
 

  

Objet : Concours « Une maison pour ma planète» 

 
 Bonjour, 

  
 Lors de l'animation pédagogique dédiée aux sciences du 10 octobre 2012, vous 
avez pu rencontrer, entre autres partenaires, les responsables de l'association 
« Une idée de génie » qui proposait, sur son stand, une maquette de maison 

écologique. 
 
Cette association, à l'occasion de l'année internationale de l'énergie durable pour 

tous, organise pour la première fois un salon du développement durable, « Planétis », 
aux Palais des Festivités d'Evian, le 27 mars 2013. 
Ce salon sera entre autre le point final d'un concours que l'association ouvre, à 

destination des classes, de la maternelle au lycée, sur le thème : 
 « Une maison pour ma planète ». 
 
Il s'agit d'un projet interdisciplinaire qui propose de réfléchir à ce que pourrait être une 

maison écologique. 
Le sujet est suffisamment vaste pour travailler en amont selon de nombreuses pistes 

comme : 
– les différentes énergies 
– les matériaux utilisables pour construire une maison 
– la comparaison des maisons selon la géographie environnementale 
– l'implantation des maisons 
– les économies d'énergie 
– la maison du futur... 

La participation au projet peut prendre de multiples formes, adaptées à l'âge des 
élèves ainsi qu'à l'ampleur donnée au projet. 
 
Je vous invite à accorder toute votre attention à ce projet. Vous pourrez trouver 
d'avantage d'informations dans le dossier joint ou sur le site de l'association : 
http://www.une-idee-de-genie.fr/pages_fr/les-actions.html 
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Les classes intéressées contacteront directement  l'association : 
« Une idée de génie » au 0450749615  ou par mail :  info@une-idee-de-genie.fr 
et m'en informeront également par mail. 
 
Ce projet ayant une durée de trois mois, jusqu'à la date du salon, les premiers 
contacts sont à prendre avant le vendredi 21 décembre 2012. 
 
 
Je remercie Mesdames et Messieurs les Directeurs de présenter ce projet à leurs 
équipes. Les membres de l'association et moi-même restons à votre disposition pour 
toute question. 
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