La version simple de chaque atelier peut être réalisée en deux heures à deux 
heures et demie. Néanmoins, les enseignants sont encouragés à définir leur 
propre temporalité en fonction des exigences de leur classe. Au sein du dossier 
de chaque défi, vous trouverez des encadrés agrémentés de l’icône  avec des 
suggestions pour aller plus loin si vous choisissez de mettre en place cet atelier 
sur un temps plus long.

Il est recommandé de mettre en place les six défis tour à tour sous forme de 
hackathon, puis de terminer par une séance de jury final lors de laquelle chaque 
équipe présentera au jury une idée innovante autour de « mieux vivre sa ville ». 
Les équipes devront également mettre en pratique leurs compétences entre-
preneuriales pour vendre leur idée via une marque, une campagne promotion-
nelle ou un business plan.

Si l’enseignant choisit ce format, il convient d’expliquer en amont aux élèves les 
modalités du hackathon (fréquence des ateliers, format de l’évaluation finale, 
prix…) et de définir la composition du jury (un ou plusieurs enseignants, autres 
membres du personnel éducatif, mentors scientifiques…). Une grille d’évalua-
tion pour l’évènement final est proposée en annexe finale de ce dossier.

L’enseignant informera les élèves que l’oral préparé pour l’évènement final peut 
tout à fait être repris et adapté pour présenter un projet mené en cours d’année 
lors de l’oral du brevet.

Il est également possible de sortir ces défis de leur contexte de « hackathon » 
et d’en piocher un ou plusieurs à réaliser en classe selon les modalités choisies 
par l’enseignant.



LIENS AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE L’ONU
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Les objectifs de développement durable fixés par l’ONU nous donnent la 
marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. 
Ils répondent aux différents enjeux de développement auxquels nous sommes 
confrontés à l’échelle mondiale, relatifs notamment à l’éducation, l’égalité des 
genres, la pauvreté, le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, l’agriculture, la pros-
périté économique ou encore la paix. 



CONTRIBUTEURS :
 Mentor scientifique : Maxime Sekouri, archéologue
 Équipe Savanturiers — École de la Recherche

HACKATHON DU
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

DÉFI 1 :
URBANISME ET LUTTE CONTRE 

LA POLLUTION LUMINEUSE



CADRE DE L’ATELIER
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QUESTIONNEMENT INITIAL

Les habitants de votre ville ont exprimé le regret de ne pas arriver à voir les 
étoiles depuis chez eux, à cause des lumières de la ville. La mairie s’engage à lut-
ter contre la pollution lumineuse et à obtenir le label national « Villes et villages 
étoilés ». Ce dernier récompense les actions menées pour assurer une meilleure 
qualité de la nuit et de l’environnement nocturne. 

QUELLE STRATÉGIE LA VILLE PEUT-ELLE METTRE EN PLACE POUR FAVORISER 
UN ÉCLAIRAGE ÉQUILIBRÉ ENTRE SÉCURITÉ, CONFORT DE LA POPULATION ET 
RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ, ET AINSI OBTENIR LE LABEL « VILLES ET VIL-
LAGES ÉTOILÉS » ? 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de l’atelier, les élèves doivent avoir :

 Compris l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité et la santé hu-
maine ;

 Compris les enjeux et les exigences du label « Villes et villages étoilés » ;

 Proposé une solution innovante au défi en utilisant les ressources à leur dis-
position et en passant par les différentes étapes de la recherche scientifique ;

 Imaginé une stratégie entrepreneuriale appropriée pour concrétiser leur so-
lution.

DÉFI 1 : URBANISME ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE
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COMPÉTENCES TRAVAILLÉES ET LIENS AVEC LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

Chaque atelier de la boîte à outils « Hackathon du développement durable » 
permet de développer un large éventail de compétences transversales qui 
couvre à la fois l’apprentissage actif, la résolution de problèmes à travers des 
démarches scientifiques et technologiques, la communication orale, le travail 
d’équipe et l’innovation éthique et responsable. Les ateliers permettent égale-
ment aux élèves de se familiariser avec les outils et les acteurs de l’aménage-
ment du territoire.

En parallèle de cet éventail de compétences qui sous-tend l’ensemble de la boîte 
à outils, chaque atelier permet de traiter plus spécifiquement certaines notions 
prévues au programme scolaire du cycle 4. Ainsi, l’atelier « Urbanisme et lutte 
contre la pollution lumineuse » peut être travaillé en lien avec les enseigne-
ments suivants :

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

 Identifier les principaux impacts de l’action humaine, bénéfices et risques, à 
la surface de la planète Terre.

TECHNOLOGIE
Design, innovation et créativité

 Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en in-
tégrant une dimension design.

Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société

 Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes.

La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques

 Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet.

MATHÉMATIQUES
Organisation et gestion de données

 Interpréter, représenter et traiter des données.
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PHYSIQUE-CHIMIE
L’énergie, ses transferts et ses conversions

 Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie ;
 Utiliser la conservation de l’énergie.

DÉFI 1 : URBANISME ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE L’ONU DE CE DÉFI

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

POUR LA RÉPONSE AU DÉFI :

Un ordinateur portable/tablette/téléphone par groupe pour visionner les res-
sources obligatoires ; les images de la ressource 3 p29 imprimées au format A3.

POUR LA MINI-EXPÉRIMENTATION DE CLÔTURE :

Une feuille blanche ; un feutre orange ; du scotch ; un smartphone.



CHAMP DISCIPLINAIRE
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DÉFI 1 : URBANISME ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

MÉTHODE ET OUTILS DE RECHERCHE 

Dans le cadre de cet atelier, les élèves suivront la démarche de l’ingénieur avec 
une approche très globale centrée autour des trois grandes étapes de l’obser-
vation du fonctionnement et des performances du système existant, la modé-
lisation du système souhaité et l’action pour concrétiser le système souhaité 
en système réel.

Il s’agira de mettre en œuvre un raisonnement permettant d’identifier un pro-
blème avec le système existant, de formuler une hypothèse et de proposer une 
solution innovante pour créer un système original répondant à un besoin, me-
ner des expériences pour confronter son hypothèse aux résultats expérimen-
taux, et exercer son esprit critique. 

Cette approche globale permet de cadrer la recherche des élèves tout en leur 
laissant beaucoup de marge de manœuvre pour proposer des solutions inno-
vantes et mettre leur créativité à l’honneur. 

Cet atelier invite les élèves à découvrir la thématique de l’urbanisme et la dis-
cipline de l’ingénierie en génie urbain, qui étudie l’organisation et l’aménage-
ment des espaces urbains en vue d’assurer le bien-être de l’homme et d’amélio-
rer les rapports sociaux tout en préservant l’environnement.

À mesure que l’urbanisation s’accroît, la pollution lumineuse augmente : lam-
padaires inappropriés, enseignes publicitaires et vitrines de magasins qui s’il-
luminent quand tombe le soir pour accorder plus de visibilité aux marques, 
bureaux qui restent allumés la nuit par souci de sécurité… Au-delà d’un simple 
désagrément qui nous prive de la vue d’un ciel étoilé, la pollution lumineuse a 
des conséquences importantes à la fois sur la biodiversité et la santé humaine. 

À travers cet atelier, les élèves sont invités à adopter une démarche de recherche 
scientifique pour proposer des modes d’éclairage nocturne alternatifs qui per-
mettent de concilier vie nocturne en centre urbain, protection de l’environne-
ment et bien-être des habitants.



BIODIVERSITÉ :
« Variété et variabilité de tous les organismes vivants. Cela inclut la variabilité 
génétique à l’intérieur des espèces et de leurs populations, la variabilité des es-
pèces et de leurs formes de vie, la diversité des complexes d’espèces associées 
et de leurs interactions, et celle des processus écologiques qu’ils influencent 
ou dont ils sont les acteurs. » (XVIIIe Assemblée générale de l’Union mondiale 
pour la Nature [UICN], Costa Rica, 1988).

BUSINESS PLAN (ANGLICISME) : 
Document qui permet de formaliser un projet entrepreneurial, en décrivant 
formellement la stratégie financière et commerciale choisie pour mener à bien 
le projet.

LABEL « VILLES ET VILLAGES ÉTOILÉS » : 
L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Noc-
turne, qui organise le label national « Villes et villages étoilés », explique sur 
son site Internet que le label « valorise les actions menées pour assurer une 
meilleure qualité de la nuit et de l’environnement nocturne ». Le label prend en 
compte « les enjeux de biodiversité et paysages nocturnes, de confort et sécu-
rité, de sommeil et santé des habitants, les coûts économiques et énergétiques 
des choix d’éclairage, la qualité de relation avec les citoyens ». 

MODÉLISATION : 
Opération par laquelle on établit le modèle d’un système complexe, afin de 
mesurer les effets sur ce système des variations de tel ou tel de ses éléments 
composants.

POLLUTION LUMINEUSE : 
Présence excessive de lumière et d’éclairage nocturne en milieu ouvert (éclai-
rages urbains, enseignes publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés 
en permanence...). La pollution lumineuse dégrade l’obscurité normale de la 
nuit et a des conséquences néfastes sur la santé à la fois des hommes et des 
écosystèmes.

URBANISME : 
Ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l’organisation et à 
l’aménagement des espaces urbains, en vue d’assurer le bien-être de l’homme 
et d’améliorer les rapports sociaux en préservant l’environnement.

16

LEXIQUE ET CONCEPTS-CLÉS
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REPÈRES SCIENTIFIQUES

DÉFI 1 : URBANISME ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

Quand tombe la nuit au-dessus des zones urbaines, le ciel devient jaune-orangé 
à cause de la lumière des villes qui s’élève. Dans les villes très éclairées, les étoiles 
et la voie lactée sont moins visibles, parfois même disparaissent entièrement. 

Cette observation en elle-même porte déjà à conséquence. Comme le souligne 
Maxime Sekouri, archéologue et astro-photographe, « Comment encore donner 
l’envie de rêver si même les étoiles disparaissent de notre ciel ? ».

Mais au-delà de ce constat, la pollution lumineuse a des impacts significatifs à 
plusieurs autres niveaux :

 LES INSECTES ET LES ANIMAUX : la lumière artificielle attire des millions d’in-
sectes qui non seulement ne peuvent plus servir de nourriture aux oiseaux, mais 
qui vont en plus s’épuiser toute la nuit devant ces lumières jusqu’à en mourir. 
Les lumières artificielles désorientent également les oiseaux migrateurs, qui 
perdent leurs repères naturels. 

 LES ARBRES : la pollution lumineuse dérègle le cycle de vie des arbres, qui 
perdent leurs feuilles plus tardivement lorsqu’ils sont exposés à la lumière arti-
ficielle la nuit.

 L’ORGANISME HUMAIN : les lumières parasites, particulièrement l’éclairage 
LED blanc, retardent la venue et la qualité du sommeil. Les lumières chaudes 
sont quant à elles moins gênantes et ont un impact minime sur notre orga-
nisme et sur l’environnement, tout en éclairant de façon tout à fait satisfaisante.

Notons que nos yeux s’adaptent très vite à l’obscurité, si on laisse un peu de 
temps à la pupille pour s’adapter et s’ouvrir davantage. Il est donc possible de 
moins éclairer et de voir tout aussi bien. Par ailleurs, les études scientifiques 
démontrent qu’un éclairage faible, voire une absence d’éclairage, n’a pas de lien 
avéré avec une hausse de l’insécurité réelle. 



PISTES POUR LA MISE 
EN PLACE DE L’ATELIER 
DANS LA CLASSE 



PISTES POUR LA MISE 
EN PLACE DE L’ATELIER 
DANS LA CLASSE 
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PRÉSENTATION DU THÈME ET DU DÉFI

DÉFI 1 : URBANISME ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

Il est important d’expliquer à la classe le cadre dans lequel s’insère cet atelier : 
les élèves, répartis en plusieurs groupes, vont être invités à proposer une solu-
tion innovante et durable à un défi problématisé, afin de rendre leur ville plus 
agréable à vivre. Pour ce faire, ils devront adopter la posture du chercheur et 
mener une démarche de recherche scientifique.

L’enseignant peut expliquer aux élèves que l’atelier vise à découvrir la théma-
tique de l’urbanisme et la discipline de l’ingénierie en génie urbain, qui s’inscrit 
dans la grande famille des STEM. Il est important de leur fournir cette infor-
mation dès le début, afin de les aider à bien comprendre le cadre de l’atelier. 
Cependant, il ne s’agit pas à ce stade de leur fournir trop d’informations sur la 
discipline en question, simplement de les aiguiller en leur indiquant le champ 
disciplinaire à l’étude (l’enseignant peut s’inspirer de la courte présentation du 
champ disciplinaire p15). L’atelier donnera ensuite l’occasion aux élèves d’identi-
fier plus en profondeur en quoi cette discipline sous-tend le défi proposé.

En classe entière, présentez ensuite le défi aux élèves :

« LES HABITANTS DE VOTRE VILLE ONT EXPRIMÉ LE REGRET DE NE PAS ARRIVER 
À VOIR LES ÉTOILES DEPUIS CHEZ EUX, À CAUSE DES LUMIÈRES DE LA VILLE. LA 
MAIRIE S’ENGAGE À LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE ET À OBTENIR 
LE LABEL NATIONAL ‘VILLES ET VILLAGES ÉTOILÉS’. CE DERNIER RÉCOMPENSE 
LES ACTIONS MENÉES POUR ASSURER UNE MEILLEURE QUALITÉ DE LA NUIT 
ET DE L’ENVIRONNEMENT NOCTURNE. QUELLE STRATÉGIE LA VILLE PEUT-ELLE 
METTRE EN PLACE POUR FAVORISER UN ÉCLAIRAGE ÉQUILIBRÉ ENTRE SÉCU-
RITÉ, CONFORT DE LA POPULATION ET RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ, ET AINSI 
OBTENIR LE LABEL ‘VILLES ET VILLAGES ÉTOILÉS’ » ? 

Enfin, présentez aux élèves les objectifs pédagogiques de l’atelier et assurez-vous 
qu’ils soient bien compris par tous.

15’’
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET STRATÉGIE ENTREPRENEURIALE

FOCUS DE RECHERCHE :

Se familiariser avec la différence entre les observables et les para-
mètres lors de la mise en place du protocole de recherche.

RÉPARTITION :

 Formez quatre ou cinq équipes de taille égale. 

RECUEIL DES QUESTIONS DES ÉLÈVES ET
EXPLORATION DES RESSOURCES

Invitez les élèves à partager toutes les questions que la thématique 
du défi suscite chez eux. Prenez le temps de définir avec eux tous les 
termes importants qui leur permettront de s’approprier le défi (cf. « 
Lexique » p16).

Puis consultez ensemble les ressources obligatoires (cf. « Ressources 
pour la classe et pour les enseignants » p28). Encouragez-les à lier 
ces ressources à leurs propres constats et expériences : ma rue est-
elle trop/inutilement éclairée la nuit ? Toutes les lumières sont-elles 
utiles ? Ai-je déjà été gêné par des lampadaires/enseignes lumineuses 
dans ma ville ? Quelle vie animale est-ce que je constate le soir autour 
des lumières allumées ? Combien de lampadaires je peux compter de-
puis la fenêtre de ma salle de classe/de ma chambre ?

11 15’’

POUR ALLER PLUS LOIN :

Vous pouvez également consulter les ressources facultatives 
proposées à la page 31.

22
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DÉFI 1 : URBANISME ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE

Rappelez aux élèves la problématique proposée par le défi : quelle stra-
tégie votre ville peut-elle mettre en place pour lutter contre la pol-
lution lumineuse et favoriser un éclairage équilibré entre sécurité, 
confort de la population et respect de la biodiversité, et ainsi obtenir le 
label « Villes et villages étoilés » ? 

22 5’’

PROPOSITION D’UN PROTOCOLE 
DE RECHERCHE33

 ÉMISSION D’UNE HYPOTHÈSE POUR TENTER DE RÉPONDRE À LA 
PROBLÉMATIQUE

Privilégiez la formulation de phrases logiques « si… alors… » pour 
que les élèves puissent facilement identifier le rapport cause-consé-
quence. L’hypothèse doit être définie en fonction des éléments de 
connaissance que les élèves ont déjà pu acquérir grâce aux ressources 
et à leurs propres constats concernant l’éclairage dans leur ville. Pour 
la problématique de ce défi, vous pouvez par exemple vous orienter 
vers l’une des hypothèses suivantes :

30’’

Si la ville opte pour un éclairage 
majoritaire à base de lampadaires 
LED avec une lumière rouge-oran-
gée orientée vers le sol…

Si la ville supprime les éclairages 
d’immeubles, de façades et d’en-
seignes lumineuses après 21 
heures…

Si la ville opte pour un éclairage 
intelligent avec détecteur de pré-
sence sur les trottoirs et les zones 
piétonnes…

… alors la pollution lumineuse 
diminuera et la ville pourra 
prétendre au label « Villes et 
villages étoilés ».  

21
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Note : ces hypothèses sont proposées à titre d’exemple, mais il existe 
une diversité de solutions qui peuvent être envisagées pour répondre 
au défi :

 Réduire la puissance de l’éclairage dans les villes ;

 Passer à l’éclairage LED, mais supprimer les LED trop blanches et pré-
férer les tons chauds ;

 Supprimer les éclairages d’immeuble et d’enseignes commerciales 
après une certaine heure ;

 N’allumer les lampadaires que d’un seul côté de la rue ou n’en allu-
mer qu’un sur deux ;

 Passer à l’éclairage intelligent avec détecteur de présence sur les 
trottoirs et les zones piétonnes ;

 Enlever les « lampadaires-boules » des résidences, squares, places, 
etc. ;

 Limiter les lumières dirigées vers le ciel ou l’horizon et privilégier les 
lumières dirigées vers le sol.

 CONCEPTION DE L’EXPÉRIENCE QUI VA PERMETTRE DE VÉRIFIER 
L’HYPOTHÈSE
Note : dans la version simple de l’atelier, les élèves ne seront pas 
amenés à réaliser l’expérience elle-même, simplement à en conce-
voir le déroulé.

Il est important de distinguer les observables (que doit-on observer, 
mesurer ?) des paramètres (sur quels éléments, sur quelles variables 
peut-on agir ?) :

 Observables : il s’agit d’observer si la pollution lumineuse diminue 
à l’aide du nouveau dispositif. Qu’observe-t-on avant et après la mise 
en place du dispositif en termes de visibilité des étoiles ? De présence 
d’insectes autour des lampadaires ? De la gêne exprimée par les habi-
tants par rapport aux lumières artificielles la nuit ?

 Paramètres : il s’agit des différents paramètres sur lesquels on peut 
agir, en fonction de l’hypothèse définie. Ici, on peut inclure la force 
d’éclairage de la LED, le spectre de couleur de l’éclairage, l’espacement 
des lampadaires, l’heure d’extinction des éclairages des immeubles et 
enseignes commerciales…

Mettons que les élèves formulent l’hypothèse proposée plus tôt en 
exemple, avec la mise en place d’un éclairage majoritaire à base de 
lampadaires LED avec une lumière rouge-orangée orientée vers le sol. 
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L’expérience scientifique pourrait être conçue comme suit : 

ÉTAPE 1

Compiler de façon rigoureuse les données à la fois sur les observables et les 
paramètres actuels concernant l’éclairage dans la ville.

ÉTAPE 2

Identifier un lieu dans la ville (comme un parc ou un grand boulevard) où il 
est possible de remplacer l’éclairage actuel par des lampadaires LED avec 
une lumière rouge-orangée orientée vers le sol, et procéder au remplace-
ment de l’éclairage.

ÉTAPE 3

Compiler de façon rigoureuse les nouvelles données concernant les nou-
veaux paramètres et les nouveaux observables dans ce lieu.

