
 

Valoriser votre action, l’engagement de vos élèves, participez au 

concours CGénial 2022 

 

Calendrier prévisionnel : 

Inscription : de mi-septembre au 10 novembre 2021 

Envoi par mail du détail de projet et de son avancement fin mars 2022. 

Finale régionale : sans doute autour du jeudi 7 avril 2022 à l’Institut Lasers et Plasmas du Barp 

Finale nationale : possible vers mai 2022. 

 

Subventions et transports 

Une première subvention versée en décembre d’un montant maximum de 100 € pourra être 

demandée pour l’achat de matériel, une deuxième subvention versée vers janvier pourra être 

envisagée en complément avec l’aide des partenaires financiers du concours, EDF, le pôle Alpha-Rlh, 

la MAIF, la Casden, l’Université de Bordeaux 

La finale académique est envisagée en présentiel. Si vous venez en véhicule personnel, un ordre de 

mission avec frais sera édité. Vous complèterez sur Arena  votre dossier pour le 

remboursement des frais. 

Pour la venue, si vous vous regroupez avec d’autres établissements, un bus peut être financé. Avec 

l’aide des gestionnaires de collège et des partenaires dont l’Université de Bordeaux, plusieurs 

circuits ont été mis en place cette année. 

Les cafés, viennoiseries, repas, gouters sont pris en charge. Des supporters peuvent venir. 

 

Partenariat et interdisciplinarité : 

Un partenariat avec un laboratoire, une entreprise, une association est nécessaire pour valoriser un 

projet CGénial. Je peux vous mettre en contact via le rectorat avec certains si ceux-ci ne vous 

répondaient pas. 

Le projet doit être interdisciplinaire, au moins deux disciplines comme : Mathématiques, Sciences 

Physiques, Sciences de la Vie et de la Terre, Technologie, Anglais, autres langues dont le latin, 

Histoire-Géographie, …. (voir les exemples) 

Le projet sélectionné représentera l’académie à la finale nationale fin mai. Tous les participants à la 

finale académique sont récompensés, grâce aux partenaires (EDF, MAIF, CEA, MOLLAT, Inria, Cap 

Sciences, CNES, CNRS, Casden,  Magna Getrag, …).  



 

Quelques exemples de titres de projet : 

 « Les aliments au service des sciences » ;  « Les toqués de la gastronomie moléculaire » ;  « Peinture 

préhistorique et chimie » ;  « Objectif Mars avec Geniality (suite)» ; « Regard haut sur la Garonne» ;  « L'air de 

ma classe!» ; « Un collège autonome pour 2050 ! » ; « L'échappée de Naïade » ; « Les couleurs du Soleil » ;  

« Suiveur solaire photovoltaïque » ;  « Poussières et couleurs » ; « Particules et réchauffement climatique » ;  

« Fabrication d’un gyroscope » ; « De Vinci et ses inventions » ; « Le robot humanoïde » ; « Comment 

déterminer la taille d'une molécule d'huile ? » ; « Les robots dans la conquête spatiale : Objectif Mars » ; « Un 

autre regard sur les pailles » ; « Toujours le vin sent son terroir » ; « L'ANTARCTIQUE FACE AU 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE », « Escape in Space » ; « DOMO – DOMUS » ; « Chef en Chimie » ; « Quand 

l'ombre donne l'heure ! » ; « Naïade.2 » ; «Les sciences colorent notre quotidien » ;  « Couleurs d’étoiles » ; 

«  Les astéroïdes : fascinants objets du système solaire » ; « Projet STAFCAD : La main robotisée » ; 

« Fabrication d’un four solaire » ; « Les appareils pour calculer » ; « Le Soleil, il tourne ? » ; « Eteins la 

lumière » ; « flotteur solaire producteur de dihydrogène »     

Des études de texte de Galilée en Latin, des observations astronomiques et modélisation, des 

projets sur la pollution lumineuse, atmosphériques, les couleurs, des réalisations automatisées ou 

des robots, des expériences étonnantes sur des pailles, du suivi du déplacement d’une espèce 

animale, … les exemples ne manquent pas. 

  

S’informer, me contacter : michel.paya@ac-bordeaux.fr 

Michel PAYA  

Chargé de mission pour la coordination du concours CGenial - Académie de Bordeaux – XVe édition 

DAAC - Délégation académique aux arts et à la culture - Rectorat de Bordeaux  

05 57 57 35 90 poste 4423 le lundi   -  06 87 81 05 25 

Pour plus d’informations : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/cgenial/ 
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