
DÉFI INGÉNIEUR EN HERBE 
 

ÉDITION
 2022-2023



Cet appel à candidature Ingénieur en herbe s'adresse aux
structures disposant de collections scientifiques et

techniques souhaitant intégrer le dispositif pour l'année
2022-2023.

 

 

 

La mise en œuvre de ce dispositif est susceptible d'être modifiée suivant l'évolution
de la situation sanitaire nationale.

 

 



LE PROJET INGÉNIEUR EN HERBE 
  Depuis 2013, le musée des Arts et Métiers a permis à plus de 10 000 élèves de s’initier aux sciences et aux techniques grâce au projet

Ingénieur en herbe. 

Ce dispositif propose aux enseignants de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) de permettre à leurs élèves de se glisser dans la peau d’un ingénieur afin
de relever le défi lancé par le musée. Pour cela, ils réalisent une maquette collective, ambitieuse et innovante, qu’ils présentent en fin
d’année à un jury de professionnels au cœur des collections du musée.

Familiariser les scolaires aux principes de la démarche scientifique tout en les sensibilisant à l’univers muséal, tels sont les objectifs que
le projet Ingénieur en herbe relève chaque année ! Il sensibilise également les élèves aux enjeux environnementaux, en leur imposant la
réalisation de leur maquette avec uniquement des matériaux de récupération.

Depuis la rentrée 2019, le projet se déploie au niveau national avec l’appui de RéMuT, via un appel à candidatures auprès des structures
membres du réseau. 

Le musée des Arts et Métiers coordonne le dispositif au niveau national et collabore avec des structures disposant de collections
scientifiques et techniques qui mettent en œuvre le projet au niveau local.

Le défi s’articule autour de phases de conception en classe et de visites au musée sur l’ensemble de l’année scolaire. Il se termine par une
grande restitution commune au cœur des collections de la structure muséale.



 LE DÉFI   2022-2023

Réaliser un véhicule, une
piste et un signal d'arrivée

pour Poulpy.

>  La piste est composé de trois réalisations
indépendantes qui fonctionnent comme un tout : 

-  un véhicule auto-propulsé pour transporter Poulpy

- une piste avec des obstacles pour faire rouler le véhicule 

- un signal se déclenchant au passage de la ligne d'arrivée

L'ensemble des réalisation doit être transportable dans une
mallette de 50 x 50 cm de dimension.

Les classes doivent également réaliser un carnet d'expériences qui
regroupe l'ensemble des expérimentations et autres actions
menées tout au long de l'année dans le cadre du défi 



LE  MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
 coordonne le projet au niveau national et accompagne les structures

partenaires à chaque  étape du projet

Assure le suivi du projet
auprès de ses partenaires tout
au long de l'année

Élabore des ressources
pédagogiques à destination
des classes

Met en œuvre le dispositif sur
son territoire (Ile-de-France)

Communique
régulièrement sur le projet
et ses acteurs

Prend en charge les frais  de
transports pour la réunion bilan
organisée au musée des Arts et
Métiers

Définit un calendrier précis du
projet

Organise les réunions
d'échanges en distanciel ou
présentiel avec les partenaires



LES PARTENAIRES
 

l' accueil gratuit des classes pour une visite guidée
et l'organisation de la restitution du projet

l'organisation de la formation des enseignants et
du bilan local du projet

le matériel pédagogique éventuel et les achats de
consommables pour la restitution par exemple
(récompenses pour les classes), les impressions et
reprographie (diplômes...)

avoir des collections scientifiques et
techniques

avoir un référent sur le  projet qui assure le
suivi auprès des classes participantes. Il est
le contact pour le musée des Arts et Métiers
et il participe aux réunions 

rechercher sur votre territoire des classes
pour participer au projet

participer à l’élaboration des ressources
pédagogiques à destination des classes 

développer le lien avec les publics
scolaires de votre territoire

créer ou renforcer des liens avec les
structures techniques et scientifiques
participant au projet 

valoriser vos collections et vos actions
au niveau national

Vous êtes une structure disposant de collections scientifiques et techniques ? En tant que partenaire,
vous mettez en œuvre le projet et accompagnez les classes participantes au niveau local.

Pour mettre en œuvre ce projet, il
vous faut : 

Ce projet vous permettra de : Ce qui est à votre charge :

Tout au long du projet le
musée des Arts et Métiers

vous accompagne en
mettant à  votre disposition 
 des outils et des ressources,

mais aussi en créant des
moments d'échanges

d'expériences,  de méthodes
et de pratiques



LES CLASSES
 Le défi s’adresse aux classes du cycle 3 (du CM1 à la sixième) et leurs enseignants

 Participent à l’intégralité du défi, 
 de la candidature à la restitution
Réalisent une maquette technique
répondant à un besoin donné
Viennent dans la structure pour
une visite guidée
Présentent leur maquette et leur
carnet d'expériences au jury  au
cœur des collections de leur
structure référente

Se familiariser à l’environnement
muséal en s'appropriant le lieu et les
collections
S'initier à la démarche scientifique et
technique
Mettre les compétences de chacun au
service d'un projet collectif et
pluridisciplinaire
Organiser ses idées et savoir les
exprimer à l'écrit et l'oral
Gagner en confiance en soi 

Les objectifs pédagogiques : 

Les classes : 



LES ÉTAPES DU PROJET - 2022

Formation enseignants 
 
 

Candidature des classes
 
 

Candidature des  partenaires
 
 

Les classes souhaitant participer
envoient une candidature au
partenaire portant le projet

localement.

