
Règlement du jeu concours « LEPHyAE » 
 
Article 1 – ORGANISATION DU JEU CONCOURS 
  
Des étudiants appartenant au Cursus Master en Ingénierie en Hydrogène Energie Efficacité Energétique (CMI 
H3E), en coopération avec l’institut de recherche FEMTO-ST et la Fédération de Recherche FC LAB organisent 
un jeu concours. 
  
Ce jeu concours permet de sensibiliser les jeunes à l’énergie et à la mobilité électrique et hydrogène. 

  
Ce jeu concours est organisé jusqu’en mars 2020, selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
  
Article 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
  
Ce jeu concours gratuit est ouvert pour toutes les écoles primaires situées sur Belfort pour des classes de cours 
préparatoires (CP), cours élémentaires (CE1 et CE2) et cours moyens (CM1 et CM2). Chaque école ne peut 
avoir qu’une classe par niveau inscrite au jeu concours. Les écoles qui veulent participer au jeu concours doivent 
remplir le formulaire d’inscription impérativement avant le 21/12/2019. 
  
Toute école inscrite qui ne rend pas sa production dans les temps, soit le 15/02/2020, sera immédiatement 
disqualifiée. 
  
Article 3 – MODALITES DE PARTICIPATION 
  
Ce concours est divisé en 3 parties : CP, CE1 - CE2, CM1 – CM2   
  
Pour les classes de CP, leur production doit être un dessin au format A0 (841 × 1189 mm). La classe complète 
doit travailler sur ce dessin. L’objectif est de représenter une ville du futur centrée sur l’énergie, la mobilité et la 
transition énergétique. Les crayons à papier, crayons de couleur, feutres, peintures et collages sont acceptés. Le 
dessin devra contenir un maximum d’éléments détaillant vos idées. Un nom devra être donné à votre projet 
futuriste. Le verso du dessin comportera uniquement le nom de l’école, le nom de l’enseignant qui encadre et les 
noms des élèves qui ont participé.   
  
Pour les classes de CE1 – CE2, leur production doit être une affiche au format A0 (841 × 1189 mm), qui doit 
représenter un véhicule du futur de type électrique. Au maximum deux affiches pourront être envoyées pour 
l’évaluation par le jury du jeu concours. Tous types de véhicules peuvent être considérés. Des informations 
détaillées et techniques de son principe de fonctionnement devront figurées sur l’affiche. Un nom devra être 
donné à votre projet de véhicule électrique. Le verso du dessin comportera uniquement le nom de l’école, le nom 
de l’enseignant qui encadre et les noms des élèves qui ont participé. 
  
Pour les classes de CM1 – CM2, leur production doit être une vidéo d’une durée maximale de 3 minutes. La 
qualité minimale exigée est de 720p. La vidéo devra être envoyée au format .mp4 et renommée de la sorte 
« Nom de l’établissement_classe_nom du projet ». La classe complète doit participer à la réalisation de la vidéo 
sur la question « Quelle sera l’énergie de demain pour la mobilité ? ». Tous les élèves de la classe devront 
apparaître au moins une fois sur la vidéo. Une autorisation des droits d’auteurs devra être dûment complétée par 
les participants. Un discours scientifique et détaillé est également attendu. Un nom devra être donné à votre 
projet vidéo.  
 
Article 4 -  CRITERES D’EVALUATION 
 
Respect de la thématique : Le jeu concours porte sur la mobilité électrique et l’hydrogène-énergie. Les travaux 
devront donc être en parfaite adéquation avec le sujet.  



Originalité : Les travaux déposés devront faire preuve d’originalité tant sur le contenu que sur la forme. Les 
couleurs, la qualité des traits, la mise en œuvre du film seront évalués.  
 
Nom du projet : Un intérêt tout particulier sera donné au nom du projet déposé et à l’explication quant à sa 
provenance.  
 
Contenu scientifique et technique : La qualité du contenu scientifique et technique sera évaluée. La clarté des 
explications et des notations le sera également.  

 
Article 5 - LAUREATS ET REMISE DE PRIX 
 

Les projets seront classés et les lauréats seront récompensés.  

 
Le jury est composé de 10 étudiants appartenant au Cursus Master Ingénierie Hydrogène Energie et Efficacité 
Energétique (CMI H3E), ainsi que 5 enseignants-chercheurs du laboratoire FEMTO-ST/FCLAB. Chaque membre 
du jury évaluera les différents critères, pour chaque réalisation déposée, sur une échelle de 0 à 10. Une moyenne 
des différentes notes des différents membres du jury sera faite, donnant ainsi la note de chacun pour chaque 
réalisation. Une moyenne de toute ces notes sera ensuite faite, donnant finalement la moyenne du jury pour 
chaque projet, permettant ainsi un classement par catégorie 
 
La remise des prix se fera à Belfort entre le 5 et 12 mars 2020 (la date et le lieu seront confirmés par mail) 
 

 