ÉTAPE 4 - ANALYSE DE DONNÉES

Suite à la modification des paramètres dans ce lieu donné, quels sont dé-
sormais les nouveaux observables ? Comment ces résultats sont-ils diffé-
rents des observables d’origine dans ce même lieu ? Les résultats observés 
permettent-ils de confirmer l’hypothèse formulée au départ ? 

POUR ALLER PLUS LOIN :

Il est possible de donner du corps à l’expérience et à la so-
lution proposée par divers moyens : dessiner un avant/après 
d’une zone ciblée dans la ville, dessiner le modèle de lampa-
daire souhaité et sa portée lumineuse, monter une maquette 
d’une partie de la ville sur laquelle les élèves souhaitent dé-
placer/changer l’éclairage, envisager un atelier de prototy-
page au MakerLab du CRI…
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PROPOSITION D’UNE STRATÉGIE 
ENTREPRENEURIALE44

Les élèves peuvent ensuite réfléchir à leur stratégie entrepreneuriale 
pour mener à bien leur projet. Invitez-les à définir les critères écono-
miques, budgétaires, etc., qui leur permettraient de concrétiser leur 
projet : à qui s’adresse la solution ? S’agit-il d’un marché public ou pri-
vé ? Auprès de qui faut-il faire une étude de marché ? Combien coûte-
rait le projet fini ? Qui pourrait financer la solution ? 

Sur la base de l’hypothèse et de l’expérience présentées en exemple à 
l’étape précédente, les élèves peuvent :

 Identifier qu’il s’agit d’une solution qui bénéficie à la fois aux habi-
tants de la ville (pour un plus grand confort et une meilleure qualité 
de vie nocturne), à la biodiversité (en cessant d’attirer inutilement les 
insectes vers la lumière artificielle) et à la mairie de la ville (pour l’ob-
tention du label) ;

 Faire des recherches sur le mode d’obtention de tels lampadaires et 
les délais estimés pour les travaux et l’installation ;

 Prévoir un coût total du projet qui inclurait l’achat de lampadaires, la 
conduite des travaux et l’estimation des économies énergétiques réa-
lisées sur le long terme ;

 Envisager que la mairie finance une partie/la totalité des travaux avec 
les économies réalisées grâce à la réduction de l’éclairage dans la ville.

20’’

POUR ALLER PLUS LOIN :

Les élèves peuvent également concevoir des supports pour 
leur campagne de communication, donner un nom et un logo 
au projet...

55



DÉFI 1 : URBANISME ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

CONCLUSION ET RESTITUTION

Invitez chaque groupe à faire le point sur toute leur recherche. Pensent-
ils avoir atteint les objectifs de l’atelier ? Si non, quelles seraient leurs 
suggestions pour y parvenir ?

 Si vous choisissez de mettre en place les ateliers sous forme de 
« Hackathon du développement durable » avec jury final, vous pou-
vez rappeler aux élèves les critères d’évaluation sur lesquels le jury se 
basera lors de l’évènement final. Leur démarche, leurs résultats et leur 
solution remplissent-ils ces différents critères ? 

Invitez ensuite les élèves à se filmer pendant quelques minutes en syn-
thétisant leur démarche, leurs résultats et leur solution, en termes à la 
fois scientifiques et entrepreneuriaux.

 Si vous choisissez de mettre en place les ateliers sous forme de hac-
kathon, indiquez aux élèves qu’il est important de conserver ces vidéos 
tout au long du projet pour garder une trace des différentes solutions 
qu’ils auront proposées.

Puis demandez à chaque groupe de présenter sa solution et sa stra-
tégie entrepreneuriale devant le groupe classe. Cette présentation 
permettra aux élèves de prendre du recul sur leur démarche et leurs 
résultats, et éventuellement de recueillir quelques questions qui leur 
permettront de pousser plus loin leur réflexion.

Enfin, consacrez les dernières minutes à réfléchir aux compétences 
développées par les élèves au cours de l’atelier. Encouragez-les à trou-
ver au moins 3 cheminements de carrière au sein desquels ces com-
pétences seraient essentielles. Demandez-leur enfin d’identifier ce qui 
pourrait leur plaire dans ces filières et les détails qu’ils aimeraient ob-
tenir sur ces parcours.

20’’
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Une courte expérimentation liée au champ disciplinaire est proposée en fin 
d’atelier, pour permettre une mise en application concrète des notions décou-
vertes au cours de la séance.  

Les élèves reviennent en classe entière et, ensemble, mènent la mini-expéri-
mentation en suivant les étapes indiquées ci-dessous.

26

CLÔTURE : MINI-EXPÉRIMENTATION 
SCIENTIFIQUE

ÉTAPE 1 :

Un élève découpe un morceau de papier de 2 cm de côté, colorie les deux faces 
en orange puis le fixe avec du scotch devant la lampe LED/le flash d’un smart-
phone. Il garde le smartphone avec lui pour l’étape suivante.

ÉTAPE 2 :

Tous les élèves se mettent dans le noir pendant une dizaine de minutes, en se 
positionnant en cercle autour de la pièce (note pour l’enseignant : il est pos-
sible de rester dans la salle de classe en fermant les rideaux/les stores pour as-
sombrir la pièce au maximum, ou de se rendre dans une autre pièce de l’école 
qui permet une obscurité plus complète).

ÉTAPE 3 :

Au bout de 10 minutes, l’élève en possession du smartphone de l’étape 1 allume 
la LED/le flash du smartphone et place ce dernier au centre de la pièce. Qu’ob-
serve-t-on ? 

 Si vous voyez tous les détails de la pièce et que vous pouvez lire les mots dans 
un livre, cela signifie que vous verrez très bien dehors la nuit, dans une rue, 
avec un éclairage faible et distancié.

15’’
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DÉFI 1 : URBANISME ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

ÉTAPE 4 :

(Facultative — à réaliser chez soi pour pousser l’expérience plus loin)
Prenez votre smartphone ou votre appareil photo numérique, sortez dehors en 
soirée une fois la nuit tombée et cherchez la constellation d’Orion, plein sud, 
dans un endroit faiblement éclairé à l’horizon dégagé (aidez-vous des images 
ci-dessous pour trouver Orion). Mettez-vous en mode nuit ou feu d’artifice et 
prenez la photo sans bouger. Faites la même chose sous ou devant un lampa-
daire et observez la différence. 
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RESSOURCES 
POUR LA CLASSE ET 
POUR LES ENSEIGNANTS 



RESSOURCES 
POUR LA CLASSE ET 
POUR LES ENSEIGNANTS 
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RESSOURCES OBLIGATOIRES

DÉFI 1 : URBANISME ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

Ressource 1, vidéo :
« La pollution lumineuse. » YouTube, mise en ligne par AFP, 8 octobre 2015, 
https://youtu.be/ZWSj165umtk. 

Ressource 2, carte interactive :
« Light pollution map. » Interactive world light pollution Map,
https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=8.78&lat=48.9157&lon=2.3976&layers=0BFFFFTF-
FFFFFFFFFF

Ressource 3, ensemble d’images :

Ile-de-France vue du ciel
Source : NASA image library
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Paris la nuit
Source : Simon Alpha, pixabay.com

Ville d’Yverdon, Jura suisse, vue de nuit
Source : Jérôme Béguin, flickr.com
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DÉFI 1 : URBANISME ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

Différents types d’éclairage public
Source : culturesciencesphysique.ens-lyon.fr 

RESSOURCES FACULTATIVES, 
POUR ALLER PLUS LOIN

Ressource 4, vidéo :
« Pourquoi la lumière artificielle menace la vie animale. » YouTube, mise en 
ligne par Le Monde, 1 novembre 2020, https://youtu.be/R9EdSqzxLtg. 

Ressource 5, cartes :
« Cartes de pollution lumineuse européenne — Avex 2016. » Les Dossiers AVEX,
https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/la-pollution-lumineuse-light-pollution/
cartes-de-pollution-europeenne-avex-2016.

Ressource 6, descriptif du label :
« Villes et villages étoilés. » ANPCEN, https://www.anpcen.fr/?id_rub=19&rub=partici-
pez-%E0-villes-et-villages-etoiles-et-territoires-de-villes-et-villages-etoiles&ssrub.

Ressource 7, article :
« Minuit est-il l’heure du crime ? » Barnéoud, Lise. Sciences et Vie, 10 oc-
tobre 2019, https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/minuit-est-il-l-heure-du-
crime-51607. 
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DÉFI 2 :
MOBILIER URBAIN 

ET RÉEMPLOI

CADRE DE L’ATELIER



La ville lance un appel à projets pour faire face au besoin grandissant de bien 
vivre ensemble dans l’espace public. Elle propose aux jeunes d’imaginer une 
pièce de mobilier urbain à placer aux abords des établissements scolaires. Ce 
« meuble extérieur » doit être écoresponsable et doit privilégier la récupéra-
tion ou le réemploi. 

QUEL MEUBLE INNOVANT EST-IL POSSIBLE D’INVENTER POUR RÉPONDRE À 
CETTE DEMANDE ET REMPLIR CES CRITÈRES DE CONCEPTION ?

34

QUESTIONNEMENT INITIAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de l’atelier, les élèves doivent avoir :

 Compris le rôle de l’architecte dans l’aménagement de l’espace urbain ; 

 Saisi l’importance du réemploi dans le domaine de la construction ;

 Proposé une solution innovante au défi du jour en créant une maquette pa-
pier et en manipulant les patrons mis à disposition ;

 Imaginé une stratégie entrepreneuriale appropriée pour concrétiser leur so-
lution.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES ET LIENS AVEC LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

Chaque atelier de la boîte à outils « Hackathon du développement durable » 
permet de développer un large éventail de compétences transversales qui 
couvre à la fois l’apprentissage actif, la résolution de problèmes à travers des 
démarches scientifiques et technologiques, la communication orale, le travail 
d’équipe et l’innovation éthique et responsable. Les ateliers permettent égale-
ment aux élèves de se familiariser avec les outils et les acteurs de l’aménage-
ment du territoire.
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DÉFI 2 : MOBILIER URBAIN ET RÉEMPLOI

En parallèle de cet éventail de compétences qui sous-tend l’ensemble de la boîte 
à outils, chaque atelier permet de traiter plus spécifiquement certaines notions 
prévues au programme scolaire du cycle 4. Ainsi, l’atelier « Mobilier urbain et 
réemploi » peut être travaillé en lien avec les enseignements suivants :

ARTS PLASTIQUES
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur

 Expérimenter, produire, créer ;

 Mettre en œuvre un projet ;

 S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs.

TECHNOLOGIE
Design, innovation et créativité

 Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en in-
tégrant une dimension design.

Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société

 Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes.

La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques

 Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet.

MATHÉMATIQUES
Grandeurs et mesures

 Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les uni-
tés adaptées ;

 Comprendre l’effet de quelques transformations sur les figures géométriques.

Espace et géométrie

 Représenter l’espace.
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LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE L’ONU DE CE DÉFI

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

POUR LA RÉPONSE AU DÉFI :

Un ordinateur portable/tablette/téléphone par groupe pour visionner les res-
sources obligatoires ; deux exemplaires par groupe du document sur lequel 
figurent les patrons à l’échelle 1/20e à découper puis coller ; un socle en carton 
par groupe.

POUR LA MINI-EXPÉRIMENTATION DE CLÔTURE :

 Un appareil photo (ou téléphone avec appareil photo) par groupe.



CHAMP DISCIPLINAIRE



Cet atelier invite les élèves à découvrir la discipline de l’architecture, à la fron-
tière entre l’art, la science et la technique. L’architecture englobe les projets de 
construction, de restauration et d’aménagement des édifices, mais également 
les projets permettant de donner vie aux espaces publics, notamment avec du 
mobilier urbain.

Les populations urbaines investissent de plus en plus l’espace public extérieur 
pour leurs usages personnels et professionnels. Les confinements successifs et 
les restrictions de déplacement liés au Covid-19 ont mis en avant le besoin de 
bien vivre ensemble dans les espaces publics partagés. Seulement, le mobilier 
urbain le permet-il aujourd’hui ? 

À travers cet atelier, les élèves sont invités à adopter une démarche de recherche 
scientifique pour repenser l’espace public comme un lieu de vie au sein duquel 
ils peuvent innover tout en promouvant des valeurs de respect de l’environne-
ment.

38

MÉTHODE ET OUTILS DE RECHERCHE

 DE FAÇON GÉNÉRALE, COMMENT L’ARCHITECTE TRAVAILLE-T-IL, QUELLES 
SONT LES GRANDES ÉTAPES D’UN PROJET ?

Dans un premier temps, un client (un particulier ou une entreprise, une as-
sociation, un organisme public…) fait appel à un architecte pour concevoir ou 
réaménager un espace intérieur ou extérieur. 

L’architecte se rend alors sur place, établit le cahier des charges avec le client et 
prend toutes les mesures nécessaires. 

Il dessine ensuite plusieurs propositions de plans et organise sa recherche pour 
trouver le meilleur agencement possible pour l’espace en question. À cette oc-
casion, il peut au besoin créer une maquette pour une recherche par manipu-
lation. 

Il propose alors différentes solutions au client, puis ajuste ses plans et ses pro-
positions jusqu’à obtenir une solution au plus proche du besoin du client.

Il contacte ensuite différentes entreprises du bâtiment et examine les proposi-
tions qui lui sont faites avant de choisir une entreprise avec laquelle travailler. 

Vient alors la phase de chantier, où les constructeurs vont réaliser en vrai ce 
qui a été dessiné et conçu par l’architecte. Ce dernier participe au chantier pour 
vérifier que la construction est bien conforme aux plans. 

Enfin, une fois la construction terminée, le client peut investir le nouveau lieu. 
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DÉFI 2 : MOBILIER URBAIN ET RÉEMPLOI

 LA RECHERCHE PAR MANIPULATION

Dans le cadre de cet atelier, les élèves seront amenés à travailler à partir d’une 
maquette, comme c’est souvent le cas pour l’architecte. La recherche par mani-
pulation, qui fonctionne par itération, implique un va-et-vient permanent entre 
le statut d’acteur, celui qui manipule, et celui de spectateur, qui analyse ce qu’il 
a créé. Elle permet d’avancer de façon agile et de tester plusieurs pistes de solu-
tions. Il s’agit d’une recherche très appliquée qui permet d’observer directement 
et concrètement les fruits de sa réflexion et de prendre facilement du recul sur 
tout le procédé de recherche.

LEXIQUE

AMEUBLEMENT VS. AMÉNAGEMENT : 
L’ameublement est l’ensemble de tous les meubles d’une pièce. L’aménage-
ment est la disposition, l’organisation de ces meubles dans l’espace. 

APPEL À PROJET : 
Démarche mise en place par un financeur (public ou privé) qui propose d’at-
tribuer une subvention au candidat le plus à même de répondre à une problé-
matique qu’il rencontre. Le financeur définit une problématique et un cadre de 
résolution, puis les candidats au financement sont invités à présenter un projet 
s’inscrivant dans ce cadre.

BUSINESS PLAN (ANGLICISME) : 
Document qui permet de formaliser un projet entrepreneurial, en décrivant 
formellement la stratégie financière et commerciale choisie pour mener à bien 
le projet.

ÉCORESPONSABLE : 
Qui cherche à intégrer des mesures de protection de l’environnement dans sa 
démarche, son activité, ses principes.

ÉCHELLE : 
Rapport existant entre les dimensions d’un objet et celles de sa représentation 
dans l’espace ou sur un plan.



ESPACE PUBLIC : 
Ensemble des espaces (de circulation, de rassemblement…) destinés à l’usage 
de tous les citoyens, sans restriction.

MAQUETTE : 
Modèle réduit en trois dimensions, respectant les proportions d’un objet, d’une 
pièce, d’une construction.

MOBILIER URBAIN : 
Ensemble des équipements installés pour le bénéfice des usagers dans l’espace 
public. 

RÉCUPÉRATION : 
Collecte et traitement des déchets et sous-produits afin de les rendre aptes à 
une nouvelle valorisation.

RÉEMPLOI : 
Mise en œuvre, dans une construction, d’éléments, de matériaux provenant 
d’une construction antérieure.

SUBVENTION : 
Somme d’argent qu’un organisme public ou privé (État, collectivité locale, fi-
nanceur privé…) accorde à un groupement, une association, une entreprise ou 
une personne pour favoriser le développement d’activités d’intérêt général.
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REPÈRES SCIENTIFIQUES

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION ET RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX : 
La France produit à peu près 74 990 tonnes de déchets de construction par an 
et ces quantités ne cessent d’augmenter. Or, le choix de démolir un bâtiment 
dès qu’il ne convient plus et d’en reconstruire un nouveau à la place a un im-
pact environnemental colossal, tant au niveau de l’extraction des matières pre-
mières que de l’altération des écosystèmes et des émissions de gaz à effet de 
serre pendant toute la production et la chaîne logistique.

Le recyclage est une solution, mais qui reste incomplète : tous les matériaux ne 
peuvent pas être recyclés, et pour ceux qui le peuvent, le processus consomme 
beaucoup d’énergie et les usages des matériaux recyclés sont limités.

Il s’agit donc plutôt de chercher à préserver, améliorer et réutiliser les construc-
tions et les matériaux déjà existants.



PISTES POUR LA MISE 
EN PLACE DE L’ATELIER 
DANS LA CLASSE



Il est important d’expliquer à la classe le cadre dans lequel s’insère cet atelier : 
les élèves, répartis en plusieurs groupes, vont être invités à proposer une solu-
tion innovante et durable à un défi problématisé, afin de rendre leur ville plus 
agréable à vivre. Pour ce faire, ils devront adopter la posture du chercheur et 
mener une démarche de recherche scientifique.

L’enseignant peut expliquer aux élèves que l’atelier vise à découvrir la discipline 
de l’architecture, qui s’inscrit dans la grande famille des STEM. Il est important 
de leur fournir cette information dès le début, afin de les aider à bien com-
prendre le cadre de l’atelier. Cependant, il ne s’agit pas à ce stade de leur fournir 
trop d’informations sur la discipline en question, simplement de les aiguiller en 
leur indiquant le champ disciplinaire à l’étude (l’enseignant peut s’inspirer de 
la courte présentation du champ disciplinaire p38). L’atelier donnera ensuite 
l’occasion aux élèves d’identifier plus en profondeur en quoi cette discipline 
sous-tend le défi proposé.

En classe entière, présentez ensuite le défi aux élèves :

« LA VILLE LANCE UN APPEL À PROJETS POUR FAIRE FACE AU BESOIN GRAN-
DISSANT DE BIEN VIVRE ENSEMBLE DANS L’ESPACE PUBLIC. ELLE PROPOSE AUX 
JEUNES D’IMAGINER UNE PIÈCE DE MOBILIER URBAIN À PLACER AUX ABORDS 
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES. CE MEUBLE EXTÉRIEUR DOIT ÊTRE ÉCORES-
PONSABLE ET DOIT PRIVILÉGIER LA RÉCUPÉRATION OU LE RÉEMPLOI. QUEL 
MEUBLE INNOVANT EST-IL POSSIBLE D’INVENTER POUR RÉPONDRE À CETTE 
DEMANDE ET REMPLIR CES CRITÈRES DE CONCEPTION ? »

Enfin, présentez aux élèves les objectifs pédagogiques de l’atelier et assu-
rez-vous qu’ils soient bien compris par tous.

PRÉSENTATION DU THÈME ET DU DÉFI
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET STRATÉGIE ENTREPRENEURIALE

FOCUS DE RECHERCHE :

Dans cet atelier, les élèves vont pouvoir réaliser une partie de l’expé-
rience à l’aide de maquettes. Cette phase de manipulation sera la plus 
importante.

