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Notre énergie au service de vos énergiesNotre énergie au service de vos énergies

Le service public des énergies dans le Territoire de Belfort

Pour la 4ème année consécutive, Territoire d’énergie 90 organise, sous le patronage du ministère de l’Éducation 
nationale, en partenariat avec la Direction des services départementaux de l’éducation nationale du Territoire 
de Belfort et l’Université de Franche-Comté, un concours sur l’énergie nommé Écoloustics, Il s’adresse aux classes 
de CM1, CM2 et 6ème (cycle 3) des écoles et collèges du Territoire de Belfort et a pour but de mener une 
réflexion et illustrer la transition énergétique.

ÉDITION 2020-2021ÉDITION 2020-2021

Bougez votre 
créativité !

CLASSES DE 
CM1, CM2 ET 6ème

COmment participer ?

Les élèves devront réaliser un dossier 
présentant leur vision des énergies dans 
leur commune, en partant de l’histoire 
de celle-ci, pour comprendre celles qui 
sont utilisées aujourd’hui et en anticipant 
celles qui pourraient l’être d’ici à 2030. 
Ceci dans le but d’illustrer la « transition 
énergétique ».
Les créations (dessins, photos, vidéos...) 
doivent être réalisées par les élèves, 
avec l’appui de leurs enseignants.  Elles 
peuvent prendre la forme d’un document 
écrit et/ou dessiné ou toute autre forme 
originale : jeu de société, maquette, 
journal de bord, film, bande dessinée, 
journal, reportage sonore, film, site 
web… 
Le document détaillera l’utilisation des 
énergies dans un périmètre communal 
ou intercommunal dans le passé, en 
2020 et dans les années à venir.

Pour s’inscrire...

Chaque classe doit se pré-inscrire auprès 
de Territoire d’énergie 90 avant le 21 
novembre 2020 et retourner un bulletin 
de participation dûment rempli. Les 
dossiers avec les productions doivent 
être remis au plus tard le 9 avril 2021.
Un jury départemental constitué de 
Territoire d’énergie 90 et de ses partenaires 
sélectionnera les meilleurs dossiers et une 
remise des prix sera organisée en juin 
2021.La classe qui remportera le 1er prix 
du jury sera invitée, avec le professeur et 
les accompagnateurs, à un après-midi 
récréatif durant lequel des cadeaux seront 
remis à chaque élève et à la classe. 
Les dossiers lauréats de chaque 
département seront soumis à un jury 
national et les gagnants seront invités 
pour une remise des prix à Paris.

nouveauté cette année !

Un accompagnement personnalisé 
tout au long du projet...
Cette année, chaque classe participant 
au concours sera accompagnée 
tout au long de son projet (jusqu’à 
sa finalisation) par 2 étudiants en 
formation dans le domaine de l’énergie 
(action rentrant dans le cadre de 
leurs études). Cette intervention est 
totalement gratuite pour l’école.

comment ça marche ?
L’enseignant et ses élèves définiront 
les lignes directrices du projet et la 
forme qu’ils souhaitent y donner, et 
l’étudiant viendra en classe pour un 
appui théorique et pratique, à raison de 
8 séances (1 par semaine) d’une durée 
de 1h30-2h.

CONCOURS

biomasse

>  Un travail de classe participatif,
>  Une démarche d’investigation
    et de réflexion,
>  Une action transversale sur 
    le développement durable.

Une action pédagogique


