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Mission maternelle 30                                                                                   Annexe 7bis - « Concours Espace d’exploration du monde » 

 
ORGANISATEURS 
Un concours est organisé pour la 5

ème
 année par la 

DSDEN du Gard, en partenariat avec  CANOPE, 
l’OCCE, la MGEN, la MAIF et la MAE. 
 
QUI PEUT CONCOURIR ? 
Le concours est ouvert à toutes les classes 
maternelles du Gard. 
 
MODALITES  
Les enseignants doivent créer un espace 
d’exploration du monde à faire vivre pendant les 
temps de classe et à l’accueil avec les parents.  
Cet espace a pour but de développer chez les 
élèves des compétences dans le domaine 
«Explorer le monde du vivant, des objets et de la 
matière». Il peut être installé à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la salle de classe (cour, jardin, etc.) 
La réalisation de cet espace peut donner lieu à une 
coopération avec des classes de l’école 
élémentaire. 
 
THEME 
Le concours 2017 porte sur le thème « Un espace 
pour explorer le monde du vivant, des objets et de 
la matière » : 
Cet espace doit s’inscrire dans un parcours 
générique d’exploration du monde tel que décrit 
dans les nouveaux programmes : voir sur Eduscol 
la ressource d’accompagnement « Orientations 
générales » en suivant le lien 
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-
monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html 
 
Quelques pistes : 
- Espace plantations 
- Espace élevages 
- Espace aimants 
- Espace engrenages 
- Espace eau 
- Espace miroirs 
- Espace corps humain 
- … 
 
Une animation pédagogique départementale, 
« L’espace d’exploration du monde au service de la 
construction des apprentissages scientifiques. 
Quelle place dans le parcours générique ? », sera 
proposée le 27 septembre 2017 par la Mission 
maternelle départementale.  
 
L’ESPACE  
Les participants doivent apporter une attention 
particulière au contenu comme à la forme.  
Les enseignants doivent compléter la fiche 
descriptive mise à leur disposition. 
Elle doit être précise et contenir des photos dont 
quelques-unes où l'on voit les élèves explorer. 
 
CRITERES DE SELECTION  
A la lecture de la fiche descriptive, les espaces 
d’exploration les plus intéressants seront 
sélectionnés, selon les critères suivants : 
- notions scientifiques ou technologiques abordées, 

- en lien avec les étapes d’un parcours 
d’exploration,  
- évolutif (activité, matériel, affichage, consigne en 
cohérence avec la progressivité du parcours), 
- clair, structuré, organisé, 
- toujours ouvert et à disposition, 
- niveau d’interactivité des élèves, 
- présentation de la mémoire des observations, 
explorations ou expériences  réalisées. 
 
JURY 
Le jury sera composé de professionnels de 
l’éducation (représentants de l’éducation nationale 
et de ses partenaires). 
 Mme CROS, IEN mission maternelle 
 Mme FOURCAUD-SOULIER, CPC maternelle 
 Mme CHIARABINI, CPD sciences et technologie 
 Mme GROUSSAC-JAMIN, professeur ESPE 
 Mme GRIFFE, médiatrice numérique CANOPE 
 Mme BLACHE, déléguée OCCE 
 Mme SEVENERY, déléguée MAIF 
 M. CASSARD, président MGEN 
 M. BURCIA, trésorier MAE 
Il se réunira le mercredi 8 novembre 2017 à 9h à 
CANOPE 
 
DOTATION 
Les trois classes lauréates recevront des 
dotations en jeux et autre matériel d’aide à la vie 
pédagogique de la classe. 
L’ensemble des fiches « Espace d’exploration » de 
toutes les classes participantes sera diffusé sur le 
site Internet dokia.fr  
Toutes les classes participantes recevront un 
diplôme. 
 
REMISE DES PRIX 
La remise du 1er prix se déroulera le jeudi 16 
novembre 2017 dans l’école lauréate.  
Les dates pour la remise du 2

ème
 et 3

ème
 prix seront 

définies en fonction de la situation géographique 
des écoles. 
 
COMMENT PARTICIPER ? 
Les classes concurrentes doivent retourner au plus 
tard le lundi 6 novembre 2017  la fiche descriptive 
jointe sous format informatique en un seul et même 
fichier (PDF si possible) par email aux adresses 
suivantes :  
sylvie.fourcaud@ac-montpellier.fr 
magali.chiarabini@ac-montpellier.fr 
 
RENSEIGNEMENTS 
Au niveau départemental : 
Tel : 04 66 62 86 64 
Mail : sylvie.fourcaud@ac-montpellier.fr 

magali.chiarabini@ac-montpellier.fr 
Site : http://www.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/dokia/ 
Rubrique « Concours Espace Exploration »  
 
Au niveau circonscription :  
Votre CPC peut vous accompagner dans votre 
projet. 

REGLEMENT DU CONCOURS « Espace Exploration du monde »,  GARD 2017 
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