RÉPARTITION :

 Formez quatre ou cinq équipes de taille égale. 

RECUEIL DES QUESTIONS DES ÉLÈVES ET
EXPLORATION DES RESSOURCES

Invitez les élèves à partager toutes les questions que la thématique 
du défi suscite chez eux. Prenez le temps de définir avec eux tous les 
termes importants qui leur permettront de s’approprier le défi (cf. « 
Lexique » p39).

Puis consultez ensemble la ressource-vidéo FCRBE (cf. « Ressources
pour la classe et pour les enseignants » p50). Ne pas encore utiliser les 
patrons en papier à cette étape. Encouragez les élèves à lier ces res-
sources à leurs propres constats et expériences : que pensez-vous du 
mobilier urbain de votre ville ? Quel type de mobilier trouvez-vous le 
plus/le moins utile, pratique, esthétique, innovant ? Certaines installa-
tions vous encouragent-elles à passer plus de temps dans l’endroit où 
elles se trouvent ?  

11

POUR ALLER PLUS LOIN :

Vous pouvez également consulter les ressources facultatives 
proposées à la page 51 .

43
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QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE22
Rappelez aux élèves la problématique proposée par le défi : quel meuble 
urbain innovant et écoresponsable, favorisant le réemploi, est-il pos-
sible d’inventer pour répondre à l’appel à projet de la ville ?

Invitez les élèves à préciser davantage leur objectif en se posant la 
question suivante : qu’est-ce que je veux pouvoir faire dans l’espace 
public aux abords de mon établissement scolaire que je ne peux pas 
faire aujourd’hui ? L’objectif doit être le plus précis possible, et pour-
quoi pas insolite (jouer au twister, faire des sauts en trottinette, regar-
der la télé...). 
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5’’

33

POUR ALLER PLUS LOIN :

Il est possible de mettre en place une phase de questionne-
ment entre les élèves, afin d’impliquer tous les utilisateurs 
dans la conception de la future création. Les élèves peuvent 
mener une enquête auprès de leurs camarades pour re-
cueillir des informations à propos des installations qui leur 
manquent aux abords du collège (espaces verts, espaces dé-
tente, espaces de rassemblement, aires de jeux…).

PROPOSITION D’UN PROTOCOLE 
DE RECHERCHE

 ÉMISSION D’UNE HYPOTHÈSE POUR TENTER DE RÉPONDRE À LA 
PROBLÉMATIQUE

Commencez par expliquer aux élèves que durant cet atelier, ils auront 
à leur disposition 5 matériaux-ressources : chaises, bancs, palettes, 
cagettes, portes. Pour chaque matériau, ils auront un petit patron en 
papier à découper et coller ; chaque patron représentera un matériau 
à l’échelle 1/20e. Ils disposeront également de quelques personnages. 

15’’
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Le but sera d’assembler ces matériaux-ressources, sans les démante-
ler, de façon à les réemployer différemment en un seul meuble pour 
proposer une solution au défi. 

Ici, le gros de l’hypothèse est donc déjà déterminé par la nécessité 
d’utiliser les patrons pour répondre au défi. Il s’agit donc d’amener les 
élèves à formuler l’hypothèse suivante : si j’assemble entre eux des 
objets déjà existants pour les réemployer différemment sous forme 
d’un nouveau meuble, alors il est possible de créer un objet innovant 
et écoresponsable qui remplit la nouvelle fonction de [compléter la fin 
de cette hypothèse selon l’objectif précis déterminé par les élèves à 
l’étape précédente].

 CONCEPTION DE L’EXPÉRIENCE QUI VA PERMETTRE DE VÉRIFIER 
L’HYPOTHÈSE

ÉTAPE 1

Créer les versions miniatures des cinq objets-ressources à l’aide des patrons 
à l’échelle 1/20e.

ÉTAPE 2

Essayer différents assemblages entre les patrons, de sorte à créer un objet 
innovant qui répond à l’objectif fixé en amont. Choisir la meilleure option.

ÉTAPE 3

Mener une enquête auprès de la population (échantillon à définir : famille ; 
dix personnes au hasard dans la rue…) pour leur présenter le projet de ce 
nouveau meuble urbain et recueillir leur avis sur son ergonomie, son as-
pect innovant, son utilité, son esthétique. Si besoin, adapter la maquette en 
fonction des avis recueillis dans l’enquête.



PHASE DE MANIPULATION4
Cinq matériaux de réemploi sont disponibles : des chaises, des bancs, 
des palettes, des cagettes et des portes. Pour chacun de ces matériaux, 
des patrons à l’échelle 1/20e sont disponibles, à découper et coller, ain-
si que quelques personnages.

Les élèves peuvent utiliser autant de fois qu’ils veulent chaque maté-
riau. Ils sont invités à manipuler et assembler ces différents éléments 
pour imaginer un meuble urbain innovant qui remplit l’objectif qu’ils 
ont fixé en amont. L’idée ici est bien de garder les matériaux intacts 
(sans les démanteler) et de les assembler pour imaginer de nouvelles 
fonctions, de nouvelles manières d’employer ces objets. Après diffé-
rents essais, les élèves peuvent choisir l’option qu’ils jugent la meil-
leure. 

Point d’attention : il peut être utile d’insister auprès des élèves sur le 
fait que le meuble final doit être considéré et utilisé comme un nouvel 
objet à part entière et non pas comme un « rassemblement de plu-
sieurs meubles » séparés les uns des autres. 
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40’’

POUR ALLER PLUS LOIN :

Dans le format d’atelier en deux heures, l’étape 3 de l’expé-
rience est simplement proposée pour formuler un protocole 
complet, mais n’a pas nécessairement besoin d’être concré-
tisée. Cependant, si l’enseignant choisit d’adapter cet atelier 
sur un temps plus long, il est possible de réaliser cette étape 
sur le terrain avec les élèves. 

4

POUR ALLER PLUS LOIN :

Si les élèves estiment qu’ils ont besoin de matériaux supplé-
mentaires, ils peuvent imaginer d’autres éléments. Ces maté-
riaux ajoutés devront eux aussi être issus de la récupération 
ou du réemploi puis construits en papier à l’échelle 1/20e.

5
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PROPOSITION D’UNE STRATÉGIE 
ENTREPRENEURIALE

Les élèves peuvent ensuite réfléchir à leur stratégie entrepreneuriale 
pour mener à bien leur projet. Invitez-les à définir les critères écono-
miques, budgétaires, etc., qui leur permettraient de concrétiser leur 
projet : à qui s’adresse la solution ? S’agit-il d’un marché public ou pri-
vé ? Auprès de qui faut-il faire une étude de marché ? Combien coûte-
rait le projet fini ? Qui pourrait financer la solution ? 

Sur la base de l’hypothèse et de l’expérience à mener pour répondre au 
défi, les élèves peuvent :

 Trouver un nom symbolique pour leur projet de mobilier urbain ;

 Définir qui serait le constructeur : existe-t-il dans la ville des orga-
nisations, entreprises, associations compétentes dans la construction 
d’un tel type de mobilier ?

 Estimer le prix : prestation de la construction + implantation du mo-
bilier dans l’endroit choisi ;

 Évaluer si le coût du projet pourrait être pris en charge uniquement 
par la mairie : pourrait-il être financé par le budget dédié à l’aménage-
ment du territoire ?

 Déterminer comment entretenir ce mobilier urbain : le meuble né-
cessite-t-il une prise en charge particulière ? Des modalités de net-
toyage spécifiques ?

55 20’’

POUR ALLER PLUS LOIN :

Les élèves peuvent également concevoir des supports pour 
leur campagne de communication, trouver un logo pour le 
projet...



CONCLUSION ET RESTITUTION66
Invitez chaque groupe à faire le point sur toute leur recherche. Pensent-
ils avoir atteint les objectifs de l’atelier ? Si non, quelles seraient leurs 
suggestions pour y parvenir ?

 Si vous choisissez de mettre en place les ateliers sous forme de 
« Hackathon du développement durable » avec jury final, vous pou-
vez rappeler aux élèves les critères d’évaluation sur lesquels le jury se 
basera lors de l’évènement final. Leur démarche, leurs résultats et leur 
solution remplissent-ils ces différents critères ? 

Invitez ensuite les élèves à se filmer pendant quelques minutes en syn-
thétisant leur démarche, leurs résultats et leur solution, en termes à la 
fois scientifiques et entrepreneuriaux.

 Si vous choisissez de mettre en place les ateliers sous forme de hac-
kathon, indiquez aux élèves qu’il est important de conserver ces vidéos 
tout au long du projet pour garder une trace des différentes solutions 
qu’ils auront proposées.

Puis demandez à chaque groupe de présenter sa solution et sa stra-
tégie entrepreneuriale devant le groupe classe. Cette présentation 
permettra aux élèves de prendre du recul sur leur démarche et leurs 
résultats, et éventuellement de recueillir quelques questions qui leur 
permettront de pousser plus loin leur réflexion.

Enfin, consacrez les dernières minutes à réfléchir aux compétences 
développées par les élèves au cours de l’atelier. Encouragez-les à trou-
ver au moins 3 cheminements de carrière au sein desquels ces com-
pétences seraient essentielles. Demandez-leur enfin d’identifier ce qui 
pourrait leur plaire dans ces filières et les détails qu’ils aimeraient ob-
tenir sur ces parcours.
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CLÔTURE : MINI-EXPÉRIMENTATION 
SCIENTIFIQUE 

49

Une courte expérimentation liée au champ disciplinaire est proposée en fin 
d’atelier, pour permettre une mise en application concrète des notions décou-
vertes au cours de la séance.  

En gardant toujours les mêmes groupes, les élèves peuvent se rendre devant 
l’établissement pour choisir où placer leur nouveau meuble urbain. Invitez-les à 
observer autour de l’établissement l’endroit qui serait le plus propice à l’instal-
lation de leur nouveau meuble, à prendre des photos puis, en groupe, à prendre 
une décision. 

POUR ALLER PLUS LOIN :

Il est possible d’organiser une « balade urbaine » avec les élèves, pour 
pousser la réflexion plus loin en se demandant : « Comment est le mo-
bilier urbain déjà présent en ville ? ». Les élèves sont alors encouragés à 
observer le mobilier urbain de leur environnement et à se poser les ques-
tions suivantes : est-il pratique ? Confortable ? Est-ce qu’il permet de faire 
ce qu’on veut ? Ils peuvent prendre des photos d’eux-mêmes ou d’autres 
personnes (avec leur accord) en train d’utiliser ce mobilier urbain pour 
voir si les utilisations diffèrent selon les personnes.

On peut également envisager une approche mêlant informatique et arts 
plastiques : dans un premier temps, les élèves sont invités à prendre une 
photo de leur création ainsi que de l’environnement dans lequel ils aime-
raient que leur meuble soit implanté. Ils sont ensuite guidés dans l’utili-
sation d’un logiciel libre de droits de retouche-photo afin de détourer leur 
objet et de l’intégrer dans l’environnement choisi.

DÉFI 2 : MOBILIER URBAIN ET RÉEMPLOI

15’’



RESSOURCES 
POUR LA CLASSE ET 
POUR LES ENSEIGNANTS 



RESSOURCES 
POUR LA CLASSE ET 
POUR LES ENSEIGNANTS 

RESSOURCES OBLIGATOIRES
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Ressource 1, patrons :
Patrons à découper et à coller pour la phase de manipulation et la création de 
maquettes (cf. annexe 1 p53).

Ressource 2, vidéo :
« Réemploi d’éléments de construction. » YouTube, mise en ligne par FCRBE, 
30 juin 2020, https://youtu.be/VwXCnJ_ndWg. 

DÉFI 2 : MOBILIER URBAIN ET RÉEMPLOI

RESSOURCES FACULTATIVES, 
POUR ALLER PLUS LOIN

Ressource 3, articles :
Exemples de mobilier urbain écoresponsable :
« Recycler des éoliennes en mobilier urbain. » La Boîte Verte, 
https://www.laboiteverte.fr/recycler-des-eoliennes-en-mobilier-urbain/. 
« Partir en livre. » Bellastock, 
https://www.bellastock.com/projets/partir-en-livre/.
« Ateliers Médi-chill. » Bellastock, 
https://www.bellastock.com/projets/ateliers-medi-chill/. 
« Transformation d’un lit abandonné en banc. » Remanufacture, 
https://www.remanufacture.fr/bancklatte. 

Ressource 4, vidéo :
« Le réemploi des matériaux de construction à Bruxelles, c’est possible ! » 
YouTube, mise en ligne par Confédération Construction, 16 mars 2020, https://
youtu.be/pmB3JQ3onE4. 

Ressource 5, vidéo :
« Mobilier urbain, mobilier inhumain. » YouTube, mise en ligne par l’Autre JT, 
8 janvier 2015, https://youtu.be/2gs_9GKliXE. 



ANNEXE



ANNEXE

ANNEXE 1 : PATRONS À DÉCOUPER ET À COLLER 
POUR LA PHASE DE MANIPULATION
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CONTRIBUTEURS :
 Mentor scientifique : Sophia Richard, diplômée d’un Master en neurosciences 

cognitives et comportementales et Présidente de l’association de vulgarisation 
scientifique « Je science donc je suis ».

 Équipe Savanturiers — École de la Recherche

HACKATHON DU
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

DÉFI 3 :
CONFINEMENT, ISOLEMENT

ET NEUROSCIENCES



DÉFI 3 :
CONFINEMENT, ISOLEMENT

ET NEUROSCIENCES

CADRE DE L’ATELIER



Lors des confinements successifs en 2020 puis 2021, de nombreuses personnes 
sont restées seules à leur domicile. Le temps passé sur les réseaux sociaux a 
drastiquement augmenté, tout comme le nombre de dépressions et de consul-
tations psychologiques. En prévision d’un éventuel nouveau confinement, votre 
ville souhaite développer des outils permettant à la population de lutter contre 
l’isolement et l’ennui. 

QUELLES SOLUTIONS LA VILLE POURRAIT-ELLE METTRE EN PLACE POUR STI-
MULER LE CERVEAU OU FAVORISER LES CONTACTS À DISTANCE, ET AINSI ÉVI-
TER À LA POPULATION DE SOMBRER DANS LA DÉPRESSION OU L’ADDICTION 
AUX RÉSEAUX SOCIAUX ?

62

QUESTIONNEMENT INITIAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de l’atelier, les élèves doivent avoir :

 Compris les effets du confinement et de l’isolement sur le cerveau ;

 Identifié le caractère interdisciplinaire du défi proposé, à la croisée des neu-
rosciences, de la psychologie et de la sociologie ;

 Proposé une solution innovante au défi en utilisant les ressources à leur dis-
position et en passant par les différentes étapes de la recherche scientifique ;

 Imaginé une stratégie entrepreneuriale appropriée pour concrétiser leur so-
lution.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES ET LIENS AVEC LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

Chaque atelier de la boîte à outils « Hackathon du développement durable » 
permet de développer un large éventail de compétences transversales qui 
couvre à la fois l’apprentissage actif, la résolution de problèmes à travers des 
démarches scientifiques et technologiques, la communication orale, le travail 
d’équipe et l’innovation éthique et responsable. Les ateliers permettent égale-
ment aux élèves de se familiariser avec les outils et les acteurs de l’aménage-
ment du territoire.
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En parallèle de cet éventail de compétences qui sous-tend l’ensemble de la boîte 
à outils, chaque atelier permet de traiter plus spécifiquement certaines notions 
prévues au programme scolaire du cycle 4. Ainsi, l’atelier « Confinement, iso-
lement et neurosciences » peut être travaillé en lien avec les enseignements 
suivants :

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Le corps humain et la santé

 Expliquer quelques processus biologiques impliqués dans le fonctionnement 
de l’organisme humain ;

 Relier la connaissance de ces processus biologiques aux enjeux liés aux com-
portements responsables individuels et collectifs en matière de santé.

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Respecter autrui

 Identifier, comprendre les différents sentiments, leurs registres d’expression 
pour développer, en les exprimant et en les régulant, ses émotions et ses senti-
ments permettant une capacité d’écoute et d’empathie.

Construire une culture civique

 Construire le sentiment d’appartenance à la collectivité. 

MATHÉMATIQUES
Organisation et gestion de données

 Interpréter, représenter et traiter des données ;

 Résoudre des problèmes de proportionnalité.
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LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE L’ONU DE CE DÉFI

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

POUR LA RÉPONSE AU DÉFI :

Un ordinateur portable/tablette/téléphone par groupe pour visionner les res-
sources obligatoires.

POUR LA MINI-EXPÉRIMENTATION DE CLÔTURE :

Donner à chaque élève une fiche « Questionnaire d’enquête » (cf. annexe 1 
p81), dix  fiches « Feuille de réponses » imprimée en recto-verso (cf. annexe 2 
p82) et une fiche « Guide pour l’analyse des données » (cf. annexe 3 p83).

TECHNOLOGIE
Design, innovation et créativité

 Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en in-
tégrant une dimension design.



CHAMP DISCIPLINAIRE



Cet atelier invite les élèves à découvrir la discipline des neurosciences, qui 
place l’être humain au cœur de ses préoccupations en étudiant le fonctionne-
ment du système nerveux de façon approfondie. 

La crise du Covid-19, qui a bouleversé les vies des femmes et des hommes à 
l’échelle planétaire, a alimenté les recherches en neurosciences autour du 
monde : comment le cerveau fait-il face à l’isolement, au confinement, à la pri-
vation de liens sociaux, aux restrictions de libertés ? 

L’État et les collectivités territoriales ont dû, dans l’urgence, jongler entre les 
mesures à instaurer pour protéger la population du virus et celles à mettre en 
place pour préserver la santé mentale des individus, mise à mal par cette crise. 

À travers cet atelier, les élèves sont invités à adopter une démarche de re-
cherche scientifique pour envisager des solutions permettant de prendre soin 
de la santé mentale de leur communauté. 
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MÉTHODE ET OUTILS DE RECHERCHE

Pour avancer, la recherche en neurosciences a besoin de « voir le cerveau fonc-
tionner ». Dans la grande majorité des cas, pour comprendre les mécanismes 
du cerveau, des protocoles expérimentaux impliquant des êtres humains sont 
mis en place. Ces protocoles doivent respecter une charte déontologique stricte 
pour éviter toute dérive au nom de la science.

Différents outils sont utilisés par les scientifiques afin d’étudier l’activité du 
cerveau :

 On compte par exemple l’électroencéphalographie, une méthode d’imagerie 
du cerveau qui mesure l’activité électrique générée par les cellules nerveuses 
grâce à des électrodes placées sur le cuir chevelu. L’activité du cerveau est en-
suite représentée par un tracé sur ordinateur qu’on appelle électroencéphalo-
gramme. 

 On peut également citer l’exemple de l’eye-tracking, ou oculométrie, une 
technique permettant d’enregistrer les mouvements oculaires et le parcours 
visuel, afin d’étudier notamment les fonctions neurologiques liées à la prise de 
décision visuelle.

Les neurosciences gagnent à être étudiées et intégrées dans une approche 
interdisciplinaire, à la lumière de la sociologie, la psychologie, les sciences de 
l’éducation… 
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Dans le cadre de cet atelier, les élèves sont amenés à découvrir les neurosciences 
avec cette approche interdisciplinaire plutôt large, pour leur permettre de déve-
lopper une solution à l’aide d’outils à leur portée. Il sera alors possible d’envisa-
ger des outils tels que l’enquête, les entretiens, les questionnaires, l’observation 
directe (outils-phares utilisés en sociologie et en psychologie) pour aider les 
élèves dans leur démarche de recherche.

LEXIQUE

BUSINESS PLAN (ANGLICISME) : 
Document qui permet de formaliser un projet entrepreneurial, en décrivant 
formellement la stratégie financière et commerciale choisie pour mener à bien 
le projet.