Chaque partenaire l'organise
localement afin de former les

enseignants participants.

Cette réunion est organisée par le
musée des Arts et Métiers  en

visioconférence .

Lancement du projet et
information des partenaires

Les partenaires peuvent
candidater durant cette période

auprès du musée des Arts et
Métiers.

Réponse du musée des Arts
et Métiers

RÉUNION 1

NOV - DÉC. 

NOV.JUSQU'AU 02 SEPT. 05 SEPT. MAX

Les candidats sont informés de
leur sélection ou non au projet.

Concerne uniquement les
partenaires

Concerne les partenaires et les
classes 

09 SEPT.

Appel à candidature auprès des
enseignants et inscription aux

formations



LES ÉTAPES DU PROJET - 2023

Les classes expérimentent et réalisent leur
maquette et cahier d'expériences

Visite des collections
 Chaque partenaire accueille

leurs classes pour une visite
gratuite dans leurs

collections.

Point et restitution

Cette réunion, organisée à
distance par le musée des Arts et
Métiers, permet notamment  de

mettre au point l’organisation et le
déroulement de la restitution.

Organisée localement. Les classes
présentent leur maquette et

cahier d'expériences à un jury de
professionnels. 

Cette réunion, organisée
localement, permet à chaque
partenaire de faire le bilan du
projet  avec les enseignants.

Les partenaires se réunissent au
musée des Arts et Métiers pour

faire le bilan du projet.

Bilan du projet

FIN MAI - JUIN

RÉUNION 3

RÉUNION 2
Restitution 

JANV - FÉV.

JANV - MAI

25 et 26 MAI

JUILLET

Bilan partenairesBilan enseignants

Réunion
Intermédiaire

 Chaque partenaire l'organise
localement afin de faire le
point sur l'avancement du

projet avec les enseignants
participants.

MARS

MI MARS

Concerne uniquement les
partenaires

Concerne les partenaires et les
classes 



1 - Jusqu’au 02 septembre 2022 inclus : 
> Transmettez-nous votre demande de participation à l'adresse suivante :
ingenieurenherbe@cnam.fr 

2 - Jusqu'au 05 septembre 2022 :   
> Une réponse vous sera apportée par le musée des Arts et Métiers

3 - Avant le 03 octobre 2022 :
> Signez et renvoyez la convention de partenariat pour valider votre participation 

COMMENT PARTICIPER ?
 

Pour toute information complémentaire, contactez-nous : ingenieurenherbe@cnam.fr



ANNEXES
 
 



LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE SUR LE SITE DU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

 

Fiches techniques / fiches astuces 

Drôles d’infos 

Objets du musée

Fous de science

Le contenu de la mallette :

       des conseils et des explications pour accompagner
la réalisation de la maquette

           des infos décalées autour du défi

des objets des collections en lien avec le défi

 

des scientifiques et leurs découvertes autour du défi

Une mallette évolutive
et élaborée

collectivement

Des ressources
pédagogiques et
numériques pour

accompagner les  classes
dans la réalisation du défi

https://www.arts-et-metiers.net/musee/la-mallette-du-defi-ingenieur-en-herbe


LA VISITE DES COLLECTIONS
 

 

Une visite des
collections

interactive et ludique 

La gratuité pour
l'ensemble des

classes participantes

Des objets des collections

Un échange avec le ou
la médiateur.rice

Des notions clés,
conseils et idées 

Des démonstrations



UNE RESTITUTION AU MUSÉE
 
 

La présentation, au cœur de la
structure, de la maquette réalisée

par la classe

La présentation du cahier
d'expériences de la classe

L'avis d'un jury de
professionnels

La remise des diplômes Un événement commun
à tous

La réalisation
d'un film bilan

Une communication
commune



LES ANNÉES   PRÉCÉDENTES  
LE DÉFI   EN IMAGES 

 

La restitution au cœur 
des collections du musée 

des Arts et Métiers 
défi 2021-2022

 

La restitution et les retours des élèves
défi 2021-2022

 Découvrez l'ensemble du défi 2021-2022 en visitant le Padlet en ligne via ce lien :
https://padlet.com/ingenieurenherbemam/x4sncniono37on6v 

https://padlet.com/ingenieurenherbemam/x4sncniono37on6v


LES ANNÉES PRÉCÉDENTES  
 LE DÉFI   EN IMAGES   

 

  

La restitution  
défi 2020-2021  

 

Quelques mallettes et leurs
instruments

défi 2020-2021  

 



LES ANNÉES   PRÉCÉDENTES  
LE DÉFI   EN IMAGES 

 

La restitution au cœur 
des collections du musée 

des Arts et Métiers 
défi 2018-2019  

 
La restitution et les retours des élèves

défi 2018-2019


