RESUME DU
CONCOURS

Le concours esquissé en 2 pages...
Le concours de l’Odyssée de l’objet est un concours organisé par le Service public de Wallonie pour l’ensemble
des écoles secondaires, tout type d’enseignement confondu. Il permet à des étudiants de la 1ère année à la 7
ème année de participer.
Le concours consiste à concevoir un objet simple, innovant et utile suivant une thématique donnée. Il est destiné
à promouvoir, au sein de l’enseignement secondaire, la création, l’innovation et la découverte des matériaux.
Il a aussi comme vocation principale de promouvoir l’esprit d’entreprendre ainsi que la découverte des processus industriels induits par la création d’un objet. Cette sensibilisation sera également inscrite dans un souci
d’éveil à l’éco-responsabilité et au travail de groupe au long cours.
La participation au concours se concrétisera au travers de la recherche d’une idée pour un produit innovant,
d’une réalisation d’un objet tridimensionnel de taille réelle et de la présentation de l’ensemble du projet en
vue de sa remise finale.
La particularité de ce concours, c’est qu’il a lieu durant une année scolaire complète et que le travail de
l’enseignant et des élèves est secondé par un designer industriel professionnel, spécialisé dans le développement de produits.
Les particularités du concours sont :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La création et le développement d’un petit objet simple, suivant une thématique donnée : l’équipement sportif
Un travail, durant une année scolaire.
La création d’un objet tridimensionnel, avec un petit budget matériel alloué.
Chaque groupe scolaire est secondé par un Designer Industriel professionnel.
Une visite d’usine ou d’un centre de recherches ayant un rapport avec l’objet développé.
Un rapport intermédiaire à remettre pour la mi-janvier 2017.
Chaque groupe scolaire reçoit un budget de 500€ TTC pour l’achat des éléments constitutifs d’un projet
La remise définitive d’un projet complet.
La participation du groupe scolaire à l’exposition des projets du concours au BLOCRY à Louvain-la-Neuve.
La publication des projets des élèves dans le catalogue de l’exposition.
La participation du groupe scolaire à la cérémonie festive de clôture avec la remise des prix du concours
décernés par un jury professionnel, avec la mise à disposition de cars pour les trajets aller-retour
Pour les gagnants, un par degré d’enseignement, un déplacement de plusieurs jours à l’étranger avec le groupe
d’élèves.
La réalisation d’un DVD sur le déroulement du concours, par le Service public de Wallonie. Ce DVD est distribué gratuitement à l’ensemble des groupes scolaires participants au concours, avant la fin de l’année scolaire.
La diffusion de la cérémonie de remise des prix dans l’émission «Matière Grise» présentée par la RTBF.

Les attentes de la remise du projet sont : (pour le mercredi 22 mars 2017)

o
o
o
o
o
o

Une fiche d’identité.
Une photo électronique du groupe d’élèves, autour du projet.
Trois panneaux de présentation graphique.
Une vidéo de présentation.
Un carnet de route.
Un objet tridimensionnel.

Pour information, le designer qui pilotera l’exercice avec l’enseignant, aidera à atteindre ces objectifs.
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Comment participer ?

En étant motivé et en vous inscrivant au concours, via un formulaire de candidature disponible sur le site du
concours, à remplir puis, à envoyer à l’organisateur (http://www.lodysseedelobjet.be).
Ne tardez pas à vous inscrire, l’organisateur accepte un maximum de 60 groupes scolaires à l’inscription.
La procédure d’inscription est décrite dans le Règlement du concours, page 4, Article 1.3. (sur le site du concours,
http://www.lodysseedelobjet.be)
Les dates clés du concours sont :

• L’inscription des groupes scolaires au concours –> du jeudi 01 au vendredi 23 septembre 2016.
• Le début du travail avec les élèves, l’enseignant et le designer –> début octobre 2016.
• La visite d’usine -> avant la fin décembre 2016.
• La remise du rapport intermédiaire –> mercredi 18 janvier 2017 par mail (odyssee@spw.wallonie.be).
• La remise définitive du projet –> mercredi 22 mars 2017.
		

Au Complexe BLOCRY • Place des Sports, 1 • 1348 Louvain-La -Neuve

• Le vernissage de l’exposition -> le vendredi 21 avril 2017.
• La visite de l’exposition des projets –> du samedi 22 au mardi 25 avril 2017.
• La cérémonie de clôture et de remise des prix -> le mercredi 26 avril 2017 au BLOCRY à LLN.
Les défis du concours sont :

• L’innovation et la création.
• L’esprit d’entreprendre.
• La réalisation d’un objet tridimensionnel sur la thématique : l’équipement sportif.
• La découverte des matériaux du quotidien et leurs principes de fabrication.
• La gestion du travail de groupe.
• La découverte de différentes compétences à rassembler (scénarisation, dessins, vidéo, graphisme, textes, photos,...).
• Le travail rythmé et au long cours (une année scolaire).
• Le souci d’éco-responsabilité.
Plus d’informations sur le concours, veuillez lire le Vade-mecum à l’usage des enseignants ou dans le Règlement du concours
disponible sur le site Internet de l’organisateur.

« Participer au concours c’est vivre une aventure passionnante autour
de la création d’un objet et d’une réflexion sociétale, dans la continuité
de l’apprentissage pédagogique de l’enseignement secondaire ».
Thématique proposée pour l’édition 2016-2017 : l’équipement sportif. Exemples d’objets existants:
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