DÉPRESSION : 
« Trouble mental courant, caractérisé par la tristesse, la perte d’intérêt ou de 
plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du 
sommeil ou de l’appétit, d’une sensation de fatigue et d’un manque de concen-
tration » (définition de l’Organisation Mondiale de la Santé). La dépression 
peut être légère, modérée ou grave ; de courte ou de longue durée ; ponctuelle 
ou récurrente. 

NEURONE : 
Cellule du système nerveux. Il y en a dans le cerveau, mais aussi dans le reste 
du corps. Un neurone est spécialisé dans la communication et le traitement de 
l’information.

NEUROSCIENCES : 
« Champ disciplinaire qui concerne l’étude du fonctionnement du système 
nerveux depuis les aspects les plus élémentaires : moléculaires, cellulaires et 
synaptiques jusqu’à ceux, plus intégratifs, qui portent sur les fonctions com-
portementales et cognitives » (définition du CNRS).



68

REPÈRES SCIENTIFIQUES

Qui dit confinement dit réduction des activités, et réduire ses activités dans 
une telle mesure peut rapidement conduire à un manque de stimulation du 
cerveau. Or, stimuler le cerveau est extrêmement important pour une bonne 
santé mentale. Cette stimulation peut passer via le mouvement, l’interaction, 
la réflexion, la créativité… Un manque de stimulation du cerveau peut même, 
dans certains cas, mener à la dépression.

En avril 2020, le Centre National de Ressources et Résilience et le fonds FHF Re-
cherche & Innovation ont mené conjointement une enquête auprès de 69 054 
étudiants confinés en France lors du premier confinement (cf. ressource obli-
gatoire n°2 p79). L’enquête a révélé que parmi les étudiants interrogés, 27,5 % 
ont déclaré ressentir une anxiété sévère (contre 9,8 % hors contexte de pan-
démie), 24,7 % ont déclaré ressentir un niveau de stress sévère (contre 16 % 
hors contexte de pandémie) et 16,1 % ont déclaré souffrir de dépression sévère 
(contre 15 % hors contexte de pandémie).

Le neuroscientifique Sébastien Bohler met en lumières les conséquences du 
confinement sur le cerveau, à différents niveaux :

LES LIENS SOCIAUX
L’importance des relations sociales est gravée dans nos neurones depuis 
l’époque du paléolithique, où le succès de la chasse dépendait d’une coopéra-
tion réussie. La privation de contact social stimule dans le cerveau la même par-
tie qui est activée en cas de manque de nourriture (l’aire tegmentale ventrale). 
Privés de contact social, nous avons tendance à compenser par des consomma-
tions compulsives : de nourriture, de temps d’écran, voire de drogues. Cela ex-
plique que le temps passé sur les réseaux sociaux ait drastiquement augmenté 
lors des confinements.

LE CONTACT PHYSIQUE
Le contact physique permet d’atténuer le sentiment d’angoisse. Privés de 
contact physique, nous sommes plus susceptibles de sombrer dans des états 
de déprime, voire de dépression. Le taux de consultations psychologiques et 
psychiatriques en France a ainsi fortement augmenté en 2020.

LA RÉALISATION DE SES DÉSIRS
L’impossibilité de réaliser des désirs qui sont normalement accessibles en 
temps normal (se promener, se retrouver entre amis, voyager…) demande une 
forte sollicitation du cortex préfrontal, où siège le contrôle de soi. En période de 
confinement, nous dépensons beaucoup d’énergie à brider ces désirs.

L’INCERTITUDE
L’incertitude libère les hormones du stress. L’incertitude quant à l’évolution de 
l’épidémie est donc particulièrement difficile à vivre et stressante pour l’être 
humain, qui est plutôt câblé pour maîtriser son environnement. 



PISTES POUR LA MISE 
EN PLACE DE L’ATELIER 
DANS LA CLASSE



Il est important d’expliquer à la classe le cadre dans lequel s’insère cet atelier : 
les élèves, répartis en plusieurs groupes, vont être invités à proposer une solu-
tion innovante et durable à un défi problématisé, afin de rendre leur ville plus 
agréable à vivre. Pour ce faire, ils devront adopter la posture du chercheur et 
mener une démarche de recherche scientifique.

L’enseignant peut expliquer aux élèves que l’atelier vise à découvrir la discipline 
des neurosciences, qui s’inscrit dans la grande famille des STEM. Il est impor-
tant de leur fournir cette information dès le début, afin de les aider à bien com-
prendre le cadre de l’atelier. Cependant, il ne s’agit pas à ce stade de leur fournir 
trop d’informations sur la discipline en question, simplement de les aiguiller en 
leur indiquant le champ disciplinaire à l’étude (l’enseignant peut s’inspirer de 
la courte présentation du champ disciplinaire p66). L’atelier donnera ensuite 
l’occasion aux élèves d’identifier plus en profondeur en quoi cette discipline 
sous-tend le défi proposé.

En classe entière, présentez ensuite le défi aux élèves :
« LORS DES CONFINEMENTS SUCCESSIFS EN 2020 PUIS 2021, DE NOMBREUSES 
PERSONNES SONT RESTÉES SEULES À LEUR DOMICILE. LE TEMPS PASSÉ SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX A DRASTIQUEMENT AUGMENTÉ, TOUT COMME LE NOMBRE 
DE DÉPRESSIONS ET DE CONSULTATIONS PSYCHOLOGIQUES. EN PRÉVISION 
D’UN ÉVENTUEL NOUVEAU CONFINEMENT, VOTRE VILLE SOUHAITE DÉVELOP-
PER DES OUTILS PERMETTANT À LA POPULATION DE LUTTER CONTRE L’ISO-
LEMENT ET L’ENNUI. QUELLES SOLUTIONS LA VILLE POURRAIT-ELLE METTRE 
EN PLACE POUR STIMULER LE CERVEAU OU FAVORISER LES CONTACTS À DIS-
TANCE, ET AINSI ÉVITER À LA POPULATION DE SOMBRER DANS LA DÉPRESSION 
OU L’ADDICTION AUX RÉSEAUX SOCIAUX ? »

Enfin, présentez aux élèves les objectifs pédagogiques de l’atelier et assu-
rez-vous qu’ils soient bien compris par tous.

PRÉSENTATION DU THÈME ET DU DÉFI
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET STRATÉGIE ENTREPRENEURIALE

FOCUS DE RECHERCHE :

Choisir un angle d’attaque précis dans son hypothèse de recherche 
et rendre compte de ses résultats d’expérience avec des outils appro-
priés. 

RÉPARTITION :

 Formez quatre ou cinq équipes de taille égale. 

RECUEIL DES QUESTIONS DES ÉLÈVES ET
EXPLORATION DES RESSOURCES

Invitez les élèves à partager toutes les questions que la thématique 
du défi suscite chez eux. Prenez le temps de définir avec eux tous les 
termes importants qui leur permettront de s’approprier le défi (cf. 
« Lexique » p67).

Puis consultez ensemble les ressources obligatoires (cf. « Ressources 
pour la classe et pour les enseignants » p78). Encouragez-les à lier ces 
ressources à leurs propres constats et expériences : avec qui étiez-vous 
confiné ? Avez-vous remarqué une amélioration ou une détérioration 
de votre bien-être lors de ces confinements ? Quelles étaient vos oc-
cupations principales ? Avez-vous passé plus de temps que d’habitude 
sur les réseaux sociaux ? Qu’est-ce qui vous a le plus manqué ? Qu’au-
riez-vous aimé avoir avec vous si vous aviez été confiné seul ? 

11

POUR ALLER PLUS LOIN :

Vous pouvez également consulter les ressources facultatives 
proposées à la page 79.
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QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE22
Rappelez aux élèves la problématique proposée par le défi : dans 
l’éventualité d’un nouveau confinement, quelles solutions votre ville 
pourrait-elle mettre en place pour stimuler le cerveau ou favoriser les 
contacts à distance, et ainsi éviter à la population de sombrer dans la 
dépression ou l’addiction aux réseaux sociaux ?
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33 PROPOSITION D’UN PROTOCOLE 
DE RECHERCHE

 ÉMISSION D’UNE HYPOTHÈSE POUR TENTER DE RÉPONDRE À LA 
PROBLÉMATIQUE

Aidez les élèves à déterminer s’ils souhaitent travailler sur un élément 
de bien-être en particulier (stimuler le cerveau à l’aide de nouveaux 
outils ; favoriser les contacts sociaux à distance mais hors réseaux so-
ciaux ; réduire le sentiment de solitude ; réduire le temps passé sur les 
réseaux sociaux/les écrans…) ou s’ils souhaitent développer une solu-
tion globale qui couvre plusieurs de ces aspects. 

Exemples d’hypothèses :

 Si la mairie propose une application d’entraînement cérébral mul-
ti-joueurs, alors cela permettrait de réduire le sentiment à la fois d’en-
nui et de solitude.

 Si la mairie distribue à tous les habitants un kit papier « Un défi 
par jour », dans lequel figure pour chaque jour une idée de défi simple 
« sans écran » à réaliser en collaboration avec un proche à distance, 
alors cela permettrait de réduire le sentiment d’ennui et de solitude, 
de limiter le temps d’écran et d’adopter une démarche responsable 
vis-à-vis de la pollution numérique.

5’’

30’’



73

DÉFI 3 : CONFINEMENT, ISOLEMENT ET NEUROSCIENCES

Note : ces hypothèses sont proposées à titre d’exemple, mais il existe 
une diversité de solutions qui peuvent être envisagées pour répondre 
au défi :

 Favoriser les interactions sociales sous un mode coopératif, sans né-
cessairement passer par les réseaux sociaux ;

 Développer une solution qui permette des activités à réaliser à dis-
tance entre les habitants de la ville, ou entre proches ;

 Développer des outils numériques pour stimuler le cerveau et l’acti-
vité intellectuelle ;

 Développer des outils/ressources qui sollicitent le mouvement du 
corps pour combattre la sédentarité. 

 CONCEPTION DE L’EXPÉRIENCE QUI VA PERMETTRE DE VÉRIFIER 
L’HYPOTHÈSE
Note : dans la version simple de l’atelier, les élèves ne seront pas 
amenés à réaliser l’expérience elle-même, simplement à en conce-
voir le déroulé.

Prenons l’exemple de l’hypothèse proposant la distribution d’un kit pa-
pier « Un défi par jour » aux habitants. L’expérience scientifique pour-
rait être conçue comme suit : 

ÉTAPE 1

Avant le nouveau confinement, mener une enquête auprès de chaque habi-
tant de la ville : à l’aide d’un QCM portant sur les confinements passés, éva-
luer leur sentiment de solitude et d’ennui (donner une note de 1 à 10 pour 
chaque sentiment) et le temps dédié quotidiennement aux écrans.

ÉTAPE 2

Concevoir le contenu du kit « Un défi par jour », tant au niveau du fond que 
de la forme : créer un nombre donné de défis avec leurs instructions (réali-
ser une recette de cuisine, écrire une lettre, concevoir une sculpture-origa-
mi…) puis distribuer le kit papier à chaque habitant de la ville.
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ÉTAPE 3

À la fin du nouveau confinement, mener la même enquête qu’à l’étape 1 
auprès de la population, mais portant cette fois-ci sur le confinement tout 
juste terminé.

ÉTAPE 4 - ANALYSE DES DONNÉES

Observez les différences entre le premier et le deuxième questionnaire. 
Choisissez quels éléments de vos observations vous voulez mettre en valeur, 
l’unité que vous souhaitez utiliser pour rendre de vos résultats (pourcen-
tages, nombre d’habitants) et le format sous lequel vous souhaitez rendre 
compte de vos résultats (résumé textuel, diagramme, courbes). Puis évaluez 
si les résultats observés permettent de confirmer l’hypothèse formulée au 
départ. 

POUR ALLER PLUS LOIN :

Il est possible de donner du corps à l’expérience et à la solu-
tion proposée par les élèves par divers moyens : concevoir le 
contenu de l’enquête à mener auprès des habitants de la ville, 
imaginer le corps des défis, créer le kit lui-même…

PROPOSITION D’UNE STRATÉGIE 
ENTREPRENEURIALE4

Les élèves peuvent ensuite réfléchir à leur stratégie entrepreneuriale 
pour mener à bien leur projet. Invitez-les à définir les critères écono-
miques, budgétaires, etc., qui leur permettraient de concrétiser leur 
projet : à qui s’adresse la solution ? S’agit-il d’un marché public ou pri-
vé ? Auprès de qui faut-il faire une étude de marché ? Combien coûte-
rait le projet fini ? Qui pourrait financer la solution ? 

4 20’’

5



75

DÉFI 3 : CONFINEMENT, ISOLEMENT ET NEUROSCIENCES

Sur la base de l’hypothèse et de l’expérience présentées en exemple à 
l’étape précédente, les élèves peuvent :

 Identifier qu’il s’agit d’une solution qui bénéficie à tous les habitants 
de la ville ;

 Identifier les personnes qui pourraient participer à la création de ce 
kit (au sein de la mairie ou auprès d’un prestataire externe). Les élèves 
peuvent aussi envisager un sponsor qui pourrait financer la création 
du contenu de défis thématiques liés à son domaine d’activités (défis 
culinaires, sportifs, manuels…) et l’impression des kits, ce qui permet-
trait au sponsor de faire connaître son propre produit à plus grande 
échelle. Il faudrait dans ce cas adapter les défis ;

 Prévoir un coût total du projet en prenant en compte la création du 
contenu des défis et l’impression des kits.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Les élèves peuvent également concevoir des supports pour le 
design d’une application, trouver un logo pour le projet...

CONCLUSION ET RESTITUTION

Invitez chaque groupe à faire le point sur toute leur recherche. Pensent-
ils avoir atteint les objectifs de l’atelier ? Si non, quelles seraient leurs 
suggestions pour y parvenir ?

 Si vous choisissez de mettre en place les ateliers sous forme de 
« Hackathon du développement durable » avec jury final, vous pou-
vez rappeler aux élèves les critères d’évaluation sur lesquels le jury se 
basera lors de l’évènement final. Leur démarche, leurs résultats et leur 
solution remplissent-ils ces différents critères ? 

55 20’’
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Invitez ensuite les élèves à se filmer pendant quelques minutes en synthé-
tisant leur démarche, leurs résultats et leur solution, en termes à la fois 
scientifiques et entrepreneuriaux.

 Si vous choisissez de mettre en place les ateliers sous forme de hacka-
thon, indiquez aux élèves qu’il est important de conserver ces vidéos tout 
au long du projet pour garder une trace des différentes solutions qu’ils au-
ront proposées.

Puis demandez à chaque groupe de présenter sa solution et sa stratégie 
entrepreneuriale devant le groupe classe. Cette présentation permettra aux 
élèves de prendre du recul sur leur démarche et leurs résultats, et éventuel-
lement de recueillir quelques questions qui leur permettront de pousser 
plus loin leur réflexion.

Enfin, consacrez les dernières minutes à réfléchir aux compétences dévelop-
pées par les élèves au cours de l’atelier. Encouragez-les à trouver au moins 
3 cheminements de carrière au sein desquels ces compétences seraient es-
sentielles. Demandez-leur enfin d’identifier ce qui pourrait leur plaire dans 
ces filières et les détails qu’ils aimeraient obtenir sur ces parcours.
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CLÔTURE : MINI-EXPÉRIMENTATION 
SCIENTIFIQUE 

Une courte expérimentation liée au champ disciplinaire est proposée en fin 
d’atelier, pour permettre une mise en application concrète des notions décou-
vertes au cours de la séance.  

Du fait de la difficulté de mise en place de cette mini-expérimentation dans la 
classe, il est préférable de proposer aux élèves de prendre quelques jours pour 
réaliser l’expérience chez eux, puis de prendre un moment la semaine suivante 
pour discuter en groupe-classe des résultats obtenus.

Chaque élève est donc invité à suivre les étapes suivantes chez lui :

DÉFI 3 : CONFINEMENT, ISOLEMENT ET NEUROSCIENCES

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

Analyse les données entrées dans ton tableau à l’aide du guide d’analyse des 
données en annexe 3. Ton but est d’obtenir des chiffres-clés pour comprendre 
les grandes tendances qui se dégagent du questionnaire. Par exemple, « Sur 
dix personnes interrogées, sept n’ont trouvé aucun point positif au confine-
ment, trois ont trouvé que ça leur a permis de se reposer. » Si tu le souhaites, 
le guide t’indiquera aussi comment rendre compte de ces données sous forme 
de pourcentages. 

ÉTAPE 3 :

En classe, partage avec tes camarades les constats que tu trouves les plus inté-
ressants suite à l’analyse de tes données.

À l’aide du questionnaire fourni en annexe 1, interroge 10 personnes de ton 
entourage (parents, oncles, tantes, cousins…) pour savoir comment elles ont 
vécu les derniers confinements. Note leurs réponses au fur et à mesure dans le 
tableau en annexe 2.

30’’ À FAIRE À LA MAISON
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RESSOURCES 
POUR LA CLASSE ET 
POUR LES ENSEIGNANTS 

RESSOURCES OBLIGATOIRES

RESSOURCES FACULTATIVES, 
POUR ALLER PLUS LOIN

Ressource 4, vidéo :
« Neurolexique #1 - Le Neurone. » YouTube, mise en ligne par Neuracademia, 17 
avril 2017, https://youtu.be/j9peT2ruh6I. 

Ressource 5, vidéo :
« Étude : l’impact du confinement sur la santé mentale. » YouTube, mise en 
ligne par Centre ressource réhabilitation psychosociale, 25 juin 2020, https://you-
tu.be/Lup5OBDVMvc. 

Ressource 6, article :
Verbeke, Elisa. « Dépression : les grands chiffres à retenir. » Psychologies, 8 jan-
vier 2021, https://www.psychologies.com/Actualites/Sante-mentale/Depression-les-grands-
chiffres-a-retenir. 

Ressource 7, article :
Dagiral, Éric et Olivier Martin. « Le numérique au centre de nos vies de confi-
nés. » Le Journal CNRS, 8 avril 2020, https://lejournal.cnrs.fr/billets/le-numerique-au-
centre-de-nos-vies-confinees. 

Ressource 1, vidéo :
« 4 effets du confinement sur votre cerveau. » YouTube, mise en ligne par Brut, 
9 mai 2020, https://youtu.be/RfBIknzSS24. 

Ressource 2, infographie :
« Résultats de l’étude du CN2R sur l’état de santé mentale des étudiants uni-
versitaires confinés en France au printemps 2020. » Centre National de Res-
sources et de Résilience, http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2020/10/Covid_e%CC%81tu-
diants_universitaires-1.pdf. 

Ressource 3, article :
« 5 applications pour stimuler ses neurones pendant le confinement. »  Meier, 
Tessa Marina. Swisscom, 29 avril 2020, https://www.swisscom.ch/fr/magazine/numeri-
sation/stimuler-ses-neurones-applications/.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 
POUR LA MINI-EXPÉRIMENTATION

QUESTION 1 :

Quelles ont été tes premières réactions lors du premier confinement ? 

Sélectionne dix personnes à interroger dans ton entourage, et pose les huit 
questions suivantes à chaque personne (tu peux leur téléphoner, si tu n’as pas 
possibilité de les voir). 

QUESTION 2 :

Comment as-tu vécu les confinements ? As-tu poursuivi ton activité profes-
sionnelle ou tes études normalement ? 

QUESTION 3 :

Quelles ont été tes occupations, tes soucis pendant les confinements ? 

QUESTION 4 :

Quels ont été les plus gros points négatifs ? 

QUESTION 5 :

As-tu trouvé des points positifs à ces confinements ? 

