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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.

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 du musée.

Depuis la rentrée 2019, le projet se déploie au niveau national. Les classes échangent au niveau national et ont accès à une mallette
pédagogique en ligne commune. 



 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 



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
Echangent entre elles via un
système de "classe binôme"
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 - 2022-23

Formation 
 
 

Candidature des classes
 
 

Les classes souhaitant participer
au projet, envoient une
candidature au musée. 

Elle se déroule au musée et 
 permet aux enseignants de

lancer le projet en classe par la
suite.

NOV - DÉC. 

16-23-30 NOV.

Appel à candidature auprès des
enseignants et inscription aux

formations

SEPT.

Visite des collections
 Le musée accueille les classes

pour une visite gratuite des
collections en lien avec le

défi. 

JANV - FÉV.

Les élèves expérimentent en classe et
réalisent leur maquette et cahier

d'expériences

JANV - MAI

Réunion
Intermédiaire

 Elle permet de faire le point
avec les enseignants sur
l'avancement du projet. 

Elle se déroule à distance.

MI MARS

Les classes présentent, au cœur
des collections du musée, leur

maquette et cahier d'expériences
à un jury de professionnels. 

Restitution 

25-26 MAI

Cette réunion, organisée au
musée, permet de faire 

le bilan du projet.

FIN MAI - JUIN

Bilan enseignants

Réponse du musée et publication en
ligne des fiches de la mallette

pédagogique



ANNEXES
 
 



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 MALLETTE PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE SUR LE PADLET EN LIGNE

 

 

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
élaborée par toutes les
structures partenaires

Des ressources pédagogiques
et numériques pour

accompagner les  classes
dans la réalisation du défi

https://padlet.com/ingenieurenherbemam/8ssjaye30oa48yad


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



1 - Jusqu’au 07 novembre 2022 inclus : 
> Transmettez-nous votre demande de participation à l'adresse suivante :
ingenieurenherbe@cnam.fr 

2 - Avant le 07 novembre 2022 :
> Remplissez le tableau d'inscriptions disponible sur Drive :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y9Ae-xeD1JLPo3_elAxoouP5AnDSPVod/edit#gid=390724894

3 - Avant le 11 novembre 2022 : 
> Une réponse vous sera apportée par le musée des Arts et Métiers

COMMENT PARTICIPER ?
 

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y9Ae-xeD1JLPo3_elAxoouP5AnDSPVod/edit#gid=390724894