QUESTION 6 :

As-tu été plus accro aux réseaux sociaux lors des confinements ? 

QUESTION 7 :

As-tu été plus créatif pendant les confinements ? 

QUESTION 8 :

Qu’est-ce qui t’a le plus manqué pendant ces confinements ? 
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ANNEXE 2 : FEUILLE DE RÉPONSES POUR LA MINI-EXPÉRIMENTATION

QUESTION 1 :

QUESTION 2 :

QUESTION 3 :

QUESTION 4 :

QUESTION 5 :

QUESTION 6 :

QUESTION 7 :

QUESTION 8 :

PERSONNE INTÉROGÉE N° : / 10
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DÉFI 3 : CONFINEMENT, ISOLEMENT ET NEUROSCIENCES

ANNEXE 3 : GUIDE D’ANALYSE DES DONNÉES 
POUR LA MINI-EXPÉRIMENTATION

Tu as récolté un grand nombre d’informations dans ton tableau des réponses. 
Ces informations sont des données que tu vas pouvoir analyser afin de com-
prendre les grandes tendances qui se dégagent de ton enquête.

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 : (FACULTATIF)

Si tu le souhaites, tu peux aller plus loin en calculant des pourcentages à par-
tir de tes constats. Reprenons la question 5, et le constat proposé plus haut 
en exemple : « Sur dix personnes interrogées, sept n’ont trouvé aucun point 
positif aux confinements et trois ont trouvé des points positifs. Parmi les per-
sonnes qui ont trouvé des points positifs, deux ont mentionné que ça leur a 
permis de se reposer ».

 Ici, tu peux exprimer ce même constat sous forme de pourcentage : 70 % 
(sept personnes sur dix, ce qui reviendrait à soixante-dix personnes sur cent) 
des personnes interrogées n’ont trouvé aucun point positif aux confinements, 
et 30 % ont trouvé des points positifs. Parmi les personnes qui ont reconnu des 
points positifs, 67 % (deux personnes sur trois, ce qui reviendrait à soixante-
sept personnes sur cent) ont mentionné que ça leur avait permis de se repo-
ser. » 

Tu vas analyser tes données question par question, en regroupant entre elles 
les réponses similaires et en prenant note des chiffres qui ressortent. 
Prenons un exemple avec la question 5 : « As-tu trouvé des points positifs à ces 
confinements ? ». Imagine que sept personnes t’ont dit, chacune à leur façon, 
qu’elles n’avaient pas trouvé de points positifs, trois personnes t’ont donné 
quelques points positifs, et parmi ces trois personnes, deux ont mentionné 
que ça leur avait permis de se reposer. 
Tu peux faire le constat suivant : « Sur dix personnes interrogées, sept n’ont 
trouvé aucun point positif aux confinements et trois ont trouvé des points po-
sitifs. Parmi les personnes qui ont trouvé des points positifs, deux ont men-
tionné que ça leur a permis de se reposer ».

 Commence par faire un constat sur ce modèle pour chacune des questions, 
en précisant bien à chaque fois le nombre de personnes interrogées. 
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DÉFI 4 :
POLLUTION SONORE 

ET AMÉNAGEMENT URBAIN

CADRE DE L’ATELIER



Parmi les différentes nuisances urbaines existantes, la pollution sonore a été 
l’une des dernières à être considérée. Pourtant, l’exposition prolongée à des 
niveaux sonores trop élevés peut avoir des conséquences importantes sur la 
santé. 

SUITE À DE NOMBREUSES PLAINTES DES HABITANTS CONCERNANT LA POLLU-
TION SONORE DANS VOTRE VILLE, LA MAIRIE LANCE UN APPEL À PROJETS AFIN 
DE TROUVER DES DISPOSITIFS PERMETTANT DE RÉDUIRE LE VOLUME SONORE 
DANS LA VILLE ET D’AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS. QUELS POUR-
RAIENT ÊTRE CES DISPOSITIFS ?
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QUESTIONNEMENT INITIAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de l’atelier, les élèves doivent avoir :

 Compris la notion de pollution sonore ;

 Cerné les enjeux sanitaires de diminution des nuisances sonores en ville ; 

 Compris le fonctionnement et le but d’un sonomètre ; 

 Proposé une solution innovante au défi en utilisant les ressources à leur dis-
position et en passant par les différentes étapes de la recherche scientifique ;

 Imaginé une stratégie entrepreneuriale appropriée pour concrétiser leur so-
lution.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES ET LIENS AVEC LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

Chaque atelier de la boîte à outils « Hackathon du développement durable » 
permet de développer un large éventail de compétences transversales qui 
couvre à la fois l’apprentissage actif, la résolution de problèmes à travers des 
démarches scientifiques et technologiques, la communication orale, le travail 
d’équipe et l’innovation éthique et responsable. Les ateliers permettent égale-
ment aux élèves de se familiariser avec les outils et les acteurs de l’aménage-
ment du territoire.



87

DÉFI 4 : POLLUTION SONORE ET AMÉNAGEMENT URBAIN

En parallèle de cet éventail de compétences qui sous-tend l’ensemble de la boîte 
à outils, chaque atelier permet de traiter plus spécifiquement certaines notions 
prévues au programme scolaire du cycle 4. Ainsi, l’atelier « Pollution sonore et 
aménagement urbain » peut être travaillé en lien avec les enseignements sui-
vants :

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Le corps humain et la santé

 Expliquer quelques processus biologiques impliqués dans le fonctionnement 
de l’organisme humain ;

 Relier la connaissance de ces processus biologiques aux enjeux liés aux com-
portements responsables individuels et collectifs en matière de santé.

TECHNOLOGIE
Design, innovation et créativité

 Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en in-
tégrant une dimension design.

Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société

 Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes.

La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques

 Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet.

MATHÉMATIQUES
Organisation et gestion de données

 Interpréter, représenter et traiter des données.
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LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE L’ONU DE CE DÉFI

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

POUR LA RÉPONSE AU DÉFI :

 Un ordinateur portable/tablette/téléphone par groupe pour visionner les 
ressources obligatoires ; 

 Facultatif : une cloche à vide et un smartphone.

POUR LA MINI-EXPÉRIMENTATION DE CLÔTURE :

 Par groupe : deux téléphones connectés à Internet ; une règle graduée d’au 
moins vingt centimètres.

 Pour la classe : des plaques d’au moins vingt centimètres de hauteur (planches 
en bois, plateaux à service en verre/plastiques, plaque de four…) ; de la mousse 
ou du polystyrène ; des morceaux de tissu (vieux linges) ; des petites plantes.



CHAMP DISCIPLINAIRE



Cet atelier invite les élèves à découvrir la discipline de l’acoustique, qui re-
groupe toutes les études sur le son et la propagation des ondes sonores, au-
dibles ou non.

Alors que nos sociétés connaissent un développement technologique de plus 
en plus rapide, l’attention à la pollution engendrée par ces développements n’a 
cessé de croître elle aussi. Parmi les différents types de pollution urbaine iden-
tifiées, la pollution sonore a été l’une des dernières à être considérée. Pourtant, 
l’exposition prolongée à des niveaux sonores trop élevés peut avoir des consé-
quences importantes sur la santé.

À travers cet atelier, les élèves sont invités à adopter une démarche de recherche 
scientifique et à relier les domaines de l’acoustique et de la santé pour réduire 
la pollution sonore dans leur communauté et ainsi prendre soin du bien-être 
des habitants.
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MÉTHODE ET OUTILS DE RECHERCHE

En acoustique, les ingénieurs travaillent souvent avec un sonomètre. Cet ins-
trument sert à mesurer le niveau de pression acoustique, autrement dit le vo-
lume sonore, en décibels. 

Le sonomètre est particulièrement utile pour mener des études de pollution 
sonore dans certains environnements extérieurs (bruits industriels, transport 
routier, aérien…) ou pour évaluer la répartition du bruit en intérieur.

En fonction des résultats du sonomètre, il est ensuite possible d’envisager dif-
férentes solutions pour une réduction de la pollution sonore extérieure ou une 
meilleure sonorisation des locaux.

Il s’agira de l’outil-clé que les élèves devront intégrer dans leurs réflexions pour 
répondre à la problématique. Ils auront également l’opportunité de manipuler 
concrètement cet outil lors de la mini-expérimentation proposée en clôture 
d’atelier.
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LEXIQUE

ACOUSTIQUE : 
Discipline qui traite des aspects physiques de la production et de la transmis-
sion des sons et des bruits.

APPEL À PROJET : 
Démarche mise en place par un financeur (public ou privé) qui propose d’at-
tribuer une subvention au candidat le plus à même de répondre à une problé-
matique qu’il rencontre. Le financeur définit une problématique et un cadre de 
résolution, puis les candidats au financement sont invités à présenter un projet 
s’inscrivant dans ce cadre.

BUSINESS PLAN (ANGLICISME) : 
Document qui permet de formaliser un projet entrepreneurial, en décrivant 
formellement la stratégie financière et commerciale choisie pour mener à bien 
le projet.

NUISANCES URBAINES : 
Désagréments physiques, physiologiques et psychologiques ressentis par les 
citadins et liés aux activités urbaines (bruits de fond, odeurs, cadre visuel, rejets 
toxiques…).

POLLUTION SONORE : 
Résultat d’une concentration de phénomènes acoustiques (ou bruits) persis-
tants qui ont des conséquences dommageables sur la santé des personnes et 
les écosystèmes.

SONOMÈTRE : 
Instrument qui sert à mesurer le niveau de pression acoustique, autrement dit 
le volume sonore, en décibels.

SUBVENTION : 
Somme d’argent qu’un organisme public ou privé (État, collectivité locale, fi-
nanceur privé…) accorde à un groupement, une association, une entreprise ou 
une personne pour favoriser le développement d’activités d’intérêt général.

DÉFI 4 : POLLUTION SONORE ET AMÉNAGEMENT URBAIN
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REPÈRES SCIENTIFIQUES

QU’EST-CE QUE LE SON ET COMMENT ENTEND-ON ?

Un son correspond à une vibration des molécules de l’air jusqu’au tympan. En 
l’absence d’air, aucune molécule ne peut vibrer et aucun son ne peut parvenir 
jusqu’à l’oreille.

Le nombre de vibrations émises par seconde par un son correspond à la fré-
quence sonore, mesurée en Hertz et illustrée sous forme d’onde. Plus le son 
est aigu, plus la fréquence est élevée. L’oreille humaine est sensible à des fré-
quences comprises entre 20 et 20 000 Hertz. 

QUAND LE SON DEVIENT-IL DANGEREUX POUR LA SANTÉ ?

L’intensité du son se mesure en décibels. L’échelle des décibels monte jusqu’à 191 
au maximum, ce qui équivaut au bruit d’une fusée au décollage. Pour l’homme, 
être exposé longtemps à des niveaux supérieurs à 80 décibels (soit l’équivalent 
d’une circulation automobile dense) peut être dangereux pour la santé.

Or, les évènements ou situations dont le niveau sonore excède 80 décibels 
peuvent s’accumuler dans notre quotidien : une moto qui pétarade à proximité, 
un marteau-piqueur, un baladeur à plein volume pour couvrir les bruits envi-
ronnants, un concert ou une soirée en discothèque, la radio montée au maxi-
mum pour tenir de longs trajets en voiture… 

S’il est relativement simple d’agir sur les situations que l’on contrôle (baisser 
le volume de ses écouteurs, mettre des bouchons d’oreille en discothèque…), il 
est plus difficile de se protéger contre la pollution sonore qu’on ne contrôle pas. 
Elle est particulièrement présente en ville en raison de la plus grande concen-
tration de population, de la multiplication des réseaux de transport, d’une cir-
culation routière intense… 

Bruitparif, l’observatoire du bruit en Ile-de-France, explique que la lutte contre 
la pollution sonore peut alors s’appuyer sur trois leviers :

 La réduction du bruit à la source, qui consiste à limiter voire supprimer le 
bruit à la base (il s’agit donc du levier le plus efficace) ;

 La réduction du bruit dans sa propagation, qui vise à stopper les vibrations 
sonores avant qu’elles n’atteignent leur cible ;

 La réduction du bruit à la réception, qui consiste en dernier recours à proté-
ger et isoler les bâtiments sensibles des vibrations en fin de course.



PISTES POUR LA MISE 
EN PLACE DE L’ATELIER 
DANS LA CLASSE



Il est important d’expliquer à la classe le cadre dans lequel s’insère cet atelier : 
les élèves, répartis en plusieurs groupes, vont être invités à proposer une solu-
tion innovante et durable à un défi problématisé, afin de rendre leur ville plus 
agréable à vivre. Pour ce faire, ils devront adopter la posture du chercheur et 
mener une démarche de recherche scientifique.

L’enseignant peut expliquer aux élèves que l’atelier vise à découvrir la discipline 
de l’acoustique, qui s’inscrit dans la grande famille des STEM. Il est important 
de leur fournir cette information dès le début, afin de les aider à bien com-
prendre le cadre de l’atelier. Cependant, il ne s’agit pas à ce stade de leur fournir 
trop d’informations sur la discipline en question, simplement de les aiguiller en 
leur indiquant le champ disciplinaire à l’étude (l’enseignant peut s’inspirer de 
la courte présentation du champ disciplinaire p90). L’atelier donnera ensuite 
l’occasion aux élèves d’identifier plus en profondeur en quoi cette discipline 
sous-tend le défi proposé.

En classe entière, présentez ensuite le défi aux élèves :
« PARMI LES DIFFÉRENTES NUISANCES URBAINES EXISTANTES, LA POLLUTION 
SONORE A ÉTÉ L’UNE DES DERNIÈRES À ÊTRE CONSIDÉRÉE. POURTANT, L’EX-
POSITION PROLONGÉE À DES NIVEAUX SONORES TROP ÉLEVÉS PEUT AVOIR 
DES CONSÉQUENCES IMPORTANTES SUR LA SANTÉ. SUITE À DE NOMBREUSES 
PLAINTES DES HABITANTS CONCERNANT LA POLLUTION SONORE DANS VOTRE 
VILLE, LA MAIRIE LANCE UN APPEL À PROJETS AFIN DE TROUVER DES DISPOSI-
TIFS PERMETTANT DE RÉDUIRE LE VOLUME SONORE DANS LA VILLE ET D’AMÉ-
LIORER LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS. QUELS POURRAIENT ÊTRE CES DISPO-
SITIFS ? »

Enfin, présentez aux élèves les objectifs pédagogiques de l’atelier et assu-
rez-vous qu’ils soient bien compris par tous.

PRÉSENTATION DU THÈME ET DU DÉFI
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET STRATÉGIE ENTREPRENEURIALE

FOCUS DE RECHERCHE :

L’accent est mis sur la délimitation de l’objet d’étude du défi et sur 
l’utilisation du sonomètre comme outil de mesure.

RÉPARTITION :

Formez quatre ou cinq équipes de taille égale. 

RECUEIL DES QUESTIONS DES ÉLÈVES ET
EXPLORATION DES RESSOURCES

Invitez les élèves à partager toutes les questions que la thématique 
du défi suscite chez eux. Prenez le temps de définir avec eux tous les 
termes importants qui leur permettront de s’approprier le défi (cf. « 
Lexique » p91).

Puis consultez ensemble les ressources obligatoires (cf. « Ressources 
pour la classe et pour les enseignants » p103). Encouragez-les à lier ces 
ressources à leurs propres constats : quelles sont les sources de bruit 
les plus présentes dans leur ville ? Quelles sont celles qui les dérangent 
le plus ? Comment réagissent-ils à un volume sonore élevé et conti-
nu : fatigue, énervement, stress ? Y a-t-il des endroits dans la ville plus 
calmes que d’autres ? Pourquoi ces endroits sont-ils plus calmes ?

L’objectif est de les amener à identifier la source sonore la plus impor-
tante dans leur ville, afin de resserrer le défi scientifique autour d’une 
nuisance bien délimitée.

11

95

15’’
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PROPOSITION D’UN PROTOCOLE 
DE RECHERCHE

Rappelez aux élèves la problématique proposée par le défi : suite à de 
nombreuses plaintes des habitants concernant la pollution sonore 
dans votre ville, la mairie lance un appel à projets afin de trouver des 
dispositifs permettant de réduire le volume sonore dans la ville et 
d’améliorer le bien-être des habitants. Quels pourraient être ces dis-
positifs ?

 Centrer le défi autour de la nuisance sonore principale identifiée à 
l’étape précédente. 

30’’5’’22

POUR ALLER PLUS LOIN :

Vous pouvez également consulter les ressources facultatives 
proposées à la page 104.

Par ailleurs, si vous disposez d’une cloche à vide et d’un télé-
phone portable, vous pouvez mener la courte expérimenta-
tion suivante avec les élèves :

Placez un téléphone jouant de la musique dans une cloche à 
vide visible par tous les élèves, puis faites le vide dans la clo-
che.

 Observation : le son émis par le téléphone est de moins au-
dible. Pourquoi ?

 Explication : le son a besoin d’un véhicule pour se propa-
ger. Lorsqu’on enlève l’air de la cloche, les molécules sont de 
plus en plus distantes et l’onde sonore se propage de moins 
en moins bien, jusqu’à ne plus se propager du tout.

 Rapport avec la problématique : il s’agit d’une solution ra-
dicale pour diminuer le niveau sonore, mais elle n’est pas ap-
plicable à grande échelle (il est impossible de mettre une ville 
sous cloche). Aux élèves de trouver d’autres solutions !

33
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33 PROPOSITION D’UN PROTOCOLE 
DE RECHERCHE

 ÉMISSION D’UNE HYPOTHÈSE POUR TENTER DE RÉPONDRE À LA 
PROBLÉMATIQUE

Exemples d’hypothèses, sur la base d’une source sonore principale qui 
viendrait d’une route nationale traversant la ville :

 Si on met en place un revêtement acoustique spécial sur la chaussée 
de la nationale, alors le bruit provenant de ce grand axe routier dimi-
nuera sensiblement.

 Si on dispose des écrans anti-bruit végétalisés le long de la natio-
nale, alors le bruit provenant de ce grand axe sera bloqué par les écrans 
et diminuera sensiblement.

Note : ces hypothèses sont proposées à titre d’exemple, mais il existe 
une diversité de solutions qui peuvent être envisagées pour répondre 
au défi :

 Réduction à la source du bruit : revêtements de chaussées,  réduc-
tion de la vitesse de circulation, développement des mobilités douces…

 Réduction du bruit dans sa propagation : écrans anti-bruit, actions 
sur les formes urbaines, espaces verts...

 Réduction du bruit à la réception : protection/isolation/végétalisa-
tion des bâtiments, action sur les formes architecturales…

 CONCEPTION DE L’EXPÉRIENCE QUI VA PERMETTRE DE VÉRIFIER 
L’HYPOTHÈSE

Note : dans la version simple de l’atelier, les élèves ne seront pas 
amenés à réaliser l’expérience elle-même, simplement à en conce-
voir le déroulé.

30’’
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ÉTAPE 1

Choisir un lieu précis à côté de la nationale et effectuer une étude acous-
tique avec sonomètre. Noter les résultats de la pression acoustique à cet 
endroit.

ÉTAPE 2

À partir de l’endroit où l’étude a été réalisée, installer, sur une portion de 1 
km (le point d’étude devant se trouver au milieu) un écran anti-bruit le long 
de la nationale. Recommencer l’étude acoustique au même endroit qu’à 
l’étape 1 et noter les nouveaux résultats.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Il est possible de donner du corps à l’expérience et à la so-
lution proposée par divers moyens : réaliser des croquis des 
différentes étapes de l’expérience, monter une maquette 
à manipuler, se rendre en classe entière sur un lieu identi-
fié comme source majeure de pollution sonore et faire une 
étude acoustique avec une application de sonomètre sur té-
léphone portable (étape 1)…

44
Mettons que les élèves formulent l’hypothèse proposée plus tôt en exemple, 
avec la disposition d’un écran anti-bruit végétalisé le long de la nationale :

ÉTAPE 3

Végétaliser l’écran anti-bruit installé sur la portion d’1 km. Recommencer 
l’étude acoustique au même endroit qu’aux étapes 1 et 2 et noter les résul-
tats. 

ÉTAPE 4, ANALYSE DES DONNÉES

Comparer la pression acoustique enregistrée à l’étape 1, 2 et 3. Combien de 
décibels a-t-on gagnés entre l’étape 1 et 2, puis entre l’étape 2 et 3 ? Est-ce 
que l’ajout de la végétalisation permet une diminution notable des décibels 
ou est-ce qu’un écran anti-bruit seul fait la plus grande différence ?
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POUR ALLER PLUS LOIN :

Les élèves peuvent également concevoir des supports pour 
leur campagne de communication, trouver un logo pour le 
projet...

DÉFI 4 : POLLUTION SONORE ET AMÉNAGEMENT URBAIN

PROPOSITION D’UNE STRATÉGIE 
ENTREPRENEURIALE4

Les élèves peuvent ensuite réfléchir à leur stratégie entrepreneuriale 
pour mener à bien leur projet. Invitez-les à définir les critères écono-
miques, budgétaires, etc., qui leur permettraient de concrétiser leur 
projet : à qui s’adresse la solution ? S’agit-il d’un marché public ou pri-
vé ? Auprès de qui faut-il faire une étude de marché ? Combien coûte-
rait le projet fini ? Qui pourrait financer la solution ? 

Sur la base de l’hypothèse et de l’expérience présentées en exemple à 
l’étape précédente, les élèves peuvent :

 Identifier qu’il s’agit d’une solution qui bénéficie aux habitants de la 
ville les plus exposés aux principales nuisances sonores ;

 Déterminer avec la mairie si le budget alloué permettrait la végé-
talisation d’un écran anti-bruit ou simplement l’installation de l’écran 
seul ;

 Prévoir un coût incompressible qui inclut l’achat et la mise en place 
de l’écran anti-bruit, ainsi qu’une option supplémentaire proposant la 
végétalisation de l’écran. 

4 20’’
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CONCLUSION ET RESTITUTION

Invitez chaque groupe à faire le point sur toute leur recherche. Pensent-
ils avoir atteint les objectifs de l’atelier ? Si non, quelles seraient leurs 
suggestions pour y parvenir ?

 Si vous choisissez de mettre en place les ateliers sous forme de 
« Hackathon du développement durable » avec jury final, vous pou-
vez rappeler aux élèves les critères d’évaluation sur lesquels le jury se 
basera lors de l’évènement final. Leur démarche, leurs résultats et leur 
solution remplissent-ils ces différents critères ? 

Invitez ensuite les élèves à se filmer pendant quelques minutes en syn-
thétisant leur démarche, leurs résultats et leur solution, en termes à la 
fois scientifiques et entrepreneuriaux.

  Si vous choisissez de mettre en place les ateliers sous forme de hac-
kathon, indiquez aux élèves qu’il est important de conserver ces vidéos 
tout au long du projet pour garder une trace des différentes solutions 
qu’ils auront proposées.

Puis demandez à chaque groupe de présenter sa solution et sa stra-
tégie entrepreneuriale devant le groupe classe. Cette présentation 
permettra aux élèves de prendre du recul sur leur démarche et leurs 
résultats, et éventuellement de recueillir quelques questions qui leur 
permettront de pousser plus loin leur réflexion.

Enfin, consacrez les dernières minutes à réfléchir aux compétences 
développées par les élèves au cours de l’atelier. Encouragez-les à trou-
ver au moins 3 cheminements de carrière au sein desquels ces com-
pétences seraient essentielles. Demandez-leur enfin d’identifier ce qui 
pourrait leur plaire dans ces filières et les détails qu’ils aimeraient ob-
tenir sur ces parcours.

55 20’’
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CLÔTURE : MINI-EXPÉRIMENTATION 
SCIENTIFIQUE 
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Une courte expérimentation liée au champ disciplinaire est proposée en fin 
d’atelier, pour permettre une mise en application concrète des notions décou-
vertes au cours de la séance.  

L’idée de cette expérience est de simuler l’effet de la présence des habitations 
sur le niveau sonore dans la rue.

Les élèves se rassemblent en quatre groupes et chaque groupe est invité à suivre 
les étapes suivantes dans un coin différent de la classe :

20’’

ÉTAPE 1 :

Placez un autre téléphone (qu’on appellera téléphone n° 2) à une distance d’en-
viron vingt centimètres du micro du téléphone n° 1 (cf. annexe 1 p106). Sur le 
téléphone n° 2, lancez la vidéo YouTube suivante à un volume modéré : https://
www.youtube.com/watch?v=zGnKNyBc0DQ (il s’agit de l’enregistrement d’une 
rue bruyante).

ÉTAPE 3 :

Prérequis : Téléchargez l’application « Sonomètre » développée par Splend 
Apps disponible gratuitement sur le Play Store, ou la version gratuite de l’appli-
cation « Décibel X » développée par SkyPaw Co. Ltd disponible sur l’App Store. 
Ouvrez l’application sur votre téléphone (qu’on appellera téléphone n° 1). 

ÉTAPE 1 bis :

Activez le sonomètre sur le téléphone n° 1 et mesurez le volume pendant une 
trentaine de secondes.
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ÉTAPE 2 :

Autour de l’installation, placez des « murs » (des planches en bois, des pla-
teaux à service en verre ou plastique, des plateaux de four : l’important est qu’il 
s’agisse d’une plaque dure d’au moins vingt centimètres de haut — cf. annexe 2 
p106). Puis sur le téléphone n° 2, relancez la même vidéo.

ÉTAPE 2 bis :

Réinitialisez le sonomètre, puis activez-le une nouvelle fois pour mesurer le 
volume. Que remarquez-vous ?

  Ici, le volume a normalement augmenté. Tout comme dans la ville, les murs 
en matériaux de construction classiques réfléchissent le bruit.

ÉTAPE 3 :

Enfin, essayez d’améliorer votre installation pour réduire le niveau de pollution 
sonore enregistré par le sonomètre : placez de la mousse sur les murs, du tissu, 
ajoutez des petites plantes, des miniatures de mobilier urbain… Vous pouvez 
vous inspirer des solutions proposées en classe pour le défi. 

ÉTAPE 3 bis :

Réinitialisez le sonomètre, puis activez-le une nouvelle fois pour mesurer le 
volume. Que remarquez-vous ?

  Ici, le niveau de décibels a normalement baissé, car le son est absorbé par les 
nouvelles matières ajoutées sur les murs et/ou la nouvelle organisation créée. 
Cela fonctionne de la même façon dans les rues !



RESSOURCES 
POUR LA CLASSE ET 
POUR LES ENSEIGNANTS 



RESSOURCES OBLIGATOIRES

Ressource 1, vidéo :
« Qu’est-ce qu’un son ? » YouTube, mise en ligne par C’est Pas Sorcier, 
21 juin 2016,  https://youtu.be/Q58ns2rLXx8. 

Ressource 2, infographie :
« Échelle des décibels (dB) perçus par l’oreille. » Association JNA, 
https://journee-audition.org/pdf/expo-echelle.pdf. 

Ressource 3, livret (se concentrer uniquement sur la p. 9) :
« Des solutions pour prévenir et lutter contre le bruit. » Bruitparif, 
novembre 2015, https://www.bruitparif.fr/pages/En-tete/700%20Accompagner/700%20
PPBE%20en%20IdF/600%20Les%20solutions%20techniques%20pour%20lutter%20
contre%20le%20bruit/790%20Bruit%20et%20urbanisme%20-%20Introduction.pdf. 

RESSOURCES FACULTATIVES,
POUR ALLER PLUS LOIN

Ressource 4, présentation de l’indice Harmonica :
« Pourquoi un nouvel indice ? » Le bruit en Europe, 
http://www.noiseineu.eu/fr/20-l_indice_harmonica/subpage.  
« L’indice de bruit Harmonica (version complète). » YouTube, 
mise en ligne par Bruitparif, 3 juillet 2014, https://youtu.be/Y75cpEbyDes. 
« Carte interactive de l’indice Harmonica. » Le bruit en Europe, 
http://www.noiseineu.eu/fr/25-voir_les_resultats/subpage. 

Ressource 5, livret (se concentrer uniquement sur la p. 8) :
« Des solutions pour prévenir et lutter contre le bruit. » Bruitparif, 
novembre 2015, https://www.bruitparif.fr/pages/En-tete/700%20Accompagner/700%20
PPBE%20en%20IdF/600%20Les%20solutions%20techniques%20pour%20lutter%20
contre%20le%20bruit/790%20Bruit%20et%20urbanisme%20-%20Introduction.pdf. 

Ressource 6, vidéo :
« Le bruit du trafic est dangereux pour notre santé (et pour l’écosystème). », 
YouTube, mise en ligne par Le Monde, 18 juin 2020, https://youtu.be/da0yJj8PolA.  
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ANNEXE 1 : PHOTO DE MISE EN PLACE DE L’ÉTAPE 1 
DE LA MINI-EXPÉRIMENTATION

ANNEXE 2 : PHOTO DE MISE EN PLACE DE L’ÉTAPE 2 
DE LA MINI-EXPÉRIMENTATION
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QUESTIONNEMENT INITIAL

Alors qu’à l’échelle mondiale, les ressources en eau se raréfient et la demande 
augmente, l’optimisation de la gestion des eaux usées devient primordiale. En 
France, seulement 0,2 % des eaux usées sont réutilisées. Votre ville souhaite 
prendre ce sujet à bras le corps pour contribuer à son échelle à l’objectif de déve-
loppement durable de l’ONU qui vise une gestion durable des ressources en eau. 

LA MAIRIE PROPOSE DE FINANCER DES RECHERCHES AFIN DE TROUVER DES 
MOYENS DE VALORISER LES EAUX USÉES DOMESTIQUES EN LES RÉINTRODUI-
SANT DANS LE CYCLE DE CONSOMMATION. QUELLES INNOVATIONS POURRAIENT 
PERMETTRE DE RÉPONDRE À CET OBJECTIF ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de l’atelier, les élèves doivent avoir :

 Compris la notion d’eaux usées et différencié le cycle des eaux usées et le cycle 
de l’eau potable ;

 Cerné les enjeux planétaires liés à la réutilisation des ressources en eau ; 

 Proposé une solution innovante au défi en utilisant les ressources à leur dis-
position et en passant par les différentes étapes de la recherche scientifique ;

 Imaginé une stratégie entrepreneuriale appropriée pour concrétiser leur so-
lution.

DÉFI 5 : TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET INNOVATION



110

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES ET LIENS AVEC LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

Chaque atelier de la boîte à outils « Hackathon du développement durable » 
permet de développer un large éventail de compétences transversales qui 
couvre à la fois l’apprentissage actif, la résolution de problèmes à travers des 
démarches scientifiques et technologiques, la communication orale, le travail 
d’équipe et l’innovation éthique et responsable. Les ateliers permettent égale-
ment aux élèves de se familiariser avec les outils et les acteurs de l’aménage-
ment du territoire.

En parallèle de cet éventail de compétences qui sous-tend l’ensemble de la boîte 
à outils, chaque atelier permet de traiter plus spécifiquement certaines notions 
prévues au programme scolaire du cycle 4. Ainsi, l’atelier « Traitement des eaux 
usées et innovation » peut être travaillé en lien avec les enseignements sui-
vants :

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

 Identifier les principaux impacts de l’action humaine, bénéfices et risques, à 
la surface de la planète Terre ;

 Envisager ou justifier des comportements responsables face à l’environne-
ment et à la préservation des ressources limitées de la planète.

Le corps humain et la santé

 Relier la connaissance des processus biologiques impliqués dans le fonction-
nement de l’organisme humain aux enjeux liés aux comportements respon-
sables individuels et collectifs en matière de santé.

PHYSIQUE-CHIMIE
Organisation et transformations de la matière

 Décrire et expliquer des transformations chimiques.

L’énergie, ses transferts et ses conversions

 Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie ;

 Utiliser la conservation de l’énergie.
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TECHNOLOGIE
Design, innovation et créativité

 Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en in-
tégrant une dimension design.

Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société

 Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes.

La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques

 Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE L’ONU DE CE DÉFI

MATHÉMATIQUES
Organisation et gestion de données

 Interpréter, représenter et traiter des données.

DÉFI 5 : TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET INNOVATION
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

POUR LA RÉPONSE AU DÉFI :

Un ordinateur portable/tablette/téléphone par groupe pour visionner les res-
sources obligatoires.

POUR LA MINI-EXPÉRIMENTATION DE CLÔTURE :

 Un bout de papier pH assez long pour être découpé en six ;

 Six petits contenants avec : de l’eau froide du robinet ; de l’eau froide du robi-
net + du savon ; du vinaigre ; du soda ; du thé ; de l’eau de pluie (si disponible) ;

 Une feuille de papier ; une paire de ciseaux ; un stylo ;

 Une rosace papier pH (cf. annexe 1 p128).



CHAMP DISCIPLINAIRE



Cet atelier invite les élèves à découvrir le thème du traitement des eaux usées, 
à travers une approche qui lie d’une part l’ingénierie, avec l’optimisation d’in-
frastructures existantes, et la chimie, avec l’étude de la composition de la ma-
tière et de ses transformations.

À l’échelle planétaire, le fossé entre les besoins en eau des populations hu-
maines et la disponibilité de la ressource hydrique ne cesse de se creuser : la 
ressource diminue à mesure que la demande augmente. L’ONU, dans le cadre 
de son agenda 2030, a identifié dix-sept objectifs de développement durable, 
parmi lesquels celui de garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 
d’assurer une gestion durable des ressources en eau. 

À travers cet atelier, les élèves sont invités à adopter une démarche de re-
cherche scientifique pour se saisir de cet objectif à l’échelle de leur commu-
nauté, en proposant des dispositifs qui permettent de valoriser les eaux usées 
domestiques de leur ville en les réintroduisant dans le cycle de consommation. 
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MÉTHODE ET OUTILS DE RECHERCHE

Il existe en chimie un outil très simple qui s’utilise dans le cadre des études 
autour de la qualité de l’eau : le papier pH (potentiel hydrogène). Ce papier est 
imbibé de molécules qui peuvent changer de couleur en fonction de l’acidité 
d’une solution. On utilise ensuite une « échelle pH » qui indique, en fonction de 
la couleur, si la solution est plutôt acide (mesure entre 0 et 6), basique (mesure 
entre 8 et 14) ou neutre (équilibre à 7). Il est intéressant de noter qu’un change-
ment de 1 sur l’échelle pH équivaut à une différence de 10 dans la concentration 
d’une substance. Par exemple, une eau de pH 5 est dix fois plus acide qu’une eau 
de pH 6.

La mesure du pH est essentielle pour comprendre le fonctionnement des mi-
lieux aquatiques. Dans un lac, par exemple, le pH influence énormément la di-
versité biologique. La plupart des organismes aquatiques ont besoin d’un pH 
entre 6 et 9 pour survivre. Si l’eau s’acidifie, cela compromet grandement la vie 
dans ce milieu.

Les élèves peuvent intégrer cet outil dans leurs réflexions et seront amenés à 
l’utiliser concrètement au cours d’une mini-expérimentation de clôture en fin 
d’atelier.
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LEXIQUE

BUSINESS PLAN (ANGLICISME) : 
Document qui permet de formaliser un projet entrepreneurial, en décrivant 
formellement la stratégie financière et commerciale choisie pour mener à bien 
le projet.

EAUX GRISES : 
Eaux usées domestiques faiblement polluées (évacuation des douches, des la-
vabos, etc., à l’exception des eaux issues de l’évacuation des toilettes, qu’on ap-
pelle eaux noires). 

EAUX USÉES : 
Eaux altérées/polluées par l’activité humaine et rejetées après usage. On dis-
tingue trois grandes catégories d’eaux usées : les eaux usées domestiques, les 
eaux usées industrielles et les eaux pluviales.

EAUX USÉES DOMESTIQUES : 
Eaux usées qui proviennent des différents usages domestiques, telles que les 
eaux ménagères (salles de bain et cuisines) et les eaux-vannes (rejet des toi-
lettes).

RESSOURCES EN EAU OU RESSOURCE HYDRIQUE : 
Ensemble des eaux disponibles et accessibles pour couvrir les besoins de l’être 
humain et des écosystèmes.

TRAITEMENT DE L’EAU : 
Les eaux usées sont acheminées jusqu’à une station d’épuration où elles sont 
nettoyées et purifiées avant d’être rejetées dans le milieu naturel. La complexi-
té des traitements mis en œuvre varie en fonction de la nature des eaux usées.

DÉFI 5 : TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET INNOVATION
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REPÈRES SCIENTIFIQUES

Les scientifiques prévoient une augmentation de la demande en eau de 30 % 
d’ici 2030, notamment en raison de la croissance démographique estimée à 
33 % d’ici 2050, et de l’intensification de nos usages industriels et agricoles. Or, 
ils prévoient également que d’ici 2050, une personne sur quatre pourrait vivre 
dans un pays soumis à des pénuries d’eau chroniques ou fréquentes.

Pourquoi cette ressource viendrait-elle à manquer ? À cause de nos besoins 
croissants en eau, certes, mais aussi à cause des fuites, du gaspillage et du ré-
chauffement climatique, qui jouent un rôle non négligeable dans la raréfaction 
des ressources en eau. 

Il est donc crucial non seulement de ne pas gaspiller l’eau mais aussi de tout 
mettre en œuvre pour préserver et valoriser cette ressource, notamment en 
optimisant le traitement des eaux usées (eaux domestiques, eaux industrielles 
et eaux pluviales). 

En France, alors que le traitement des eaux est à la fois élaboré et coûteux, seu-
lement 0,2 % des eaux usées sont réutilisées ; le reste est rejeté dans le milieu 
naturel après traitement. Il s’agit donc, non seulement en France mais aussi à 
l’échelle mondiale, de réfléchir à des solutions qui permettent à la fois de ré-
introduire les eaux usées dans le cycle de consommation et de développer des 
modes de traitement qui n’entraînent aucun rejet polluant.



DÉFI 5 : TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET INNOVATION

PISTES POUR LA MISE 
EN PLACE DE L’ATELIER 
DANS LA CLASSE



Il est important d’expliquer à la classe le cadre dans lequel s’insère cet atelier : 
les élèves, répartis en plusieurs groupes, vont être invités à proposer une solu-
tion innovante et durable à un défi problématisé, afin de rendre leur ville plus 
agréable à vivre. Pour ce faire, ils devront adopter la posture du chercheur et 
mener une démarche de recherche scientifique.

L’enseignant peut expliquer aux élèves que l’atelier vise à découvrir la théma-
tique du traitement des eaux usées à travers une approche liant ingénierie et 
chimie, deux disciplines qui s’inscrivent dans la grande famille des STEM. Il est 
important de leur fournir cette information dès le début, afin de les aider à 
bien comprendre le cadre de l’atelier. Cependant, il ne s’agit pas à ce stade de 
leur fournir trop d’informations sur la discipline en question, simplement de 
les aiguiller en leur indiquant le champ disciplinaire à l’étude (l’enseignant peut 
s’inspirer de la courte présentation du champ disciplinaire p114). L’atelier don-
nera ensuite l’occasion aux élèves d’identifier plus en profondeur en quoi cette 
discipline sous-tend le défi proposé.

En classe entière, présentez ensuite le défi aux élèves :
« ALORS QU’À L’ÉCHELLE MONDIALE, LES RESSOURCES EN EAU SE RARÉFIENT 
ET LA DEMANDE AUGMENTE, L’OPTIMISATION DE LA GESTION DES EAUX USÉES 
DEVIENT PRIMORDIALE. EN FRANCE, SEULEMENT 0,2 % DES EAUX USÉES SONT 
RÉUTILISÉES. VOTRE VILLE SOUHAITE PRENDRE CE SUJET À BRAS LE CORPS 
POUR CONTRIBUER À SON ÉCHELLE À L’OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DU-
RABLE DE L’ONU QUI VISE UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU. 
LA MAIRIE PROPOSE DE FINANCER DES RECHERCHES AFIN DE TROUVER DES 
MOYENS DE VALORISER LES EAUX USÉES DOMESTIQUES EN LES RÉINTRO-
DUISANT DANS LE CYCLE DE CONSOMMATION. QUELLES INNOVATIONS POUR-
RAIENT PERMETTRE DE RÉPONDRE À CET OBJECTIF ? »

Enfin, présentez aux élèves les objectifs pédagogiques de l’atelier et assu-
rez-vous qu’ils soient bien compris par tous.

PRÉSENTATION DU THÈME ET DU DÉFI
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1



RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET STRATÉGIE ENTREPRENEURIALE

FOCUS DE RECHERCHE :

Cadrer son hypothèse en choisissant un domaine d’application précis 
pour sa solution.

RÉPARTITION :

 Formez quatre ou cinq équipes de taille égale. 

RECUEIL DES QUESTIONS DES ÉLÈVES ET
EXPLORATION DES RESSOURCES

Invitez les élèves à partager toutes les questions que la thématique 
du défi suscite chez eux. Prenez le temps de définir avec eux tous les 
termes importants qui leur permettront de s’approprier le défi (cf. 
« Lexique » p115).

Puis consultez ensemble les ressources obligatoires (cf. « Ressources 
pour la classe et pour les enseignants » p125). Encouragez-les à lier ces 
ressources à leurs propres constats et expériences quant à leur usage 
des eaux domestiques : selon eux, quelles est la principale source d’eaux 
usées domestiques chez eux (douche, lave-vaisselle, cuisine, machine 
à laver…) ? Est-ce qu’ils réutilisent l’eau de cuisson, l’eau de pluie… ? 
Ont-ils déjà pensé à des moyens pour réutiliser les eaux usées domes-
tiques ?

11

POUR ALLER PLUS LOIN :

Vous pouvez également consulter les ressources facultatives 
proposées à la page 126.
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QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE22
Rappelez aux élèves la problématique proposée par le défi : votre ville 
propose de financer des recherches afin de trouver des moyens de va-
loriser les eaux usées domestiques en les réintroduisant dans le cycle 
de consommation. Quelles innovations pourraient permettre de ré-
pondre à cet objectif ?
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33 PROPOSITION D’UN PROTOCOLE 
DE RECHERCHE

 ÉMISSION D’UNE HYPOTHÈSE POUR TENTER DE RÉPONDRE À LA 
PROBLÉMATIQUE

Commencez par identifier avec les élèves le domaine de réutilisation 
des eaux domestiques qu’ils souhaitent cibler : potabilisation, usage 
domestique, usage municipal, usage agricole, usage industriel, réali-
mentation des nappes phréatiques, production d’hydroélectricité… 
Notez que chaque domaine nécessitera des normes qualité différentes. 

Exemples d’hypothèses :

 Si on met en place un système qui permet de récupérer les eaux 
usées domestiques au sein d’une habitation afin de les réutiliser pour 
la chasse d’eau des toilettes, alors cela permettra d’économiser la 
consommation totale d’eau des habitants et par conséquent de ré-
duire le volume d’eaux usées à traiter.

 Si les eaux usées domestiques de ma ville sont réutilisées pour une 
utilisation municipale, alors cela permettrait d’économiser les res-
sources en eau en valorisant ces eaux usées directement dans un cir-
cuit court, au profit de tous les habitants.  

 Si les boues d’épuration provenant des eaux usées domestiques de 
ma ville sont transformées en biocarburant, alors cela permettrait à la 
commune de valoriser ces eaux usées en créant une nouvelle source 
d’énergie verte pour ses usages municipaux, au profit de tous les habi-
tants. 

5’’

30’’
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Note : ces hypothèses sont proposées à titre d’exemple, mais il existe 
une diversité de solutions qui peuvent être envisagées pour répondre 
au défi :

 Utilisations domestiques : nouvelle potabilisation de l’eau (néces-
site une eau de qualité maximale),  rinçage des toilettes (nécessite une 
qualité de l’eau moindre) ;

 Utilisations municipales : arrosage des parcs, lavage des rues, lutte 
contre les incendies, récupération de la chaleur des eaux usées, etc. ;

 Utilisations industrielles : lavage des matières premières, lavage d’en-
tretien, refroidissement, etc. (utilisations peu exigeantes en termes de 
qualité de l’eau) ;

 Utilisations agricoles : irrigation des sols, des cultures, etc. (normes 
de qualité relativement exigeantes dans ce domaine).

  CONCEPTION DE L’EXPÉRIENCE QUI VA PERMETTRE DE VÉRIFIER 
L’HYPOTHÈSE
Note : dans la version simple de l’atelier, les élèves ne seront pas 
amenés à réaliser l’expérience elle-même, simplement à en conce-
voir le déroulé.

Mettons que les élèves formulent l’hypothèse proposée plus tôt en 
exemple, avec une réutilisation des eaux usées domestiques directe-
ment au sein des habitations pour la chasse d’eau des toilettes.

ÉTAPE 1

Identifier une maison dans laquelle vivent trois à quatre habitants.

ÉTAPE 2

Calculer à l’année la consommation d’eau domestique de cette habitation.

ÉTAPE 3

Développer un appareil de recyclage des eaux grises permettant, au sein de 
l’habitation, de récupérer les eaux grises, de les traiter sommairement puis 
de les réutiliser pour la chasse d’eau des toilettes.
Note : il faudra penser à concevoir différentes caractéristiques permet-
tant à l’appareil d’être le plus efficace possible : un système de traitement 
simple ; un système de veille qui permet d’évacuer l’eau récupérée vers les 
égouts en cas de non-utilisation prolongée ; un système autonettoyant…



QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE22
Les élèves peuvent ensuite réfléchir à leur stratégie entrepreneuriale 
pour mener à bien leur projet. Invitez-les à définir les critères écono-
miques, budgétaires, etc., qui leur permettraient de concrétiser leur 
projet : à qui s’adresse la solution ? S’agit-il d’un marché public ou pri-
vé ? Auprès de qui faut-il faire une étude de marché ? Combien coûte-
rait le projet fini ? Qui pourrait financer la solution ? 

Sur la base de l’hypothèse et de l’expérience présentées en exemple à 
l’étape précédente, les élèves peuvent :

 Identifier qu’il s’agit d’une solution qui bénéficie à la fois aux habi-
tants de la ville, à la municipalité ainsi qu’à l’environnement en préser-
vant les ressources en eau ;

 Déterminer si l’appareil existerait en un ou plusieurs modèles (mo-
dèle maison individuelle, modèle immeuble…) ;

 Prévoir un coût qui comprend la construction de l’appareil de re-
cyclage et éventuellement les travaux de rénovation du système de 
plomberie des anciennes habitations pour installer le nouvel appareil ;

 Calculer le temps de retour sur investissement (l’installation du dis-
positif permettrait de réduire le volume d’eaux usées à traiter et donc 
les coûts associés) ;

 Déterminer avec la mairie le modèle de financement : dans quelle 
mesure la municipalité participerait à ce projet ? Les habitants qui sou-
haitent installer l’appareil dans leur maison bénéficierait-ils d’aides ? 
Comment ces aides seraient-elles définies ?
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ÉTAPE 4

Mettre en place cet appareil dans la maison, puis calculer à l’année la 
consommation d’eau domestique de cette habitation avec le nouveau dis-
positif.

ÉTAPE 5 - ANALYSE DE DONNÉES

Combien d’économies d’eau peut-on réaliser sur une année ? Si l’appareil 
fournit des résultats satisfaisants, il est ensuite possible de généraliser le 
dispositif aux différentes habitations de la ville.
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PROPOSITION D’UNE STRATÉGIE 
ENTREPRENEURIALE

Invitez chaque groupe à faire le point sur toute leur recherche. Pensent-
ils avoir atteint les objectifs de l’atelier ? Si non, quelles seraient leurs 
suggestions pour y parvenir ?

 Si vous choisissez de mettre en place les ateliers sous forme de 
« Hackathon du développement durable » avec jury final, vous pou-
vez rappeler aux élèves les critères d’évaluation sur lesquels le jury se 
basera lors de l’évènement final. Leur démarche, leurs résultats et leur 
solution remplissent-ils ces différents critères ? 

Invitez ensuite les élèves à se filmer pendant quelques minutes en syn-
thétisant leur démarche, leurs résultats et leur solution, en termes à la 
fois scientifiques et entrepreneuriaux.

 Si vous choisissez de mettre en place les ateliers sous forme de hac-
kathon, indiquez aux élèves qu’il est important de conserver ces vidéos 
tout au long du projet pour garder une trace des différentes solutions 
qu’ils auront proposées.

Puis demandez à chaque groupe de présenter sa solution et sa stra-
tégie entrepreneuriale devant le groupe classe. Cette présentation 
permettra aux élèves de prendre du recul sur leur démarche et leurs 
résultats, et éventuellement de recueillir quelques questions qui leur 
permettront de pousser plus loin leur réflexion.

Enfin, consacrez les dernières minutes à réfléchir aux compétences dé-
veloppées par les élèves au cours de l’atelier. Encouragez-les à trou-
ver au moins 3 cheminements de carrière au sein desquels ces com-
pétences seraient essentielles. Demandez-leur enfin d’identifier ce qui 
pourrait leur plaire dans ces filières et les détails qu’ils aimeraient ob-
tenir sur ces parcours.

55

POUR ALLER PLUS LOIN :

Les élèves peuvent également concevoir des supports pour 
leur campagne de communication, trouver un logo pour le 
projet, penser à des modes de financement alternatifs…

20’’



Une courte expérimentation liée au champ disciplinaire est proposée en fin 
d’atelier, pour permettre une mise en application concrète des notions décou-
vertes au cours de la séance.  

Cette mini-expérience vise à se familiariser avec l’utilisation du papier pH.

Les élèves peuvent former à nouveau les mêmes groupes, et suivre par groupe 
les étapes suivantes :
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CLÔTURE : MINI-EXPÉRIMENTATION 
SCIENTIFIQUE

ÉTAPE 1 :

Préparez six petits contenants qui contiennent les solutions suivantes : eau 
froide du robinet, eau froide du robinet + savon, vinaigre, soda, thé, eau de 
pluie (si disponible).

ÉTAPE 2 :

Créez six étiquettes avec les noms de ces solutions et disposez les étiquettes 
côte à côte sur une table.

ÉTAPE 3 :

Munissez-vous d’un bout de papier pH et découpez-le en six morceaux. 

20’’

ÉTAPE 4 :

Trempez un bout de papier pH par solution puis déposez chaque bout de pa-
pier pH à côté de l’étiquette correspondante.

ÉTAPE 5 :

À l’aide de la rosace du papier pH (cf. annexe 1 p128), définissez si chaque solu-
tion est basique, acide ou neutre. 



RESSOURCES 
POUR LA CLASSE ET 
POUR LES ENSEIGNANTS 



RESSOURCES OBLIGATOIRES

Ressource 1, menu-découverte interactif 
(se concentrer sur la rubrique « Eaux usées ») :
« Tout savoir sur l’eau. » Le Centre d’Information sur l’Eau, 
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/tout-savoir-sur-leau/.  

Ressource 2, vidéo :
« La collecte et le traitement des eaux usées. » YouTube, mise en ligne par 
Veolia, 4 mai 2015, https://youtu.be/YhaScVOW3GI.  

Ressource 3, site spécialisé (se concentrer sur la rubrique « Pourquoi est-il 
important de valoriser les eaux usées ? ») :
« L’exploitation des eaux usées : une solution pour préserver les ressources 
en eau. » Le Centre d’Information sur l’Eau, https://www.cieau.com/le-metier-de-
leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/lexploitation-des-eaux-usees-une-solu-
tion-pour-preserver-les-ressources-en-eau/.

RESSOURCES FACULTATIVES,
POUR ALLER PLUS LOIN

Ressource 4, données graphiques :
« Aperçu de l’ODD 6 en France. » UN Water, 
https://sdg6data.org/country-or-area/france.

Ressource 5, menu-découverte interactif 
(se concentrer sur la rubrique « Qualité → Comment produit-on l’eau po-
table ? ») : 
« Tout savoir sur l’eau. » Le Centre d’Information sur l’Eau, 
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/tout-savoir-sur-leau/.  

126



ANNEXE
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ANNEXE 1 : ROSACE DU PAPIER PH



CONTRIBUTEURS :
 Mentor scientifique : Nadia Chellali, professeure de physique-

chimie, anciennement ingénieure qualité dans l’industrie ferroviaire
 Équipe Savanturiers — École de la Recherche

HACKATHON DU
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

DÉFI 6 :
MOBILITÉ URBAINE DU FUTUR



CADRE DE L’ATELIER
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QUESTIONNEMENT INITIAL

Alors qu’au cours du dernier siècle, la possession d’un véhicule personnel était à 
la fois une norme et un idéal, les habitudes se transforment peu à peu vers des 
moyens différents de se déplacer. Dans le cadre de l’Agenda 2030 des dix-sept 
objectifs de développement durable de l’ONU, le regroupement de communes 
dont votre ville fait partie souhaite proposer aux habitants de nouveaux modes 
de déplacement pour une ville plus durable. Un appel à projet intercommunal 
est lancé pour inventer de nouveaux moyens de transport pour se déplacer au 
sein des communes et/ou entre les communes. 

QUELLES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES, PERMETTANT À LA FOIS DE FLUIDI-
FIER LE TRAFIC ET DE RÉDUIRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE, POURRAIENT 
ÊTRE DÉPLOYÉES ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de l’atelier, les élèves doivent avoir :

 Compris que la mobilité urbaine doit être pensée en lien avec la dynamique du 
territoire ciblé ;

 Identifié les problèmes de congestion et de pollution liés aux transports ;

 Proposé une solution innovante au défi en utilisant les ressources à leur dis-
position et en passant par les différentes étapes de la recherche scientifique  ;

 Imaginé une stratégie entrepreneuriale appropriée pour concrétiser leur so-
lution.

DÉFI 6 : MOBILITÉ URBAINE DU FUTUR
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COMPÉTENCES TRAVAILLÉES ET LIENS AVEC LE 
PROGRAMME SCOLAIRE

Chaque atelier de la boîte à outils « Hackathon du développement durable » 
permet de développer un large éventail de compétences transversales qui 
couvre à la fois l’apprentissage actif, la résolution de problèmes à travers des 
démarches scientifiques et technologiques, la communication orale, le travail 
d’équipe et l’innovation éthique et responsable. Les ateliers permettent égale-
ment aux élèves de se familiariser avec les outils et les acteurs de l’aménage-
ment du territoire.

En parallèle de cet éventail de compétences qui sous-tend l’ensemble de la boîte 
à outils, chaque atelier permet de traiter plus spécifiquement certaines notions 
prévues au programme scolaire du cycle 4. Ainsi, l’atelier « Mobilité urbaine du 
futur » peut être travaillé en lien avec les enseignements suivants :

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

 Identifier les principaux impacts de l’action humaine, bénéfices et risques, à 
la surface de la planète Terre.

TECHNOLOGIE
Design, innovation et créativité

 Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en in-
tégrant une dimension design.

Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société

 Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes.

La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques

 Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet ;

 Utiliser une modélisation et simuler le comportement d’un objet.
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LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE L’ONU DE CE DÉFI

MATHÉMATIQUES
Organisation et gestion de données

 Interpréter, représenter et traiter des données.

DÉFI 6 : MOBILITÉ URBAINE DU FUTUR

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

POUR LA RÉPONSE AU DÉFI :

Un ordinateur portable/tablette/téléphone par groupe pour visionner les res-
sources obligatoires.

POUR LA MINI-EXPÉRIMENTATION DE CLÔTURE :

Pour chaque groupe : un ballon de baudruche ; de la colle ; un bouchon de 
bouteille en plastique ; de quoi faire un trou de deux ou trois millimètres dans 
le bouchon (un tire-bouchon, un clou…) ; un vieux CD non-utilisé ; une pince à 
linge.



CHAMP DISCIPLINAIRE
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MÉTHODE ET OUTILS DE RECHERCHE 

Dans le cadre de cet atelier, les élèves seront amenés à s’inspirer de la démarche 
de l’ingénieur, qui s’intègre dans un cadre de recherche et développement qui 
peut être défini comme présenté en annexe 1 p150. Cette méthode pourra les 
aider à définir une stratégie entrepreneuriale solide et détaillée alignée sur les 
objectifs de dynamisation de l’innovation de l’ingénieur.

Par ailleurs, l’atelier invite les élèves à imaginer et intégrer un outil de modéli-
sation dans leur démarche scientifique. On entend par modélisation l’opération 
par laquelle on établit le modèle d’un système complexe, afin de mesurer les 
effets sur ce système des variations de tel ou tel de ses éléments composants. 
Les élèves pourront imaginer un logiciel pour établir un modèle qui intégrerait 
leur solution au sein de leur communauté, pour étudier les effets, les impacts 
et l’efficacité de la solution qu’ils proposent.

Cet atelier invite les élèves à découvrir la thématique de la mobilité et des trans-
ports à travers une démarche d’ingénierie, qui prend en compte les aspects à la 
fois techniques, économiques, financiers, sociaux et environnementaux dans le 
développement d’un projet.

Alors qu’au cours du XXe siècle, le véhicule personnel s’est imposé à la fois 
comme une norme et un idéal, ce paradigme nécessite d’être revu à la lumière 
des grand enjeux de notre époque : comment articuler transports et réduction 
de la pollution, transports et urbanisme, transports et répartition inégale de la 
population entre centres urbains et zones rurales ?

À travers cet atelier, les élèves sont invités à adopter une démarche de recherche 
scientifique pour proposer des modes de transport plus adaptés aux enjeux en-
vironnementaux du XXIe siècle et en incluant ces innovations dans la dynamique 
sociale de leur communauté. 

DÉFI 6 : MOBILITÉ URBAINE DU FUTUR



APPEL À PROJET : 
Démarche mise en place par un financeur (public ou privé) qui propose d’at-
tribuer une subvention au candidat le plus à même de répondre à une problé-
matique qu’il rencontre. Le financeur définit une problématique et un cadre de 
résolution, puis les candidats au financement sont invités à présenter un projet 
s’inscrivant dans ce cadre.

BUSINESS PLAN (ANGLICISME) : 
Document qui permet de formaliser un projet entrepreneurial, en décrivant 
formellement la stratégie financière et commerciale choisie pour mener à bien 
le projet.

INTERCOMMUNALITÉ : 
Forme de coopération entre les communes, mise en œuvre au sein d’établisse-
ments publics de coopération intercommunale (EPCI). Les communes peuvent 
choisir de se regrouper soit pour gérer en commun des équipements/services 
publics ou pour élaborer des projets à l’échelle d’un territoire plus vaste que ce-
lui de la commune (projets de développement économique, d’aménagement, 
d’urbanisme…).

MOBILITÉ : 
Rapport social au changement de lieu, c’est-à-dire l’ensemble des actions qui 
concourent au déplacement des personnes et des objets.

MODÉLISATION : 
Opération par laquelle on établit le modèle d’un système complexe, afin de 
mesurer les effets sur ce système des variations de tel ou tel de ses éléments 
composants.

SUBVENTION : 
Somme d’argent qu’un organisme public ou privé (État, collectivité locale, fi-
nanceur privé…) accorde à un groupement, une association, une entreprise ou 
une personne pour favoriser le développement d’activités d’intérêt général.

URBANISME : 
Ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l’organisation et à 
l’aménagement des espaces urbains, en vue d’assurer le bien-être de l’homme 
et d’améliorer les rapports sociaux en préservant l’environnement.

136
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REPÈRES SCIENTIFIQUES

COMPRENDRE LA MOBILITÉ
La mobilité peut être définie comme le rapport social au changement de lieu, 
c’est-à-dire l’ensemble des actions qui concourent au déplacement des per-
sonnes et des objets. Dans ce cadre très large, les transports sont les systèmes 
techniques directement dédiés à ces déplacements. Ils constituent une branche 
économique facile à isoler mais qui ne représente qu’une composante du do-
maine de la mobilité. Cette dernière comprend également, d’une part, les sys-
tèmes techniques qui encadrent les transports et les rendent possibles (pro-
duction des moyens de transport, gestion des systèmes de transport, services à 
la mobilité), et d’autre part, l’articulation entre la pratique des transports et ses 
finalités économiques, sociologiques, anthropologiques et politiques. Comme la 
mobilité constitue un élément fondamental du fonctionnement des sociétés, 
elle n’est pensable que dans une approche qui la relie aux grandes dynamiques 
sociales.

QUEL EST L’IMPACT DU TRANSPORT SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ? 
La pollution atmosphérique est un enjeu majeur du XXIe siècle, notamment sur 
le plan sanitaire. Les pics de pollution réguliers en zone urbaine montrent que 
les activités humaines jouent un rôle majeur dans la qualité de l’air que nous 
respirons.

Selon un rapport d’AirParif, en 2017, le trafic routier représentait en Ile-de-
France  :

 Plus de la moitié des émissions d’oxydes d’azote ;

 Près de 20 % des émissions de particules fines PM10 et PM2.5 ;

 Près de 10 % des émissions de composés organiques volatils non méthaniques, 
qui impactent directement la santé ;

 Un tiers des émissions directes de gaz à effet de serre.

COMMENT ENVISAGER LA MOBILITÉ DU FUTUR ? 
Pour bon nombre d’analystes, les moyens de transport du futur seront plus 
fiables, plus rapides, plus connectés et surtout plus écologiques. Cette dernière 
caractéristique est une priorité dans la conception du transport du futur, étant 
donné que le transport est l’une des principales sources d’émission de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère. 
Aujourd’hui, des projets impressionnants voient le jour, à l’instar de l’Hyperloop, 
ce train fait de capsules propulsées à plus de 1200 km/h au sein d’un tube sous 
vide, du skyTran, un moyen de transport à sustentation électromagnétique, ou 
encore de la voiture volante TF-X de la startup américaine Terrafugia.
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PRÉSENTATION DU THÈME ET DU DÉFI

Il est important d’expliquer à la classe le cadre dans lequel s’insère cet atelier : 
les élèves, répartis en plusieurs groupes, vont être invités à proposer une solu-
tion innovante et durable à un défi problématisé, afin de rendre leur ville plus 
agréable à vivre. Pour ce faire, ils devront adopter la posture du chercheur et 
mener une démarche de recherche scientifique.

L’enseignant peut expliquer aux élèves que l’atelier vise à découvrir la théma-
tique de la mobilité et des transports à travers l’approche de l’ingénierie, qui 
s’inscrit dans la grande famille des STEM. Il est important de leur fournir cette 
information dès le début, afin de les aider à bien comprendre le cadre de l’atelier. 
Cependant, il ne s’agit pas à ce stade de leur fournir trop d’informations sur la 
discipline en question, simplement de les aiguiller en leur indiquant le champ 
disciplinaire à l’étude (l’enseignant peut s’inspirer de la courte présentation du 
champ disciplinaire p135). L’atelier donnera ensuite l’occasion aux élèves d’iden-
tifier plus en profondeur en quoi cette discipline sous-tend le défi proposé.

En classe entière, présentez ensuite le défi aux élèves :
« ALORS QU’AU COURS DU DERNIER SIÈCLE, LA POSSESSION D’UN VÉHICULE 
PERSONNEL ÉTAIT À LA FOIS UNE NORME ET UN IDÉAL, LES HABITUDES SE 
TRANSFORMENT PEU À PEU VERS DES MOYENS DIFFÉRENTS DE SE DÉPLACER. 
DANS LE CADRE DE L’AGENDA 2030 DES DIX-SEPT OBJECTIFS DE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE DE L’ONU, LE REGROUPEMENT DE COMMUNES DONT VOTRE 
VILLE FAIT PARTIE SOUHAITE PROPOSER AUX HABITANTS DE NOUVEAUX MO-
DES DE DÉPLACEMENT POUR UNE VILLE PLUS DURABLE. UN APPEL À PROJET 
INTERCOMMUNAL EST LANCÉ POUR INVENTER DE NOUVEAUX MOYENS DE 
TRANSPORT POUR SE DÉPLACER AU SEIN DES COMMUNES ET/OU ENTRE LES 
COMMUNES. QUELLES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES, PERMETTANT À LA 
FOIS DE FLUIDIFIER LE TRAFIC ET DE RÉDUIRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE, 
POURRAIENT ÊTRE DÉPLOYÉES ? »

Enfin, présentez aux élèves les objectifs pédagogiques de l’atelier et assurez-vous 
qu’ils soient bien compris par tous.

15’’

DÉFI 6 : MOBILITÉ URBAINE DU FUTUR
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET STRATÉGIE ENTREPRENEURIALE

FOCUS DE RECHERCHE :

Imaginer un protocole qui permette de modéliser les impacts de la 
solution proposée (compétences d’abstraction et concrétisation).

RÉPARTITION :

 Formez quatre ou cinq équipes de taille égale. 

RECUEIL DES QUESTIONS DES ÉLÈVES ET
EXPLORATION DES RESSOURCES

Invitez les élèves à partager toutes les questions que la thématique 
du défi suscite chez eux. Prenez le temps de définir avec eux tous les 
termes importants qui leur permettront de s’approprier le défi (cf. 
« Lexique » p136).

Puis consultez ensemble les ressources obligatoires (cf. « Ressources 
pour la classe et pour les enseignants » p148). Encouragez-les à lier 
ces ressources à leurs propres constats et expériences quant au trans-
port dans leur ville : quels modes de transport utilisent-ils pour quelles 
occasions ? Y a-t-il des embouteillages fréquents dans leur ville ? La 
circulation génère-t-elle beaucoup de bruit/stress/mauvaises odeurs ? 
De quels transports pourraient-ils ou ne pourraient-ils pas se passer ?

11

POUR ALLER PLUS LOIN :

Vous pouvez également consulter les ressources facultatives 
proposées p149.

22

33
15’’



QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE

Rappelez aux élèves la problématique proposée par le défi : un appel 
à projet intercommunal est lancé pour inventer de nouveaux moyens 
de transport pour se déplacer au sein des communes et/ou entre les 
communes. Quelles innovations technologiques, permettant à la fois 
de fluidifier le trafic et de réduire la pollution atmosphérique, pour-
raient être déployées ?

22

PROPOSITION D’UN PROTOCOLE 
DE RECHERCHE33

 ÉMISSION D’UNE HYPOTHÈSE POUR TENTER DE RÉPONDRE À LA 
PROBLÉMATIQUE

Exemples d’hypothèses :

 Si le regroupement de communes met en place des bus électriques 
capables de passer au-dessus des voitures et de rétracter leurs pieds 
au besoin, alors la circulation sera fluidifiée et la pollution aérienne 
réduite.

 Si le regroupement de communes met en place un système de taxis 
volants électriques, autonomes et végétalisés, alors la circulation au 
sol sera fluidifiée et les plantes permettront une absorption d’une par-
tie du CO2 émis par les voitures qui restent présentes au sol.

30’’
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Note : ces hypothèses sont proposées à titre d’exemple, mais il existe 
une diversité de solutions qui peuvent être envisagées pour répondre 
au défi :

 Réduire les gaz à effet de serre en choisissant des modes de trans-
port qui fonctionnent avec des sources d’énergies vertes ou renouve-
lables (électricité, solaire, voire énergie humaine) ;

 Imaginer des transports transparents, végétalisés, silencieux, pour 
lutter contre la pollution sonore et visuelle ;

 Choisir des modes de transport aériens (taxis volants, train aé-
rien…), souterrains (capsules propulsées…), ou pouvant contourner les 
contraintes liées aux embouteillages (hauteur suffisante, pieds rétrac-
tables…) ;

 Imaginer des transports qui, aidés par l’intelligence artificielle, pour-
raient s’adapter aux habitudes des usagers en termes de fréquence et 
de disponibilité ;

 Favoriser les transports en commun/copartagés.

 CONCEPTION DE L’EXPÉRIENCE QUI VA PERMETTRE DE VÉRIFIER 
L’HYPOTHÈSE
Note : dans la version simple de l’atelier, les élèves ne seront pas 
amenés à réaliser l’expérience elle-même, simplement à en conce-
voir le déroulé.

ÉTAPE 1

Sélectionner dans le regroupement de communes un échantillon de cent 
personnes. Mener un sondage en leur demandant, sur les six derniers mois, 
tous les trajets (professionnels et personnels) qu’elles ont effectués chaque 
jour. Notez les heures et les moyens de transport utilisés pour ces trajets.

ÉTAPE 2

À l’aide d’un logiciel de modélisation qu’on imaginera, entrer ces données 
et calculer une moyenne du temps passé dans les transports pour ces cent 
personnes (par type de transport) et en conséquent, de la pollution atmos-
phérique engendrée.
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ÉTAPE 3

Sur le logiciel, mettre en place X lignes de ces nouveaux « bus gyrosco-
piques », qui quadrillent suffisamment l’espace géographique occupé par le 
regroupement de communes.

ÉTAPE 5 - ANALYSE DE DONNÉES

Le temps de transport et la pollution atmosphérique engendrée sont-ils 
inférieurs à l’étape 4 par rapport à l’étape 2 ? Si oui, alors l’innovation rem-
plit ses critères d’efficacité et de réduction de la pollution.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Il est possible de donner du corps à l’expérience et à la so-
lution proposée par divers moyens : dessiner un avant/après 
d’une zone ciblée dans la ville, dessiner le nouveau type de 
transport sous plusieurs angles (vue de l’intérieur, vue de l’ex-
térieur, vue du modèle intégré dans la circulation…), monter 
une maquette à manipuler, envisager un atelier de prototy-
page au MakerLab du CRI…

ÉTAPE 4

Modéliser les trajets de ces cent personnes échantillonnées en intégrant 
au maximum les lignes de bus gyroscopiques dans leur itinéraire. Au bout 
d’une simulation sur six mois, calculer une moyenne de leur temps passé 
dans les bus gyroscopiques, ainsi qu’une moyenne de la pollution atmos-
phérique engendrée.

DÉFI 6 : MOBILITÉ URBAINE DU FUTUR
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PROPOSITION D’UNE STRATÉGIE 
ENTREPRENEURIALE44

Les élèves peuvent ensuite réfléchir à leur stratégie entrepreneuriale 
pour mener à bien leur projet. Invitez-les à définir les critères écono-
miques, budgétaires, etc., qui leur permettraient de concrétiser leur 
projet : à qui s’adresse la solution ? S’agit-il d’un marché public ou pri-
vé ? Auprès de qui faut-il faire une étude de marché ? Combien coûte-
rait le projet fini ? Qui pourrait financer la solution ? 

Partagez avec eux le schéma « Méthode en 5 points pour dynamiser 
l’innovation » disponible en annexe 1 p150. Ils peuvent s’inspirer de 
cette méthode pour définir leur stratégie entrepreneuriale.

Sur la base de l’hypothèse et de l’expérience présentées en exemple à 
l’étape précédente, les élèves peuvent :

 Expliquer qu’il s’agit d’une solution qui bénéficie aux habitants de 
tout le regroupement de communes, à la fois en termes de confort de 
vie, de santé et de réduction du stress ;

 Imaginer des partenariats avec des entreprises compétentes pour 
créer ces bus et se renseigner sur les délais estimés pour les travaux et 
l’installation ;

 Prévoir un coût total du projet qui inclut la construction et/ou l’achat 
de tels bus et la mise en place du réseau avec la conduite des travaux ;

 Imaginer un coût du billet similaire à celui d’un bus classique, pour 
inciter un maximum d’habitants à utiliser ce transport plutôt que leur 
voiture personnelle. À prix de billet égal mais à utilisateurs multipliés, 
les bénéfices liés aux tickets de ce transport permettraient de com-
penser une partie du coût des travaux.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Les élèves peuvent également concevoir des supports pour 
leur campagne de communication, trouver un logo pour le 
projet...

5520’’



CONCLUSION ET RESTITUTION

Invitez chaque groupe à faire le point sur toute leur recherche. Pensent-
ils avoir atteint les objectifs de l’atelier ? Si non, quelles seraient leurs 
suggestions pour y parvenir ?

 Si vous choisissez de mettre en place les ateliers sous forme de 
« Hackathon du développement durable » avec jury final, vous pou-
vez rappeler aux élèves les critères d’évaluation sur lesquels le jury se 
basera lors de l’évènement final. Leur démarche, leurs résultats et leur 
solution remplissent-ils ces différents critères ? 

Invitez ensuite les élèves à se filmer pendant quelques minutes en syn-
thétisant leur démarche, leurs résultats et leur solution, en termes à la 
fois scientifiques et entrepreneuriaux.

 Si vous choisissez de mettre en place les ateliers sous forme de hac-
kathon, indiquez aux élèves qu’il est important de conserver ces vidéos 
tout au long du projet pour garder une trace des différentes solutions 
qu’ils auront proposées.

Puis demandez à chaque groupe de présenter sa solution et sa stra-
tégie entrepreneuriale devant le groupe classe. Cette présentation 
permettra aux élèves de prendre du recul sur leur démarche et leurs 
résultats, et éventuellement de recueillir quelques questions qui leur 
permettront de pousser plus loin leur réflexion.

Enfin, consacrez les dernières minutes à réfléchir aux compétences 
développées par les élèves au cours de l’atelier. Encouragez-les à trou-
ver au moins 3 cheminements de carrière au sein desquels ces com-
pétences seraient essentielles. Demandez-leur enfin d’identifier ce qui 
pourrait leur plaire dans ces filières et les détails qu’ils aimeraient ob-
tenir sur ces parcours.

145
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Une courte expérimentation liée au champ disciplinaire est proposée en fin 
d’atelier, pour permettre une mise en application concrète des notions décou-
vertes au cours de la séance.  

Les élèves peuvent former à nouveau les mêmes groupes.

Cette expérience vise à créer un petit aéroglisseur. Il est possible de regarder 
cette courte vidéo en amont, pour une aide visuelle : 
https://youtu.be/KUbxBhbQQI0.
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CLÔTURE : MINI-EXPÉRIMENTATION 
SCIENTIFIQUE

ÉTAPE 1 :

Percer avec précaution le bouchon en faisant un petit trou au milieu de deux 
ou trois millimètres de diamètre. Si le trou est trop grand, l’air s’échappera trop 
vite et l’aéroglisseur n’avancera pas sur une grande distance. Si le trou est trop 
petit, il n’y aura pas assez d’air pour le maintenir en l’air et il n’avancera pas.

ÉTAPE 2 :

Coller le bouchon au centre du CD sur le côté brillant.

ÉTAPE 3 :

Gonfler un gros ballon de baudruche. Tourner deux ou trois fois son goulot et 
le fermer avec une pince à linge.

ÉTAPE 4 :

Étirer le goulot pour le placer autour du bouchon.

ÉTAPE 5 :

Placer le disque sur la table puis retirer la pince à linge. Le ballon se dégonfle 
et le disque se déplace tout seul ! Il suffit de pousser légèrement le ballon pour 
qu’il glisse très bien.

15’’



RESSOURCES 
POUR LA CLASSE ET 
POUR LES ENSEIGNANTS 



RESSOURCES OBLIGATOIRES

Ressource 1, vidéo :
« Transports en commun : que nous réserve le futur ? » LCI, 13 janvier 2019,
https://www.lci.fr/high-tech/transports-en-commun-que-nous-reserve-le-futur-2110037.
html. (→ Se concentrer sur la vidéo)

Ressource 2, chiffres-clés :
« Émissions de GES des transports. » Ministère de la Transition Écologique, 
Édition 2021, https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-nume-
rique/chiffres-cles-du-climat/11-emissions-de-ges-des-transports.  

Ressource 3, carte en temps réel :
« La pollution en direct en Île de France. » Air Parif, 
https://demo.airparif.fr/surveiller-la-pollution/la-pollution-en-direct-en-ile-de-france. 

RESSOURCES FACULTATIVES, 
POUR ALLER PLUS LOIN

Ressource 4, article :
Deluzarche, Céline. « Transport urbain : comment nous déplacerons-nous 
en ville demain ? » Futura Sciences, 24 février 2021, https://www.futura-sciences.
com/tech/actualites/mobilite-urbaine-transport-urbain-nous-deplacerons-nous-ville-de-
main-85922/. 

Ressource 5, vidéo :
« Transports : les inventions du futur pour désengorger la circulation » France 
Info, 13 avril 2016, https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/transports-les-inven-
tions-du-futur-pour-desengorger-la-circulation_1403337.html.

Ressource 6, définition :
« Hyperloop, qu’est-ce que c’est ? » Futura Sciences,
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/technologie-hyperloop-15722/. 
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ANNEXE



150

ANNEXE 1 : LA DÉMARCHE DE L’INGÉNIEUR

Source : rapport Lascom, « Une méthode en 5 points pour dynamiser l’innovation »



ANNEXE 
GÉNÉRALE :

GRILLE D’ÉVALUATION FINALE
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GRILLE D’ÉVALUATION FINALE

Si l’enseignant choisit de construire ce projet « Hackathon du développement 
durable » avec un jury en fin de parcours, la grille d’évaluation suivante est pro-
posée pour l’évènement final. Cette grille est structurée selon quatre dimen-
sions qui permettront d’élire quatre lauréats à l’issue des présentations :

 Lauréat Idée, évalué à partir du critère « Créativité et innovation » ;

 Lauréat Espoir, évalué à partir du critère « Conduite de projet » ; 

 Lauréat Élèves-Chercheurs, évalué à partir du critère « Éducation par la re-
cherche » ;

 Lauréat Éloquence, évalué à partir du critère « Présentation orale ».

Pour chaque critère, des indicateurs observables sont proposés et permettent 
d’opérationnaliser chaque critère. Chaque élément observable peut être expli-
cité par le biais de questions/réponses et une échelle d’appréciation permet au 
jury d’estimer le niveau de satisfaction de la réponse apportée. Enfin, le jury at-
tribue une note finale (de 1 à 10) pour chaque critère. Des indications qualitatives 
(insatisfaisant à excellent) permettent de mieux apprécier les notes attribuées.

Un tableau récapitulatif permet de résumer les performances de l’équipe aux 
différentes catégories et de faire ainsi un rapide classement des performances 
des différentes équipes. 

RÉCAPITULATIF DES PERFORMANCES DE L’ÉQUIPE :

LAURÉAT IDÉE : / 10

LAURÉAT ESPOIR : / 10

LAURÉAT ÉLÈVE-CHERCHEUR : / 10

LAURÉAT ÉLOQUENCE : / 10

TOTAL ÉVALUATION : / 40
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